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Pour notre commune, l’année écou-
lée a été marquée par la réalisation 
ou le lancement de nombreux tra-
vaux : toiture de la mairie, préau de 
l’école, travaux à l’agence postale et 
à la bibliothèque, gros programme 
de voirie… 
D’autres projets sont en cours d’éla-
boration et verront le jour cette an-
née : hangar municipal, maison Wil-
liot… sans oublier nos interventions 
auprès de l’Agglo sur des sujets aus-
si divers que l’eau potable, les trans-
ports, la culture, la petite enfance… 
 
2018 a été aussi pour notre commu-
ne une année riche en évènements 
culturels, associatifs, festifs. 
 
Que les bénévoles et acteurs de ces 
manifestations soient ici remerciés, 
en particulier celles et ceux qui œu-
vrent pour améliorer la vie des per-
sonnes dans tous les domaines ; je 
pense notamment, et la liste n’est 
pas exhaustive, aux bénévoles des 
Amazones, à ceux de l’OMC ou aux 
personnes qui s’impliquent dans l’ac-
cueil des migrants.  
 
2019 sera une année riche et sans 
doute pleine de nouveautés et d’es-
poirs. 
 
Pour réussir cette nouvelle année 
nous aurons plus que jamais besoin 
de solidarité et de fraternité. 
 
Avec la paix et la santé, c’est ce que 
je souhaite à tous et à chacun. 
 

E. Maubernard     

 
 

E n ce début janvier, je tiens avant 
tout à vous souhaiter une bonne 

et heureuse année 2019. 
 
L’année qui vient de se terminer a 
été comme  d’habitude remplie de 
moments d’émotions, de joies, de 
difficultés, d’espoirs. 
 
Les dernières semaines passées ont 
été marquées par les actions des 
« Gilets jaunes ». 
 
Qu’on les soutienne ou qu’on reste 
passif devant leurs actions, on ne 
peut pas rester insensible face à leur 
détermination et au mouvement 
qu’ils ont initié et qui a permis de 
porter à la réflexion de tous des su-
jets qui nous concernent au quoti-
dien et qui ont été souvent abordés 
dans le bulletin municipal. 
 
Avec au départ la seule augmenta-
tion des prix des carburants, ce sont 
des dizaines de questions qui sont 
maintenant sur la place publique, 
des questions qui touchent autant 
notre quotidien, telles que les salai-
res, le SMIC, les retraites, le pouvoir 
d’achat, que des questions beau-
coup plus institutionnelles telles que 
la représentativité parlementaire, 
l’intervention citoyenne ou les finan-
cements des collectivités territoria-
les. 
 
On peut ne pas être d’accord sur 
tout, mais on doit débattre de leur 
façon de relancer le monde politique, 
et on ne peut pas faire comme si rien 
ne s’était passé ; les « invisibles » 
sont devenus « visibles », et même 
si à certains moments leurs actions 
ont été détournées, débordées ou 
récupérées, il n’empêche que le gou-
vernement a du prendre en compte 
ce mécontentement général et y ap-
porter des réponses qui malheureu-
sement à ce jour ne sont pas à la 
hauteur des espérances.  
Mais il ne peut pas à la fois écouter 
le peuple et faire plaisir à ses amis 
du MEDEF et du CAC 40 ! 
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Actualités 
ALES ALES ALES ALES AGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATIONAGGLOMÉRATION    
Interventions du Maire au Comité des Maires du 13 novembre Interventions du Maire au Comité des Maires du 13 novembre Interventions du Maire au Comité des Maires du 13 novembre Interventions du Maire au Comité des Maires du 13 novembre 2018201820182018    

« Le premier point a un rapport direct 
avec les feuilles d’impôts  que nous 
recevons ces derniers jours ; 
Le 21 septembre 2017, nous avons 
voté, et donc j’ai voté ce qui n’est pas 
la meilleure chose que j’ai pu faire, 
une délibération portant sur la politi-
que des abattements communautaires 
liés à la taxe d’habitation. 
Sous prétexte entre autre de dispari-
tés entre les 73 communes, nous 
avons institué un abattement de 10 % 
aux personnes handicapées, ce dont 
je me félicite. 
Nous avons par ailleurs, et c’est tant 
mieux, confirmé les abattements de 10 
et 15 % en fonction de la composition 
familiale. 
Par contre, la délibération ne reprend 
pas l’abattement général à la base de 
15 % appliqué à certaines communes 
d’Alès Agglomération depuis toujours ! 
juridiquement, ne pas le reprendre 
veut dire l’abandonner. 
Ceci porte donc un préjudice financier 
à nos concitoyens qui, vu la conjonctu-
re actuelle n’avaient pas besoin de 
cela, l’apparition de la GEMAPI étant 
déjà une ponction supplémentaire. 
De plus, les personnes handicapées 
qui devaient voir leur situation s’amé-
liorer se retrouvent perdantes puisque 
elles bénéficient d’un abattement de 
10 % alors que, comme l’ensemble 
des contribuables, elles en avaient un 
de 15 % auparavant : cherchez l’er-
reur ! 
Je propose donc que, par souci d’éga-
lité des communes l’on rétablisse l’a-
battement général à la base pour tous, 
même si l’on nous fait miroiter que 
bientôt plus personne ne payera la 
Taxe d’Habitation. Prudent, je préfère 
prévenir que guérir. 
 
Le deuxième point porte sur un article 
paru dans le dernier journal de l’Agglo, 
article qui traite de  l’anniversaire de la 
REAL, donc du prix de l’eau et que 
nous avons sans doute tous lu. 
Je précise que cet article est la reprise 
d’une circulaire que tous les usagers 
de la REAL ont reçu avec leur facture. 
Dans la première partie de l’article, le 
président de la REAL se félicite, à jus-
te titre, d’avoir fait baisser le prix de 
l’eau à Alès en municipalisant le servi-
ce. 
Vous me connaissez suffisamment 
pour savoir que je n’aurai pas fait 
mieux, si ce n’est peut être en munici-
palisant la production, débat que nous 

avons eu récemment et au cours du-
quel j’ai même préconisé un service 
public national. 
Ceci dit, dans la deuxième partie de 
l’article, un graphique compare le prix 
du mètre cube d’eau dans des com-
munes comme Alès, Béziers, Mende, 
Uzès, Nîmes, St Christol Lez Alès, St 
Privat des Vieux, St Jean du Pin, La 
Grand Combe ! 
Comment peut-on comparer les prix 
dans des villes de 20 000, 40 000 ou 
140 000 habitants avec des villages 
de 1500 habitants comme St Jean du 
Pin ? 
Pas besoin d’avoir fait Polytechnique 
pour savoir que le ratio par habitant 
n’a rien à voir, d’autant plus si l’on est 
classé en zone montagne comme St 
Jean du Pin où la réalisation d’un mè-
tre linéaire de réseau coute forcément 
plus cher. 
Cette présentation est d’autant plus 
injuste que le graphique symbolise 
une différence de 13 centimes entre St 
Christol et St Privat comme un faux 
plat montant, comme diraient les cy-
clistes, et une différence de 0,01 centi-
me entre St Privat et St Jean du Pin 
comme l’ascension de l’Aubisque et 
du Tourmalet ! 
Ayant donc la médaille d’Argent dans 
le tableau de classement du prix de 
l’eau, j’ai contacté le syndicat de l’Avè-
ne pour, en comparant cette fois les 
communes comparables, avoir le clas-
sement complet. 
Ma déception a été forte quand je me 
suis rendu compte que je perdais ma 
place sur le podium, ainsi que toi mon 
cher Philippe (Ribot), notre classe-
ment nous situant en milieu de tableau 
quant au prix de l’eau sur le territoire 
du syndicat, les écarts minimes entre 
les communes ayant leurs explica-
tions. 
Alors qu’avons-nous fait pour être mis 
en exergue par une présentation qui a 
comme dommage collatéral un défilé 
d’usagers pininques à ma permanen-
ce ? Là, par contre, pas d’explication 
rationnelle. 
Je conclurai donc en réaffirmant que 
l’information est nécessaire, incontour-
nable dans notre société ; du moment 
qu’elle est complète et objective, elle 
devient un pilier de la démocratie ; 
mais l’écart est mince entre informa-
tion et propagande ; prenons garde à 
rester dans le premier cas et à ne pas 
franchir le pas pour tomber dans le 
second. »      

