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font que souligner le fossé existant 
entre les peuples et ne feront que dé-
velopper les drames humains si l’on 
ne met pas en place une véritable poli-
tique d’aide, de stabilité et de paix.  
 
Qu’elle soit d’origine italienne, espa-
gnole, portugaise, slave, maghrébi-
ne…, nous avons accueilli tout au long 
de notre histoire des hommes et des 
femmes qui la plupart du temps sont 
venus renforcer l’économie de notre 
pays. 
 
Ceci est toujours d’actualité et nous 
pouvons nous enorgueillir d’avoir à 
Saint Jean du Pin des personnes qui 
accueillent et qui soutiennent des mi-
grants qui ont pour seul tort d’avoir fui 
la répression ou la faim.  
 
En cette période de coupe du monde 
de football, gageons que si tous ces 
immigrés  étaient les  rois  du ballon 
rond, ils seraient accueillis différem-
ment ! L’équipe de France aurait-elle 
était championne du monde sans le 
moteur Blacks, Blancs, Beurs ? Il  est 
sans doute nécessaire de se le rappe-
ler de temps en temps tout en souhai-
tant aux joueurs actuels, quelle que 
soit leur origine, pleine réussite … et 
aux supporters que nous sommes de 
bonnes vacances.  

 

E. Maubernard 

O n peut se féliciter de la poignée 
de mains de Singapour.  

 
Si l’on se souvient qu’il y a quelques 
semaines les duettistes, outre l’échan-
ge d’amabilités allant de « vieux gâ-
teux » à « petit gros », jouaient à « je 
te tiens tu me tiens par la menace nu-
cléaire », on conviendra qu’entre deux 
agités du bocal le pire n’est jamais 
loin. 
 
Plus sérieusement, c’est tout de même 
un pas vers le règlement d’une situa-
tion de tension extrême dans cette 
région qui, si elle nous semble lointai-
ne, est un carrefour de l’humanité. 
Que notre destin commun puisse au-
jourd’hui encore reposer sur le chanta-
ge nucléaire n’est pas une plaisante-
rie.  
 
Qu’il dépende en partie du successeur 
d’une dynastie autoritaire et du prési-
dent de la première puissance mon-
diale visiblement décidé à jouer son 
propre jeu, fût-ce contre la planète 
entière, n’est pas franchement rassu-
rant quant à la qualité des relations 
internationales. 
 
Et je ne vous parle pas de leur coupe 
de cheveux …. Mais si ce point com-
mun a permis de renouer le dialogue, 
que leurs coiffeurs soient remerciés ! 
Ces derniers devraient maintenant 
s’occuper des chevelures des respon-
sables maltais, italiens et français 
(notre président  en premier) puisque, 
sous la pression populiste, ils ont fait 
le choix de laisser en mer un navire 
avec plus de six cents immigrés à bord 
sans se soucier de leur santé et de 
leur avenir.  
 
Cette position est ignoble de la part 
d’un pays comme la France dont une 
grande partie de la population est is-
sue de l’immigration. 
 
Le gouvernement et les associations 
progressistes espagnols ont fait un 
autre choix, celui d’accueillir. Ils doi-
vent être montrés en exemple en Eu-
rope. Celle-ci n’a rien à gagner à cons-
truire des murs et des barrières à ses 
frontières. Outre leur inefficacité, ils ne 
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Actualités 

RISQUES DE L’ÉTÉRISQUES DE L’ÉTÉRISQUES DE L’ÉTÉRISQUES DE L’ÉTÉ    
Les bons gestes à adopterLes bons gestes à adopterLes bons gestes à adopterLes bons gestes à adopter    

� En cas d’exposition solaire : por-

ter un chapeau et des lunettes de soleil, 
appliquer de la crème solaire toutes les 
2h, éviter l’exposition entre 12h et 
16h… 
 

� En cas de hausse importante 

des températures :  boire, éviter de 

sortir aux heures les plus chaudes, res-
ter au frais le plus possible… 

 

Canicule info ServiceCanicule info ServiceCanicule info ServiceCanicule info Service    
0800 06 66 660800 06 66 660800 06 66 660800 06 66 66    

 

5 Conseils Anti-Canicule : 
 

1 BUVEZ  de l’eauBUVEZ  de l’eauBUVEZ  de l’eauBUVEZ  de l’eau    
fréquemment et abondamment 
 

2 MOUILLEZMOUILLEZMOUILLEZMOUILLEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS     
le corps plusieurs fois par jour 
 

� ÉVITEZ DE SORTIRÉVITEZ DE SORTIRÉVITEZ DE SORTIRÉVITEZ DE SORTIR    
aux heures les plus chaudes 
 

� RESTEZ AU FRAISRESTEZ AU FRAISRESTEZ AU FRAISRESTEZ AU FRAIS    
2 à 3 heures par jour 
 

� AIDEZ LES PERSONNESAIDEZ LES PERSONNESAIDEZ LES PERSONNESAIDEZ LES PERSONNES    

L’INSEE vient de communiquer les 

chiffres officiels du recensement 

2018.  