DIVAGATION DES ANIMAUXDIVAGATION DES ANIMAUXDIVAGATION DES ANIMAUXDIVAGATION DES ANIMAUX    
Le problème des chats errantsLe problème des chats errantsLe problème des chats errantsLe problème des chats errants    

Notre commune comme tant d’autres 
est confrontée aux problèmes d’ani-
maux délaissés par leurs maîtres et 
plus particulièrement à celui des chats 
errants. Un couple de chats peut avoir 
douze chatons par an en trois portées. 
Au bout de quatre années cela peut 
représenter jusqu’à 20 736 chats.  A 
St Jean du Pin nous n’en sommes 
heureusement pas encore là !  
Mais certains pininques nous ont inter-
pellé à plusieurs reprises concernant 
les nuisances causées. Il faut savoir 
que les associations de protection des 
animaux peuvent mener des actions 
de piégeage et de stérilisation mais 
qu’elles les relâchent quelques jours 
après l’opération sur leur lieu de cap-
ture ; ainsi le problème n’est pas réso-
lu à court terme et cela entraîne colère 
et frustration. 
En tant qu’élus soucieux de nature et 
d’environnement, nous préférons l’ac-
tion pédagogique auprès de nos 
concitoyens. Comme le dit la sagesse 
populaire « l’enfer est pavé de bonnes 
intentions » 
Avec l’agriculture intensive, l’emploi de 
pesticides divers et controversés, les 
félins en liberté sont une des causes 
de la perte de biodiversité constatée 
depuis des décennies. Les chats sont 
des prédateurs redoutables de la peti-
te faune (insectes, mulots etc.) mais 
plus particulièrement des oiseaux.  
Déjà nourris, ils les chassent par ins-
tinct et par jeu. 
Sachez qu’en Europe des millions d’oi-
seaux ont ainsi disparu, proies inno-
centes de ces petits félins que certai-
nes âmes sensibles s’acharnent à pro-
téger. Au niveau de notre commune 
nous ne pouvons que vous inciter à ne 
pas nourrir ces chats errants et à en-
courager vivement certaines person-
nes qui hébergent des dizaines de 
chats à les remettre à la SPA. 
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Travaux 

DEUX IMPASSES ONT ÉTÉ 
GOUDRONNÉES 
Mise en forme et réalisation d'un bi-
couche impasse de saint Germain sur 
une longueur de 300 mètres. 
Pose également d'un bicouche im-
passe du Serre sur une longueur de 
80 mètres. 
Celui-ci desservant plusieurs maisons 
était encore un chemin de terre. 
Pour ces deux chantiers, l'entreprise 
LTP était à la manœuvre, dans le 
cadre du marché à bon de comman-
de conclu en septembre. 

LA POSTE A FAIT PEAU NEUVE 
Après la mise aux normes « PMR » 
(Personnes a Mobilité Réduite), la 
réfection et l'isolation de l'intérieur, 
la pose d'un carrelage au sol, le 
remplacement des menuiseries et le 
changement du mobilier les em-
ployés du service technique de la 
Mairie ont apporté la touche finale : 
peinture, stores et porte de placard. 
Notre bureau de poste est enfin ren-
tré dans le 21ème siècle. 

RÉFECTION DU GRAND PRÉAU 
DE L’ÉCOLE 
Comme déjà évoqué dans le bulletin 
d’octobre 2018, la commune a déci-
dé de refaire entièrement le préau 
de l’école élémentaire, après avoir 
constaté le très mauvais état de la 
ferme en bois le soutenant. 
Les travaux initialement prévus 
étaient : 
- Dépose de la toiture 
- Fabrication et pose d'une nouvelle 
ferme métallique résistant mieux aux 
intempéries 
- Repose de charpente et tuiles neu-
ves 
- Pose de chéneaux en zinc. 
C’est l'Entreprise BATI PROVENCE  
qui a été chargé des travaux. 
Suite à la dépose de la toiture un 
problème a été découvert sur les 
poutres « Nailweb » de la charpente, 

il a donc fallu également procéder à 
leur remplacement. 
Le montant total de ces travaux s’é-
lève à 20 700 € HT. 
Tout a été mis en œuvre par l’entre-

prise et nous espérons que ce chan-
tier sera terminé à la rentrée des 
vacances de Noël afin que les en-
fants puissent retrouver l'intégralité 
de leur cour de récréation. 

UNE MARQUISE AU FOYER 
L’entreprise Bois et Fer a réalisé une 
marquise en fer devant la porte 
d’entrée du foyer communal. 
Cette structure respecte parfaite-
ment le style moderne du bâtiment. 
Montant de ces travaux 3000 € HT 
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Ecole 
SORTIE DE FIN D’ANNÉESORTIE DE FIN D’ANNÉESORTIE DE FIN D’ANNÉESORTIE DE FIN D’ANNÉE    
La Caverne du Pont d’ArcLa Caverne du Pont d’ArcLa Caverne du Pont d’ArcLa Caverne du Pont d’Arc    

La Commune a financé une belle 
sortie pédagogique pour toute l'école 
cette fin d’année : la visite de la répli-
que de la grotte Chauvet appelée la 
caverne du Pont d'Arc. 
Les classes y sont allées par groupe 
de 2, les CM1/CM2 et CE2/CM1 le 
19/11, les CP et CE1/CE2 le 30/11 
et la maternelle le 14/12, en bus, 
destination Vallon Pont d'Arc en Ar-
dèche. 
Les enfants ont pu non seulement 
faire la visite guidée de la réplique 
de cette grotte ornée, dont les pein-
tures rupestres sont datées entre 37 
000 ans et 32 000 ans av JC, mais 
ils ont également pu visiter la galerie 
de l'Aurignacien et faire des ateliers , 
contes pour les plus petits, et com-
ment faire du feu aux temps préhis-
torique pour les plus grands. 
Rappelons que la grotte Chauvet, 
découverte en 1994, est classée au 
patrimoine mondial de l'humanité 
depuis 2014. 

NOËLNOËLNOËLNOËL    À À À À LLLL''''ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    
Visite du père noël vertVisite du père noël vertVisite du père noël vertVisite du père noël vert    

Comme chaque année, le père 
noël vert du secours populaire est 
passé à l'école de St Jean du Pin, 
le 10 décembre, afin de collecter 
les dons des enfants, en majorité 
des jouets dont ils ne se servent 
plus, afin de pouvoir les redistri-
buer aux enfants de famille en diffi-
cultés. 
Et comme chaque année, les en-
fants de Saint Jean du Pin ont été  
particulièrement solidaires, puisque 
le père noël vert repart toujours la 
hotte bien pleine afin de redistri-
buer ces trésors à bon escient.   

ARMISTICE 14ARMISTICE 14ARMISTICE 14ARMISTICE 14----18181818    
Remerciements à Céline GRAND et à ses élèvesRemerciements à Céline GRAND et à ses élèvesRemerciements à Céline GRAND et à ses élèvesRemerciements à Céline GRAND et à ses élèves    

Suite au cambriolage de l'école en 
février dernier au cours duquel 
avait disparu tout le matériel infor-
matique, et après quelques diffi-
cultés de coordination avec Alès 
Agglo, la commune a de nouveau 
doté l'école d’une nouvelle classe 
numérique composée de 12 ordina-
teurs portables. 
Utilisables dans les différentes clas-
ses, qui disposent également de vi-
déoprojecteurs reliés à des ordina-
teurs maîtres pilotés par les ensei-
gnants, ces ordinateurs sont 
connectés au réseau sous le plus 
strict contrôle. 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE NUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUE    
Les ordinateurs sont là !!!Les ordinateurs sont là !!!Les ordinateurs sont là !!!Les ordinateurs sont là !!!    

Goûter de noëlGoûter de noëlGoûter de noëlGoûter de noël    

Comme tous les ans, la mairie a offert 
le goûter aux enfants lors du spectacle 
de noël de l'APE. Ce goûter était pré-
paré et livré par l'épicerie la Pininque, 
garni de friandises, fruits, boissons et 
brioches pour clôturer cette après-midi 
festive ! 

La municipalité, qui a pris à cœur 
de coordonner l'organisation du 
centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale, tient à remercier 
Céline Grand et sa classe pour leur 
participation remarquée à la com-
mémoration, par la lecture d'un tex-
te.  
Le texte choisi par l'enseignante 
était une chanson de Maxime Le 
Forestier, intitulée « Les Lettres », 
extraite de son album Saltimban-
que, sorti en 1975. 
Cette chanson est un échange épis-
tolaire entre un poilu au front et sa 
femme restée à la ferme et qui doit 
gérer le quotidien.  
Les enfants ont lu ou récité à tour 
de rôle les strophes de cette chan-

son, donnant un ton résolument pa-
cifiste à l'évènement. 