A la date du 17 Janvier, la population 

de Saint Jean du Pin comptait  : 

� 646 résidences principales 

� 98 logements vacants ou secondaires  

� 1 510 habitants. 

En comparant avec la collecte de 

2013 (604 résidences principales, 80 

logements vacants ou secondaires et 

1 422 habitants), on constate une 

nette augmentation de la population 

et du nombre d’habitations. 

Ces résultats ne constituent pas la 

population légale au sens de la loi et 

de la méthode du recensement mise 

en place depuis 2004. La population 

légale de chaque Commune est ac-

tualisée tous les ans par l’INSEE. Le 

recensement global réalisée sert de 

base pour le calcul de cette actuali-

sation. 

La population légale de Saint Jean 

du Pin au 1er janvier 2018 est de 

1540 habitants. 

 

les plus fragiles et demandez de 
l’aide 
En cas de malaise, appeler le 15appeler le 15appeler le 15appeler le 15    

    

� Pour se baigner sans danger : 

surveiller les enfants, respecter les zo-
nes de baignade autorisée… 
 

Vous retrouverez toutes ces recom-
mandations sur le site  

inpes.santepubliquefrance.fr 

Après presque 30 années passées à 
la tête de la pharmacie de Saint Jean 
du Pin, Sabine GRAS a décidé de 
prendre une retraite bien méritée.  
L’officine vient donc d'être cédée à 
une nouvelle pharmacienne Mme Ca-
therine MICHAUD, qui a pris ses fonc-
tions depuis le 1er juillet 2018, accom-
pagnée par Emilie, préparatrice en 
pharmacie.  
En ce qui concerne le fonctionnement 
de l'officine, rien ne changera. Les 
clients continueront de trouver les mê-
mes services, et de précieux conseils, 
aux mêmes horaires d'ouverture.  
La municipalité, propriétaire du local 
occupé par la pharmacie se réjouit de 
la poursuite de cette activité qui s’ins-
crit dans la volonté politique de main-
tien des services de 
santé sur le territoire de 
la Commune. 
 
Nous souhaitons la 
bienvenue à Mme  
Michaud et une très  
bonne retraite à Mme 
Gras.  

PHARMACIEPHARMACIEPHARMACIEPHARMACIE    
Changement de propriétaireChangement de propriétaireChangement de propriétaireChangement de propriétaire    

Emilie, préparatrice en pharmacie  
et catherine Michaud 
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Travaux 
CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION CIRCULATION ROUTEROUTEROUTEROUTE    VIEILEVIEILEVIEILEVIEILE    

Rappel de la réglementationRappel de la réglementationRappel de la réglementationRappel de la réglementation    

Depuis l’arrêté municipal du 21 mai 
2014, la circulation sur la route Vieil-
le est à sens unique pour la partie 
depuis l'intersection avec la place 
Roger Tribes jusqu'à l'intersection 
avec le chemin de l'Aoulette et l'en-
t ré e du  p ar k in g co mmu na l 
(Interdiction de remonter la route 
Vieille en partant du parking). Cette 
réglementation ayant été instaurée 
suite à la construction des 24 loge-
ments rue du Provençal pour garan-
tir la sécurité de chacun suite à 
l’accroissement du nombre de véhi-
cules circulant sur cette voie relative-
ment étroite. 
De nombreuses personnes ignorent 
cette réglementation et ne respec-
tent pas ce sens interdit au mépris 
de tous. 

Appel est fait au civisme de chacun, 
pour respecter ce sens de circula-
tion. En revanche si les comporte-
ments ne changent pas, appel sera 
fait à la gendarmerie d’Anduze pour 
faire respecter cette réglementation 
et sanctionner les contrevenants. 

VOIRIEVOIRIEVOIRIEVOIRIE    

Un nouveau marchéUn nouveau marchéUn nouveau marchéUn nouveau marché    

Le marché public des travaux de voi-
rie est arrivé à échéance en septem-

bre 2017.   

Après une mise en concurrence 
(publication dans un journal d’annon-

ce légale et sur une plateforme de 
marchés sur internet) conformément 

à la réglementation des marchés pu-
blics, et la réunion de la Commission 

d’appel d’offres, un nouvel accord 

cadre pour des travaux de Voirie et 
Réseaux va être conclu très prochai-

nement avec l’entreprise LTP Jou-
vert. 

Ce nouveau marché signé initialement 

pour 1 an pourra être reconduit jus-
qu’en 2020.  

Le programme des travaux de voirie 
à réaliser sur cette période de 3 ans 

comprend notamment le chemin de 
Plos, le chemin de St Germain, les 

Sognes, le Bas Devès, la Souque... 