Cantine / GarderieCantine / GarderieCantine / GarderieCantine / Garderie    
Vu l'important changement im-
posé depuis septembre, après 
une période d’adaptation pour 
tous (parents, mairie, personnel 
de cantine et traiteur) le nou-
veau mode de réservation à la 
cantine et à la garderie est opé-
rationnel, malgré quelques ré-
fractaires. 
Il est essentiel de poursuivre 
dans cette voie pour le bon fonc-
tionnement de ce service. 
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• 11 janvier Cérémonie des 
vœux à la population - 
18h30 foyer communal 

 

• 20 janvier Repas offert 
aux aînés par le CCAS 

 

• 25 janvier Concours de 
belote organisé par le co-
mité des fêtes  

 

• 2 février stage de Body 
Balance par la GV la Pi-
ninque  

 

• 3 février Loto du Club de 
Soucanton - 14h30 foyer 
communal 

 

• 6 février Soirée théâtre 
« Othello » par le Cratère 
Alès - 20h30 foyer com-
munal 

 

• 22 février Concours de 
belote organisé par le co-
mité des fêtes  

 

• 24 février Course Trail les 
Amazones 

 

• 16 mars Concert rock par 
l’association Afrique Nan-
diapin - 20h30 foyer com-
munal 

 

• 23 mars Bal Folk des 
Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France - 
20h foyer communal  

 

• 29 mars Concours de be-
lote organisé par le comité 
des fêtes  

 

• 30 mars Concert de la  
Chorale SPIRALE organisé 
par l’OMC 

 

• 13 avril repas solidaire du 
CCAS   

SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE SOIRÉE THÉATRE     

Un nouveau partenariat avec le CratèreUn nouveau partenariat avec le CratèreUn nouveau partenariat avec le CratèreUn nouveau partenariat avec le Cratère    
En collaboration avec le Cratère, 
nous recevrons le 6 février, à 20h30 
au foyer, la compagnie de théâtre Le 
Zieu qui jouera la pièce « Othello, 
variation pour trois acteurs », libre-
ment traduite et adaptée de la tragé-
die amoureuse et guerrière « Othel-
lo, le Maure de Venise » de Shakes-
peare. 
Conçu par le dramaturge Olivier 
Saccomano pour être présenté hors 
des théâtres, voici un Othello tout 
simple, limpide, servi par des comé-
diens d’une grande justesse. Ecrite 
en 1604, cette pièce de Shakespea-
re nous raconte comment le mariage 
d’un général arabe (Othello) avec la 
fille d’un riche sénateur 
(Desdémone) fit scandale dans la 
république marchande de Venise. En 
partant de cette histoire, Olivier Sac-

comano s’interroge sur la figure et la 
notion d’étranger dans l’Europe d’au-
jourd’hui. Pris entre les fantasmes, 
les clichés, la manipulation et les 
faits, les héros shakespeariens éclai-
rent la situation historique et politi-
que actuelle.  
La presse en parle… 
On voudrait que le théâtre soit tou-
jours comme cela. Et que tout le 
monde, décidément, aille voir cet 
Othello. Le Monde . 
Théâtre par temps de crise, léger, 
itinérant, didactique mais pas trop, 
brûlant par ses bouts de chandelles. 
Libération  
Places en vente à la billetterie du 
Cratère depuis le 21 décembre 2018 
TARIF D : 11€ – 10€ – 8€ – 6€ 
Durée 1h30 
113 places non numérotées 

SOIRÉE MUSIQUESOIRÉE MUSIQUESOIRÉE MUSIQUESOIRÉE MUSIQUE    

La Chorale SPIRALE en concertLa Chorale SPIRALE en concertLa Chorale SPIRALE en concertLa Chorale SPIRALE en concert    

Le 30 mars, l’Office Municipal de la 
Culture vous invite a venir découvrir 
l’ensemble vocal «SPIRALE». 
SPIRALE C'est d'la chanson à voir ! 
C'est de la chanson française d'au-
jourd'hui, d'hier ou de toujours, avec 
un zeste de chansons venues d'ail-
leurs, c'est aussi un cocktail de chan-
sons tantôt tendres et poétiques, 
tantôt pétillantes et drôles, parfois 
engagées. 
SPIRALE c'est toujours des chansons 
mises en scène, mises en vie, à qua-
tre voix, dans un décor à surprises. 
SPIRALE, un groupe vocal atypique, 
une troupe complice de chanteurs-

acteurs formés et dirigés par Mireille 
Jullien, accompagnés au piano par 
David Vincent. 
Venez nombreux découvrir ce spec-
tacle tout public ! 
Soirée agréable garantie. 
Entrée gratuite. 
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COUPS DE CCOUPS DE CCOUPS DE CCOUPS DE CŒURURURUR    

Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...Nous avons lu et aimé...    

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION CENTENAIRE CENTENAIRE CENTENAIRE CENTENAIRE DEDEDEDE    L’ARMISTICEL’ARMISTICEL’ARMISTICEL’ARMISTICE    1918 1918 1918 1918     
Un pari réussi pour la Bibliothèque et la municipalitéUn pari réussi pour la Bibliothèque et la municipalitéUn pari réussi pour la Bibliothèque et la municipalitéUn pari réussi pour la Bibliothèque et la municipalité    

C'est la période du bilan 2018 
pour la bibliothèque et cette an-
née n'a pas été facile.  
Toutes les commandes de livres 
souhaitées n’ont pu être réali-
sées en raison d’un problème 
administratif entre la Commu-
ne et Alès Agglo. Nous nous rat-
traperons en 2019. 
De grosses difficultés ont été 
rencontrées dans l’utilisation 
du réseau informatique. 
Malgré tout, nous gardons le 
moral, les adhérents fidèles 
sont toujours aussi nombreux à 
fréquenter la bibliothèque. 

Après plusieurs mois de prépara-
tion, la salle du Conseil Municipal a 
été transformée, en novembre, en 
véritable musée éphémère pour 
accueillir une exposition sur le cen-
tenaire de l’armistice de 1918. 
Les bénévoles de la Bibliothèque et 
les élus se sont relayés pendant 10 
jours afin d’assurer les permanen-
ces pour accueillir le public et les 
scolaires. 
On peut dire que cette expo a été 
une belle réussite avec la collecte 
de dizaine d’objets prêtés par des 
pininques, la présentation par Da-
niel Flamant de son roman «Hélène 
Brion, une institutrice féministe 
devant le Conseil de guerre», la 
démonstration par Brigitte Harvet-
Deharo de la technique de dentelle 
sur feuille d’arbre utilisée par les 
poilus. 
Le point d’orgue a été la cérémonie 
du 11 novembre aux monuments 

aux morts avec des lectures, la 
participation des élèves de CM2 
pour la lecture d’un texte de Maxi-
me Le forestier, de la chorale Am-
bitus pour entonner la Marseillai-
se... 

BILAN 2018BILAN 2018BILAN 2018BILAN 2018    
Une année en demie teinte pour la BibliothèqueUne année en demie teinte pour la BibliothèqueUne année en demie teinte pour la BibliothèqueUne année en demie teinte pour la Bibliothèque    

Dès janvier ils trouveront leurs 
mensuels préférés plus réguliè-
rement, Maxi Cuisine, Modes et 
Travaux, Secrets d'Histoire, 
Maison à vivre Campagne, San-
té Magazine, et l'Ami des Jar-
dins. 
Les prix littéraires de fin d'an-
née, seront mis en exposition. 
 

La Bibliothèque a pour projet 
d’ouvrir un espace DVD. Vos 
dons seront les bienvenus. Un 
test sera réalisé avant d'inves-
tir, pour connaître la viabilité 
du projet face à la concurrence 
de Youtube et Netflix. 

Grâce à son espace modulable, le mar-
di 4 décembre la bibliothèque a pu 
recevoir 10 personnes dans le cadre de 
l'atelier  « Découverte de l'Enluminu-
re » animé par Brigitte Havet-Deharo. 
Chaque participante est repartie avec 
sa réalisation, satisfaite de cette expé-
rience menée entre partage et convi-
vialité.  
A cette occasion, certaines personnes 
ont pu ainsi découvrir l'activité et le 
potentiel de la Bibliothèque de Saint 
Jean du Pin. 

DECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINUREDECOUVERTE DE L’ENLUMINURE    
Sur les chemins du moyen âge...Sur les chemins du moyen âge...Sur les chemins du moyen âge...Sur les chemins du moyen âge...    

� AAAAVECVECVECVEC    TOUTESTOUTESTOUTESTOUTES    MESMESMESMES    SYMPATHIESSYMPATHIESSYMPATHIESSYMPATHIES     
Olivia de Lamberterie 
L'auteure a voulu donner à son frère 
adoré un tombeau de papier. Alex 
était un graphiste de talent à la mé-
lancolie suicidaire. Malgré le sujet, la 
disparition d'un être cher, c'est une 
vibrante ode à la vie. 
 

� LLLLAAAA    NOSTALGIENOSTALGIENOSTALGIENOSTALGIE    DEDEDEDE    LLLL''''HONNEURHONNEURHONNEURHONNEUR     
Jean René Van der Plaetsen 
Ce livre est un chant d'amour d'un 
petit fils à son grand-père, compa-
gnon de la libération et ancien offi-
cier de la 2eme D.B. 
Cet ouvrage, prix interallié 2017, mé-
rite d'être lu pour le regard porté sur 
les 80 dernières années de notre 
histoire et pour la qualité littéraire. 
 

� TTTTUUUU    TTTT’’’’APPELAISAPPELAISAPPELAISAPPELAIS    MMMMARIAARIAARIAARIA    SSSSCHNEIDERCHNEIDERCHNEIDERCHNEIDER 
Vanessa Schneider 
Vanessa Schneider, journaliste et 
écrivaine, rend hommage à sa cousi-
ne Maria, actrice des années 70 à 
t ravers  ses yeux d ’enfant . 
Au début de sa carrière Maria de-
vient une égérie sensuelle. Un évé-
nement fatal est à l’origine de son 
mal être. Le tournage du film «  Der-
nier tango à Paris » avec Marlon 
Brando a marqué sa vie à jamais. 
L’auteure écrit avec émotion mais 
sans compassion inutile, aborde la 
toxicomanie, le sexe, l’humiliation. 
Elle enrobe les événements en élar-
gissant le cadre pour raconter sa 
propre enfance avec ses parents. 
Ce livre est un hommage vibrant 
sans fard et en même temps d’une 
grande tendresse pour sa cousine 
broyée par le système. 

L'Assemblée Générale de l'Asso-
ciation « les Amis de la Bibliothè-
que » se tiendra le 22 janvier 2019 
à 17h30 dans les locaux de la Bi-
bliothèque. 
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Action Sociale 
CÔLIS DES AINÉSCÔLIS DES AINÉSCÔLIS DES AINÉSCÔLIS DES AINÉS    
Partenariat avec l’Association ATOUTS FAIREPartenariat avec l’Association ATOUTS FAIREPartenariat avec l’Association ATOUTS FAIREPartenariat avec l’Association ATOUTS FAIRE    

ACTION DU CCAS ACTION DU CCAS ACTION DU CCAS ACTION DU CCAS     
Une augmentation significative des demandes d’aideUne augmentation significative des demandes d’aideUne augmentation significative des demandes d’aideUne augmentation significative des demandes d’aide    

Cette année le CCAS a choisi de 
travailler en partenariat avec l'as-
sociation Atouts Faire en ce qui 
concerne le cadeau des aînés qui 
ne peuvent se rendre au repas fes-
tif organisé en janvier. 
 

Cette association, qui se trouve à 
Alès au 38 rue de la cavalerie 
(faubourg du soleil, ancienne usine 
Eminence), est ce que l'on appelle 
une structure de l'économie sociale 
et solidaire,  que l'on nommait an-
térieurement un chantier de réin-
sertion dans la vie économique.  
 

Y sont donc accueillies des person-
nes en difficultés sociales et pro-
fessionnelles qui sont orientées par 
Pole Emploi, pour des contrats de 6 
mois ou 1 an, et sont aidées pour 
reconstruire un projet profession-
nel. 
Présidée par Michel Allheilig et diri-
gée par Naima Drié, Atouts Faire 
propose à tous, à des tarifs très 
compétitifs, des services de repas-
sage, confection, retouche, brode-
rie et pressing écologique. 

Le CCAS doit faire face à une aug-
mentation significative des deman-
des d'aide, tout au long de l'année 
et plus particulièrement pour les 
aides de fin d'années. 
 
En décembre 2017, 14 demandes 
étaient recevables et le montant 
des aides de fin d’année allouées 
s’élevait à 3 690 €.  
En 2018, 21 familles ont bénéficié 
de ces aides et représentent un 
montant alloué de 5 655 €.  
 
Ces aides, soumises aux condi-
tions de ressources, voient le nom-
bre de bénéficiaires augmenter, 
même si dans notre Commune les 
revenus moyens par habitant sont 
supérieurs  à la moyenne des 
Communes de l’agglomération 
d'Alès. 

Atouts Faire a confectionné pour le 
CCAS des châles et trousses de 
toilette brodées ainsi que les cabas 
contenant les produits de la Céza-
renque, Centre d’Aide par le Travail 
de Concoules. 
 
Le CCAS cherche ainsi à rester co-
hérent  en choisissant pour parte-
naires des entreprises ou associa-
tions qui œuvrent à la réinsertion 
de personnes en difficulté. 

REPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIREREPAS SOLIDAIRE    
RendezRendezRendezRendez----vous le 13 avril vous le 13 avril vous le 13 avril vous le 13 avril     

Le prochain repas solidaire du 
CCAS aura lieu le 13 avril au foyer 
de St Jean du Pin, en faveur cette 
année de deux collectifs existants 
dans notre Commune et chez nos 
voisins de St Sébastien d'Aigre-
feuille. 
 

Ces collectifs prennent en charge, 
le plus souvent sans moyen, des 
migrants arrivés dans les Céven-
nes, d'Orient ou d'Afrique et qui 
cherchent à reconstruire une nou-
velle vie après avoir traversé des 
épreuves souvent difficiles (guerre, 
famine, persécution). 
 

Le CCAS a souhaité soutenir cette 
action portée par des citoyens, 
dans la tradition cévenole d'asile et 
de refuge.  
 

Les fonds récoltés grâce à ce re-
pas solidaire seront donc reversés 
aux collectifs afin de subvenir aux 
divers besoins de jeunes migrants 
en cours d'intégration. 
 
Le tarif du repas est fixé à 15€. 
Inscription à la mairie avant le 5 
avril 2019. 
Venez nombreux, avec vos verres 
et vos couverts ! 

Malgré la baisse des dotations de 
l’Etat, la Commune a décidé de 
maintenir sa politique en faveur de 
l’action sociale.  
 
Le CCAS se doit de rester réactif 
aux demandes d’aides exception-
nelles, parfois allouées en collabo-
ration avec le centre médico-social 
de St Christol les Alès, qui offre 
des dispositifs d'aides différents et 
souvent complémentaires. 
 
Pour maintenir ces aides excep-
tionnelles souvent d’urgence, le 
CCAS va devoir travailler à une 
nouvelle gestion de son budget, 
tout en restant attentif aux diffi-
cultés des familles de notre territoi-
re. 
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RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE AVECAVECAVECAVEC    NINA GRANDJEANNINA GRANDJEANNINA GRANDJEANNINA GRANDJEAN    
Jeune pininque passionnée de chantJeune pininque passionnée de chantJeune pininque passionnée de chantJeune pininque passionnée de chant 

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    
4 questions à Nina Grandjean4 questions à Nina Grandjean4 questions à Nina Grandjean4 questions à Nina Grandjean    

���� Quand as-tu commencé à 
chanter et qu’est-ce qui t’en a 
donné l’envie ? 
 
Je chante depuis un peu plus d’un 
an.  
Au début je chantais seule dans 
ma chambre, puis j’ai eu envie de 
prendre des cours de chant. Ma 
mère a pris contact avec Justine 
Malyeux, la jeune auteure, compo-
sitrice et interprète de Saint Jean 
du Pin. Elle a accepté de me don-
ner quelques cours et me trans-
mettre les techniques de base du 
chant.  
C’est comme cela que j’en suis ve-
nue à participer à la scène ouverte 
organisée par Justine et son asso-
ciation il y a quelques mois.  
C’était la première fois que je 
chantais devant quelqu’un d’autre 
que Justine ; même mes parents 
ne m’avaient jamais entendu chan-
ter. 
 
���� As-tu un style de musique fa-
vori ? 
 
Je préfère chanter des chansons 
« à texte » généralement en fran-
çais mais il m’arrive aussi de chan-
ter en anglais.  
Lors de ma représentation à Saint 
Jean du Pin, j’ai chanté Mistral Ga-
gnant de Renaud et Imagine de 
John Lennon.  
En montant sur scène et au début 
de ma prestation, j’étais stressée 
et pas très à l’aise, puis le stress a 
rapidement laissé place au plaisir 
de chanter et j’ai passé un très bon 
moment. 
 
 
 
 
 

Nina Grandjean, pininque d’origine, 
est une jeune lycéenne de 16 ans 
en classe de 1ère S qui chante pour 
le plaisir.  

Nous avons découvert sa jolie voix 
lors de la scène ouverte organisée 
par l’association de Justine Ma-
lyeux « M’Arts »  en mars dernier 

au foyer de Saint Jean du Pin. 
Nous avons rencontré Nina et lui 
avons posé quelques questions… 

���� Joues-tu d’un instrument de 
musique ou as-tu une autre pas-
sion artistique ? 
 
J’ai fait du solfège et de la guitare 
quand j’étais plus jeune mais je 
n’en fais plus.  
Je prends des cours de danse à E-
Mouvant, l’école de danse de Saint 
Jean du Pin, depuis qu’elle a été 
créée il y a maintenant 10 ans.  
Je fais du Modern’ Jazz depuis le 
début, et du classique depuis 3 
ans.  
La danse est une autre de mes 
passions, je prends beaucoup de 
plaisir à montrer le fruit de notre 
travail sur scène lors des galas ou 
autres représentations de l’école 
de danse. 
 
���� As-tu pour projet de participer 
à d’autres scènes ouvertes ou 
concours de chant prochaine-
ment ? 
 
Pour l’instant je vois le chant com-
me une passion et un loisir.  
Je n’ai pas énormément de temps 
à y consacrer car les cours me 
prennent beaucoup de temps et je 
fais 3h de danse par semaine, ce 
qui me prend du temps aussi.  
Je n’ai donc pas de projet précis 
pour remonter sur scène prochai-
nement mais si l’occasion se pré-
sente pourquoi pas..! 
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 Vie associative 
AMAP    
La fin de l'Amap ? 
L'association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne a vu le jour en 
octobre 2012 autour de deux maraî-
chers du village. Suite à leur retrait 
progressif (d'abord les légumes puis 
les œufs), l'association a perdu beau-
coup d'amapiens passant de 48 au 
maximum à 12 paniers actuellement. 
Cette situation ne peut durer sinon 
l'Amap va s'éteindre.  
Pourtant nous sommes quelques uns 
à penser qu'une structure de ce type 
est importante pour la vie du village.  
Au cours de ces 6 années elle a favo-
risé le rapprochement en organisant 
de multiples animations : fêtes, repas 
partagés, projections de films avec 
débats, trocs de plantes, etc... 
Si vous pensez comme nous que  
l'écologie est quelque chose d'impor-
tant, qu'une agriculture bio et locale 
c'est mieux non seulement pour la pla-
nète mais aussi pour nous et nos en-
fants, alors "faites votre part" et rejoi-
gnez nous pour l'assemblée générale 
extraordinaire le 31 janvier 2019.  

Elle se tiendra dans la petite salle du 
foyer communal de St Jean du Pin à 
19h30, après la distribution. 
Nous y déciderons ensemble de l'ave-
nir de l'Amap du village.  
Nous avons déjà des producteurs bio 
(légumes, œufs, volailles, vins, pains, 
pélardons, miel, châtaignes), mais ce-
la ne suffit pas, il nous faut des ama-

Ateliers de peinture à l'huile, aquarelle, 
décoration d'objets en bois. 
Tous les lundis après-midi les équipes 
des ateliers peinture s'installent avec 
ardeur !! 
Il faut dire que c'est dans une totale 
harmonie que nous nous retrouvons. 
Chevalets installés et pinceaux à la 
main, nous voici prêtes à barbouiller 
toiles et objets.  
Nos animateurs Dany et Guy sont là, 
ils nous guident avec leurs yeux de 
professionnels et nous encouragent 
par leur gentillesse (merci à eux). 
Durant 2h30, adieu nos soucis quoti-
diens, et bonjour nos pensées rêveu-
ses !!!!!! 
PS :  Messieurs, les ateliers vous sont 
aussi ouverts, alors qui de vous nous 
rejoindra ??? 

ARTISSIMO    

piens. 
Nous comptons sur vous, notre avenir 
à tous en dépend. 
 

Le bureau de l'amap panier pininque 
Jacqueline Balvet, Claude Callus,  

Armand Mantovani 
amappanierpininque@gmail.com 

Trêve des confiseurs oblige, l'Étoile 
Sportive fait le bilan en ce début d'an-
née avec son président Wilfrid Pascal : 
« Une première partie de saison 
conforme aux ambitions pour l'équipe 
fanion qui est 5ème au championnat 
en étant promu, il faut continuer ainsi 
pour la seconde partie de la saison ».  
Un sentiment de satisfaction partagé 
par l'entraîneur Ludovic Léotard : « 
Notre première partie de saison est en 
phase avec les objectifs, néanmoins, 
nous ne devrons pas nous relâcher 
lors de la seconde partie de la saison, 
d'autant plus que nous serons l'équipe 
à battre dans cette poule, les joueurs 
le savent, à eux de jouer ! ».  

ETOILE SPORTIVE    
L'école de foot se porte bien, le prési-
dent met en avant l'investissement de 
tous : « Nous essayons humblement 
de faire un bon travail de bénévole 
auprès des jeunes licencié(e)s mais 
aussi des parents. Tout cela n'est pas 
toujours facile, mais nous y consa-
crons beaucoup de bonne volonté et 
de temps, il faut d'ailleurs féliciter tous 
les éducateurs qui pour la plupart sont 
joueurs ou anciens joueurs et qui don-
nent beaucoup de leur temps bénévo-
lement ». 
Lors de l'assemblée générale du dis-
trict Gard/Lozère du samedi 10 no-
vembre 2018, le club a été récompen-
sé de la 2ème place du district pour 

son engagement au Programme Édu-
catif Fédéral par une importante dota-
tion en matériel ce qui est signe de 
reconnaissance et ce qui est de bonne 
augure pour l'avenir de l'école de foot-
ball. 
Une fin d'année clôturée par le tradi-
tionnel loto du club au foyer communal 
ainsi que par le goûter de Noël pour la 
plus grande joie des enfants.  
Reprise le 6 janvier avec l'équipe Se-
niors à domicile contre Sommières en 
coupe André Granier. 
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 Vie associative 
APE    
LES ACTUS DE L’APE ET… DU PERE 
NOËL ! 
La fin du trimestre de l’APE s’est clôtu-
ré par un petit tour du Père Noël  
dans les classes de l’école…Il avait 
les bras plein de cadeaux : une trotti-
nette et un tricycle pour les maternel-
les, des livres et des légos pour les 
CP, un planisphère en puzzle aimanté 
pour les CE1/CE2, des livres docu-
mentaires pour les CE2/CM1 et enfin 
un nouveau globe terrestre pour les 
CM2 ! 
Le Père Noël  s’est aussi plié à une 
longue séance photo  avec une centai-
ne d’enfants (sur les 143 élèves de 
l’école).  
Merci à tous les parents pour avoir 
commandé vos photos auprès de l’A-
PE ! Grâce à vous, nous avons récolté 
un peu plus de 350 € pour l’associa-
tion. 

Les adhésions  auprès de l’APE ne 
représentent malheureusement cette 
année qu’un peu plus de la moitié des 
élèves de l’école. Ce manque n’est 
pas négligeable, puisque les adhé-
sions représentent 1/6ème environ des 
entrées d’argent pour l’association 
habituellement. Nous vous rappelons 
que l’APE utilise cet argent pour finan-
cer les sorties scolaires des enfants, 
les cadeaux de noël des classes, le 
spectacle de noël, et l’animation de la 
fête de l’école de fin d’année scolaire. 
Alors, n’hésitez pas, à cotiser à l’asso-
ciation ou à faire un don à l’association 
en laissant une enveloppe au nom de 
l’APE à la mairie. 
 

Et depuis octobre ? 
Le 18 novembre, l’APE a organisé un 
marché de noël (extérieur) couplé à un 
vide-grenier (intérieur/extérieur) et ce, 
grâce à la mairie qui nous a encore 
une fois prêté le foyer de la commune. 
Avec une vingtaine d’exposants pour 
le vide-grenier et la même chose pour 
le marché de noël, l’APE a récolté 
près de 900 €.  
Merci à tous ceux qui sont venus faire 
un petit tour par là ce dimanche-là et 
nous ont plus particulièrement soutenu 
à la buvette !!!  
Lors de ce dimanche, le Père Noël 
était également venu nous dire bon-
jour, faire quelques photos et nous a 
aidé au tirage de la tombola constitué 
de lots des exposants du marché de 
noël et du magasin Cash Piscines. 
Merci pour tous ces beaux lots ! 
 

Qu’avons-nous financé ce trimes-
tre ?  
Un projet avec les musées du Colom-
bier et le PAB a permis aux enfants de 
l’école d’y aller à plusieurs reprises. 
Les élèves ont été également au Ciné-
planet pour participer à l’action Ecole 
et Cinéma. 
Nous n’y sommes pour rien (pas de 
financement de l’APE)… mais mer-
ci ! 
Merci à la mairie  d’avoir financé les 3 
sorties scolaires à la Grotte Chauvet 
qui ont permis de faire découvrir ce 
site exceptionnel à toutes les classes 
de l’école : des petits de maternelle au 
grand de CM2 ! Certains ont appris à 
faire du feu avec pas grand-chose, 
d’autres ont écouté des histoires… 
mais ils en gardent tous un souvenir 
mémorable ! 

CHORALE AMBITUS    
Nous vous présentons la chorale Am-
bitus qui répète salle annexe de la 
mairie le vendredi de 18h30 à 20h30. 
La chorale organise une porte ouverte 
et une master classe le samedi 12 
janvier 2019 à partir de 14h. 
 
Nous vous attendons nombreux pur 
venir découvrir notre chorale. 

Boniface  Otsoua 
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PERDANSA FOLK    

Nouvelle année prometteuse  
Le club confirme son dynamisme 
constaté depuis quelques années 
quant à la croissance du nombre de 
ses membres. Il continue à proposer 
un mix de balades tranquilles et de 
randonnées un peu plus sportives. Mix 
qu'il convient de maintenir car ainsi 
tout le monde y retrouve son compte.  
A titre indicatif, au programme pour ce 
trimestre, les Cévennes autour de Sé-
néchas, le littoral entre Aigues Mortes 
et le Grau du RoI ou encore la garri-
gue des environs de Calvisson seront 
des destinations de sortie.  
Pour rejoindre ce joyeux groupe de 
marcheur, contactez le Président du 
club au 06 66 96 27 99. 

CLUB PEDESTRE DE L’ALZON    

CLUB DE SOUCANTON    
L'année 2018 a été une année réussie 
pour notre club. 
Nous avons fait 2 voyages, un au prin-
temps où nous avons visité une cho-
colaterie dans la Drôme et où nous 
avons pris le petit train de Lanarce.  
Le 2ème à l'automne où nous avons 
visité le château de Labastide de Virac 
(ancienne magnanerie) et la Caverne 
du Pont d'Arc. 
2 repas hors des murs ont été organi-
sé: un au restaurant des Chênes à 
Courry et l'autre au restaurant le Raiol 
au Pendedis. 90 personnes ont partici-
pé à ses sorties. 
 
Le mardi 18 Décembre, 118 person-
nes ont assisté à notre repas de Noël 
qui a été servi par le restaurant La 
Plaine de Molière Cavaillac. Des musi-
ciens venus de Marseille nous ont ani-
més ce repas dans une ambiance cha-
leureuse. 
  
L'année 2019 se prépare avec une 
sortie au mois de mars au cabaret de 
Viletelle et une journée en Avignon au 
mois de juin. 
 
Le bureau ainsi que les membres du 
Club de Soucanton vous souhaitent de 
bonne fêtes et une heureuse année 
2019. 

Le Club Pédestre de l'Alzon cet automne à la Chartreuse de Valbonne 

L’année 2018 à été plus que fleuris-
sante pour le groupe de danses PER-
DANSA FOLK.  
Notre groupe a connu un très grand 
succès à Vézénobres pour le repas 
des aînés au mois de janvier, et aussi 
lors de notre prestation pour le repas 
de la fête des mères organisé par le 
club Soucanton dans la salle des fêtes 
de St Jean du Pin, commune de notre 
siège social. 
Nous avons également évolué dans 
plusieurs communes.  
Un regard particulier sur la ville de 
Sommières qui nous accueille depuis 
la création de notre groupe, pour la 
journée à l’ancienne qui a lieu chaque 
année le 1er dimanche du mois d’août. 
PERDANSA FOLK est entouré de plu-
sieurs groupes de danses participants 
à un majestueux défilé dans les rues 
de la ville.  
Il ne va pas s’en dire que la splendeur 
de nos costumes à été très appréciée. 
La Résidence “ Notre dame des Pins“ 
nous a reçus pour la deuxième fois 
pour leur kermesse annuelle le 9 Juin. 

Notre groupe a aussi animé en juillet 
le repas champêtre de Les Plans. 
Un grand succès pour PERDANSA 
FOLK lors de leur spectacle sur scène 
à Saint Hippolyte du Fort pour la 12è-
me foire aux Santons  
Nous n’oublions pas également les 
communes de Florac et Ispagnac 
(Lozère) où la aussi nos prestations 
sont souvent demandées.  
Nous avons terminé l’année 2018 par 
l’animation du repas des aînés de la 
ville de Tornac le 13 décembre, là un 
accueil plus que chaleureux nous a 
été réservé, et nous a aussi permis 
d’avoir plusieurs contacts pour des 
prestations de spectacle pour 2019. 
Le Groupe de Danses PERDANSA 
FOLK vous présente tous leurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
 

Le Président M. Jacques Charrier. 
C o n t a c t  :  0 6 . 7 9 . 9 3 . 9 3 . 2 6  / 
04.66.77.65.47  
Mail : perdansa@free.fr 
Notre site internet : www.perdansa-
folk.fr  
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Vie associative 
Toute l'équipe des "Amazones" se 
joint à moi pour vous souhaiter les 
meilleurs voeux 2019.  
 

Notre "1ère année" a été riche en 
émotion, partage et accompagnement 
auprès des personnes atteintes du 
cancer.  
Notre énergie grandissante nous per-
met d'avancer et de continuer d'agir 
pour ces personnes dans le respect de 
la volonté de Babeth la fondatrice de 
l'association, qui nous a quittés en 
septembre 2018. 
Nous continuerons pour 2019 nos ac-
tions auprès du service d'oncologie du 
Centre Hospitalier d'Alès, d'ailleurs 
nous avons offert un cadeau de bien-
être à tous les patients hospitalisés en 
oncologie le 25 décembre pour appor-
ter un peu de chaleur en ce jour de 
fête. Le retour des soignants a été par-
ticulièrement positif, en effet les pa-
tients ont été très touchés de cette 
attention. 
 

Pleins de nouveaux projets sont en 
cours de réalisation avec la mise en 
place d'ateliers de sophrologie gratuit 
une fois par mois pour les personnes 
touchées par le cancer, ces ateliers 
seront animés par Morgane de Santé 
et Douceur.  

LES AMAZONES    

GV LA PININQUE    
Venez découvrir nos activités sport 
santé ouvertes à tous au foyer de 
Saint Jean du Pin ! 
 

Les cours ont repris le 7 janvier 2019 
et vous avez toujours la possibilité de 
vous inscrire.  
Pour les nouvelles inscriptions le tarif 
se fera au prorata  du nouveau trimes-
tre. 
Ces cours vous apportent : 
Un équilibre physique 
Une ambiance qui favorise le lien so-
cial 
Mais aussi : 
Souplesse des articulations 
Coordination des mouvements 
Equilibre… 
 

Et bien sûr ces cours de Sport Santé 
sont adaptés aux particularités de cha-
cun. 
Cours sénior/gym adaptée 
 Lundi de 16h15 à 17h15 
Gym tonic 
 Lundi de 17h30 à 18h30 
 Mardi de 19h30 à 20h30 
 Jeudi de 19h30 à 20h30 
Pilates 
 Mardi de 18h30 à 19h30 
Yoga 
 Mercredi de 18h30 à 19h45  
 

Nous vous proposons aussi pour le 02 
février un stage de body balance à 5€ 
animé par Candy. 
 

Pour tout renseignement : 
Aimée 04/66/52/81/84 
Alix 06/14/85/06/90 
Françoise 06/19/40/26/42 
gvlapininquestjeandupin@gmail.com 
 

http://lm.facebook.com/l.php?u=http%
3 A % 2 F % 2 F f b . m e %
2 F G y m v o l o n t a i r e l a p i n i n -
que&h=9AQFSxoBr&s=1 

Et des projets à venir avec des ateliers 
de danse adaptée avec Christelle de 
Émouvant et des randonnées au prin-
temps avec Patrick TALARON.  
Toutes ces activités s'adressent aux 
personnes malades ou en rémissions 
et sont gratuites, il suffit de nous 
contacter par mail ou par téléphone 
pour y participer. 

Nous avons prévu des événements 
sportifs pour 2019 sur la commune de 
Saint Jean du Pin :  
- Le 24 février "Le Trail des Amazo-
nes" comprenant deux distances 13 et 
33 km, épreuve chronométrée. 

- La 2ème édition de "En Marche les 
Amazones" le 18 mai comprenant une 
marche, des randonnées VTT, des 
stands divers, des jeux pour les en-
fants, une vente de notre sélection de 
vin "Les Amazones", une tombola et 
une restauration… 
Tous ces événements nous permet-
tent de collecter des fonds pour finan-
cer nos actions. C'est pourquoi nous 
comptons sur votre présence pour 
nous aider à la réussite de ces mani-
festations. 
  
Dès janvier, les adhésions à l'associa-
tion sont possibles.  
Le bulletin d'adhésion est disponible 
sur la page Facebook "Des Amazones 
Alès". 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
nous soutenir dans notre projet d'ac-
compagnement aux personnes attein-
tes du cancer en participant bénévole-
ment au sein de l'association (la distri-
bution des goûters, des flyers, aides 
aux événements....), financièrement 
(dons...), en partenariat ou matérielle-
ment. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
nous contacter  
par Mail : 
les.amazones.stjeandupin@gmail.com 
Par tél : 06 76 45 14 22 
Facebook : Les Amazones Alès 
Je remercie tous les membres de l'as-

sociation, les bénévoles pour leur dé-
vouement au cours de cette année et 
la municipalité de Saint Jean du Pin 
pour son soutien et aide . 
Notre association est jeune et ambi-
tieuse, et c'est avec l'aide de chacun 
d'entre nous que l'on arrive à réaliser 
de belles et grandes choses pour faire 
retrouver le sourire à ces personnes 
qui luttent au quotidien contre le can-
cer. 
Je remercie également tous nos parte-
naires qui nous font confiance et nous 
soutiennent dans nos actions. 
  

Le Président : Patrick ETIENNE 
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initié l’an dernier, d’assurer le lien en-
tre nos trois marraines françaises et 
leurs filleuls, et d’acheter un baby-foot 
afin de continuer l’aménagement du 
foyer pour jeunes que nous avons 
créé en 2017. Nous participerons éga-
lement financièrement et humaine-
ment à un projet en cours sur une 
commune proche de Nandiala : la 
construction d’une salle d’accouche-
ment. Tout cela est possible grâce à 
nos adhérents et donateurs et nous 
les en remercions chaleureusement ! 
A vos agendas ! Nous organisons un 
concert au profit de notre association 
le samedi 16 mars 2019  à partir de 

L’équipe de l’association Afrique Nan-
diaPin vous souhaite une belle et heu-
reuse année 2019, riche en projets et 
en solidarité. Nous avons cette année 
encore pu récolter des fonds grâce à 
votre générosité et aux évènements 
que nous avons organisés ou aux-
quels nous avons participé (randonnée 
solidaire, tombola organisée au forum 
des associations, vente d’objets artisa-
naux lors du marché de Noël et de 
l’expo d’arts etc.). Notre prochain dé-
placement au Burkina Faso aura lieu 
en janvier 2019, le départ est immi-
nent... Nous avons prévu sur place de 
continuer le reboisement de parcelles 

AFRIQUE NANDIAPIN    
20h30 au foyer de Saint Jean du Pin. 
Concert donné par Brutal Irma, un 
groupe de 4 musiciens originaires de 
Quissac. Style de musique : rock. 

Vous connaissez ?  
L’école de danse de St Jean du Pin 
compte cette année plus de 180 adhé-
rents qui participent aux 24 cours pos-
sibles proposés pendant la semaine. 
L’équipe pédagogique reste la même 
que celle de l’an dernier : Christelle 
Evesque pour l’Eveil (4-5 ans), Initia-
tion (6-8 ans), Modern’Jazz, Classi-
que, Forme é Mouvement, Pilates et 
les ateliers parents/enfants, Alan 
Chancerel pour le Breakdance, Majda 
Bjaoui pour le Jazz Funk et la danse 
Orientale et Nathalie Henot pour le 
Yoga et la Sophrologie. 
 

Il y a les cours de danse … et il y a 
aussi les autres évènements du 
premier trimestre ! 
20 octobre : Octobre Rose  
Les élèves des cours de Modern’Jazz 
élémentaire et supérieur d’é-mouvant 
se sont mobilisées pour la lutte contre 
le cancer sur Alès, place des Martyrs, 
pendant un bel après-midi ensoleillé et 
ce,  en compagnie des Amazones et 
d'autres acteurs et associations. 
 

23 novembre : Assemblée Générale  
Les  membres de l’association se sont 
réunis le mercredi 23 novembre pour 
élire le nouveau bureau pendant un 
moment de convivialité qui reflète bien 
l’esprit de l’école. Voici les noms des 
heureux gagnants : André EVESQUE 
(président), Anne-Fleur LOBIER (Vice-
présidente), Claude SALENDRES 
(Trésorière), Maryvonne EVESQUE 
(Vice-Trésorière), Marilyne PITHON 
(Secrétaire), et Virginie EGLINGER 
(Vice-secrétaire).  
 

2 décembre : Un moment époustou-
flant et pétillant passé au cinéma 
d'Alès… 
Les danseuses des 3 cours de classi-
ques d'é-mouvant ont pu voyager jus-

É-MOUVANT    
qu’en Russie et admirer les danseurs 
et danseuses du Bolchoï...(En 3 actes, 
s'il vous plait)… en allant voir Don Qui-
chotte le 2 décembre au cinéplanet. 
 

15 et 16 décembre : les Ateliers pa-
rents/enfants 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à 
ces ateliers 5 enfants (entre 5 et 7 
ans) le samedi de 14h à 16h avec 
leurs mamans, puis  4 enfants (de 2 à 
4 ans) dimanche de 9h30 à 11h30 
avec  4 mamans et … 1 papa ! Ces 
ateliers ont duré 2h environ. Ce fut de 
beaux moments de partage et de com-
plicité avec des participants qui ont 
évolué en toute confiance sous l’œil et 
l’accompagnement bienveillant de 
Christelle. 
Les prochains ateliers se dérouleront 
les 23 et 24 février, 20 et 21 avril et 8 
et 9 juin 2019 ! N’oubliez pas de vous 
inscrire à l’avance… les places sont 
limitées à 6 binômes ! 
 

Semaine du 17 au 22 décembre 
Un goûter de noël, préparé par le nou-
veau bureau d’é-mouvant, a été pro-
posé à tous les élèves à la fin des 
cours !  
Les parents des enfants, comme à 
chaque veille de vacances, ont pu 
également admirer le travail réalisé 

par leurs enfants en profitant de l’ou-
verture des portes du cours 20 minu-
tes avant la fin… merci aux profes-
seurs de nous faire découvrir le travail 
accompli ! 
 

Les projets 2019  
Un film !  
Il a été proposé par Julie Anne BAR-
BE à la classe de Modern Jazz débu-
tant de tourner un film sur la problé-
matique de la disparition des abeilles. 
Ce film s’inscrira dans le cadre du pro-
jet « Anthropisation de la nature ver-
sus réensauvagement de l’homme » 
de la résidence de création au pôle 
culturel de Rochebelle qui associe des 
peintres, des musiciens et autres artis-
tes… La projection de ce film aura lieu 
le 1er février 2019 au pôle culturel. 
Portes ouvertes ! 
1er juin 2019 : pas de gala cette année 
mais une journée portes ouvertes qui 
viendront fêter les 10 ans d’é-
mouvant !  
Une journée entière sera consacrée à 
ce bel anniversaire. 
 

Bonne Année 2019 à tous, en forme 
et … en mouvement !!! 
C o n t a c t  : p a r  t é l é p h o n e  : 
06.99.45.01.25 ou par mail : danse@e
-mouvant.com 
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Ensemble pour une gestion de gauche 

 
Ce mois de janvier est l'occasion de souhai-
ter à tous une bonne année 2019, de dres-
ser le bilan de l'année écoulée avant d'énu-
mérer les projets en cours pour l'année à 
venir.  
 
Au delà du contexte national et international, 
la commune de St Jean du Pin continue à 
évoluer.  
 
Au cours de l'année 2018, malgré les bais-
ses significatives des dotations de l'Etat 
dues aux réformes territoriales qui étouffent 
et vont faire disparaître les communes. di-
vers projets ont pu être concrétisés : rénova-
tion de l’agence postale à la charge de la 
Commune pour assurer la continuité de ser-
vice public sur St Jean du Pin, programme 
de voirie, extension du cimetière, entretien 
régulier des bâtiments communaux (toiture 
mairie, préau du groupe scolaire…), mise 
aux normes accessibilité des bâtiments, 
extension des réseaux de collecte des eaux 
usées et eau potable, soutien financier et 
matériel régulier au tissu associatif, activités 
dynamiques au CCAS, animations régulières 
par le biais de l’Office Municipal de la Cultu-
re…. 
 
Et pourtant, en cette fin d'année, notre Prési-
dent découvre les élus locaux... 
Pris de court par une révolte sourde et sou-
daine qui s'est levée partout en France, et 
notamment sur les ronds points, voilà Jupiter 
forcé à se tourner vers ceux pour lesquels il 
affichait le plus grand mépris (absence au 
congrès des maires 2018, épisode du 
« balance ton maire » de la mi-octobre,....). 
L'épisode des gilets jaunes a tout changé, 
Emmanuel MACRON a sorti de sa manche 
« un grand débat national » qui sera organi-
sé dans chaque mairie de France (« il re-
viendra aux Maires qui le souhaitent de par-
ticiper à l'organisation de ce débat » selon 
Edouard PHILIPPE).  
L'association des Maires de France (AMF) 
estime que, sans attendre la consigne gou-
vernementale, depuis longtemps les maires 
prennent part au dialogue avec les français. 
Et ils ne sont pas disposés à jouer les faire-
valoir d'un débat qui semble tenir d'une opé-
ration de communication : surtout si l’on se 
réfère à l’intervention du porte parole du 
gouvernement, Benjamin GRIVEAUX, qui a 
d’ores et déjà exclu un changement de politi-
que à l'issue de ce débat. 

Rassemblement pour Saint Jean du Pin  
 

Chères et chers Pinins, 
Nous vous adressons des vœux de bonheur et de 
réussite. Que l’année 2019 soit belle aux êtres que 
vous chérissez, qu’elle soit fructueuse à vos pas-
sions, à votre travail. La fin d’année 2018 a vu le 
jour d’un nouveau mouvement citoyen. La colère 
des Gilets Jaunes doit donc être prise au sérieux. 
Elle s’inscrit en effet d'abord dans une évolution à 
la fois économique (le recul ou la stagnation du 
pouvoir d’achat dans certaines catégories de la 
population) 
Le succès du mouvement ne peut que susciter la 
convoitise dans l’univers de la compétition politico-
électorale. Toutes ces tentatives pour récupérer à 
leur profit la colère qui s’exprime sont aisément 
repérables et doivent être écartées. Il est évident 
que la colère est spontanée, qu’elle est partie de 
dénonciations de la hausse du prix des et propa-
gées dans les réseaux sociaux par des personnes 
qui n’ont à aucun moment agi au nom d’un quel-
conque mouvement politique ni même d’une quel-
conque idéologie. 
Dans un tel contexte, la moindre des choses est 
d’essayer d’apaiser la colère plutôt que de l’exacer-
ber. C’est l’intérêt de tout le monde d’éviter que 
l’émeute se généralise et que les dégâts matériels 
et humains soient trop importants de part et d’au-
tre. Et de ce point de vue, même si les informations 
que l’on peut réunir à ce sujet sont partielles, deux 
choses semblent tout de même assez claires. 
La première est que le pouvoir politique serait bien 
avisé de donner à ses forces de l’ordre les mêmes 
consignes de retenue et de stratégie de désescala-
de que celles qu’il a manifestement données aux 
forces locales de police et de gendarmerie par le 
biais des préfectures. Le contraste est en effet 
saisissant entre l’inaction voire la relative bienveil-
lance des policiers et des gendarmes sur les ronds
-points de nos villes et villages et ce qui s’est passé 
les derniers samedis à Paris. Enfin, une deuxième 
chose semble assez claire, c’est que le pouvoir 
politique ne doit pas attendre un pourrissement de 
la situation pour faire la seule chose qui ramènera 
le calme et lui permettra de reprendre par la suite la 
main pour préparer plus sereinement l’indispensa-
ble transition, qui n’en est hélas plus à deux mois 
près, mais donner clairement raison aux Gilets 
Jaunes sur leurs revendications immédiates. L’ab-
sence d’interlocuteurs organisés ne peut pas être 
un prétexte et l’annonce de concertations à venir 
ne peut qu’être inaudible au point où en sont arri-
vées les choses. Emmanuel Macron a sciemment 
personnalisé autant que possible son pouvoir, n’est
-il pas temps pour lui de l’assumer jusqu’au bout en 
faisant un vrai mea culpa sur sa politique économi-
que, fiscale et sociale ?  
 

Samuel BONNY 06 22 40 16 45 
Bruno BOYER  07 50 86 02 58 

Saint Jean du Pin autrement 
 

Née sur les réseaux sociaux, échappant aux 
organisations syndicales et aux partis politi-
ques, l'ampleur de la révolte des « gilets 
jaunes » a pris de court le président de la 
République qui avait largement sous-évalué 
la détresse, puis la colère, provoquées par 
sa politique. Sous-estimer la gravité de la 
situation et accueillir avec mépris les doléan-
ces entendues lors de ses déplacements 
officiels a été une grave erreur dont il paie 
aujourd'hui le prix, cette politique mené de-
puis trente ans ou certains élus, à tous les 
niveaux son silencieux ou simplement dé-
connecter de la réalité, car devenu des politi-
ciens professionnels. C'est par solidarité à 
ce mouvement que j'avais un gilet jaune lors 
de la séance du conseil municipal du lundi 
19 novembre 2018. 
En tant qu' élu, je rencontre quotidiennement 
des personnes qui avouent « s'en sortir de 
moins en moins » et redoutent les fins de 
mois difficiles, ces fins de mois où les gran-
des surfaces notent une baisse d'affluence 
jusqu'à ce que la prochaine paie tombe.Fait 
nouveau, l'angoisse de ne plus pouvoir join-
dre les deux bouts touche désormais aussi 
bien les personnes sans emploi, les bénéfi-
ciaires de petites retraites, les travailleurs 
dits « pauvres » car percevant de petits sa-
laires, que les salariés appartenant aux clas-
ses dites « moyennes » mais qui voient leur 
pouvoir d'achat baisser d'année en année. 
Chacun le sait, la vie n’est pas toujours un 
long fleuve tranquille. Souvent, les difficultés 
financières peuvent aussi rendre la vie quoti-
dienne difficile. Les membres du CCAS, 
pour qui les mots générosité, don de soi et 
partage font réellement partie de leur voca-
bulaire, ont par leur implication, su se mobili-
ser pour contribuer à l’amélioration de la vie 
de tous les jours. Je voudrais donc leur ren-
dre un hommage particulier. 
Je souhaite remercier également les prési-
dents d’associations et leurs membres actifs, 
sans qui la vie de la commune ne serait pas 
ce qu’elle est.. 
Remercier le personnel communal, pour son 
implication au quotidien, pour le bon fonc-
tionnement du service public et de la collecti-
vité en général. 
En espérant que 2019 nous apportera de 
bonnes nouvelles je vous souhaite à toutes 
et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année ! 
 

Jean-Christophe CARNER 
06 24 09 53 29  - cristophe320@hotmail.fr 
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5ème repas solidaire 

Repas des aînés 

Rencontre avec Gérard Filoche 

Représentation du Cratère 

1er forum des associations 

Expo d’arts 

29ème festival du rythme 

Rentrée scolaire 2018 

Cérémonies commémoratives 

Journée du patrimoine 

Départ des CM2 au collége 