AMENAGEMENTS / INFRASTRUCTURESAMENAGEMENTS / INFRASTRUCTURESAMENAGEMENTS / INFRASTRUCTURESAMENAGEMENTS / INFRASTRUCTURES    

Des dossiers à l’étudeDes dossiers à l’étudeDes dossiers à l’étudeDes dossiers à l’étude    

En 2017, le Département du Gard a 
créé une Agence Technique Départe-
mentale destinée à apporter une as-
sistance technique, juridique et finan-
cière, aux Communes. 
La Commune de Saint Jean du Pin a 
décidé d’adhérer à cette structure afin 
de bénéficier de ce service. 
Dès janvier 2018, la municipalité a 
sollicité l’Agence Départementale pour  
travailler sur un projet d’aménagement 
en cœur de village suite à l’acquisition 
de parcelles à l’intersection de l’ave-
nue Jean Rampon et de la route d’Au-
zas (en face le café). 
Après un premier contact en avril, 
c’est une réunion regroupant les diffé-
rents acteurs autour de ce projet qui 

s’est tenue le 21 juin. 
Regroupant un architecte, un paysa-
giste, le service des routes du Dépar-
tement, le service transport, cette ren-
contre a permis de faire le point sur 
l’objectif de ce projet : améliorer la 
sécurité des usagers de la route 
(piétons ou automobilistes) et créer du 
stationnement supplémentaire pour 
les commerces de ce quartier. 
 
Suite à cette première réunion, un au-
tre problème a été examiné, celui de 
l’emplacement des arrêts de bus à 
Plos et au Dabias. 
En effe t, ces 2 points de ramassage 
posent question en terme de sécurité 
des enfants qui les utilisent car ils sont 
situés dans le sens montant Alès /

Générargues, or les enfants ont be-
soin d’un abri bus pour attendre pour 
aller vers Alès. 
Ce problème de déplacement d’un 
abri bus qui pour les non initiés peut 
sembler anecdotique et facile en réali-
té oblige le travail en commun de 4 
struc tures : la Commune, le Départe-
ment pour les routes, le Syndicat de 
Transport et la société de Transport. 
Grâce à cette rencontre du 21 juin, 
plusieurs solutions ont été envisagées 
et des études sont lancées pour 
connaitre la faisabilité de ces différen-
tes alternatives. 
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L’arrêté préfectoral du 31/08/2012 

relatif à l’emploi du feu interdit stric-

tement l'emploi du feu sous toutes 

ses formes (et donc le brûlage de vé-

gétaux coupés également) entre le 15 

juin et le 15 septembre dans et à 

proximité des massifs boisés à l’inté-

rieur et jusqu’à une distance de 

200 mètres des bois, forêts, landes, 

maquis, garrigues, plantations et re-

boisements. 

Les contrevenants encourent une 

amende forfaitaire de 135 €. 

Par ailleurs, sont punis d’un emprison-

nement de six mois et/ou d’une 

amende de 3750 €, ceux qui ont causé 

un incendie des bois, forêts, landes, 

maquis, plantations d’autrui, par des 

feux allumés sans précautions suffi-

santes, par négligence ou imprudence.  

Travaux 

Pour desservir des communes ou 
des quartiers avec un nombre plus 
faible d’utilisateurs, NtecC propose 
15 lignes à la demande, dont 
Saint jean du Pin, ligne 80D. 
 

Les horaires fonctionnent sur ré-
servation préalable la veille auprès 
de l’agence NTecC ou directement 
en ligne. 
 

Les conditions tarifaires sont les 
mêmes que celles des autres li-
gnes. 
 

� Réservez votre voyage en ap-
pelant le 04 66 52 31 31 au plus 
tard la veille de votre trajet avant 
16h30 et le vendredi pour le lundi. 

MOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉMOBILITÉ    

Ligne à la demandeLigne à la demandeLigne à la demandeLigne à la demande    

Indiquez votre numéro de carte, si 
vous êtes un abonné du réseau 
NTecC, la ligne, l'horaire et les ar-
rêts de montée et descente de vo-
tre choix. 
 

� Réservez directement en ligne 
sur www.ntecc.fr. c’est simple, ra-
pide et sécurisé. 

 

Ce service, peut être utilisé par 
tous, même les scolaires, ce qui 
peut être une solution pour se ren-
dre à Alès (arrêt quai Boissier Sau-
vages ou gare routière unique-
ment) pour les élèves qui commen-
cent les cours plus tard et ne sou-
haitent pas utiliser la ligne scolaire 
à 7h. 

Environnement /  Transport 

VOIRIE DEPARTEMENTALEVOIRIE DEPARTEMENTALEVOIRIE DEPARTEMENTALEVOIRIE DEPARTEMENTALE    

Fin du programme route de GénérarguesFin du programme route de GénérarguesFin du programme route de GénérarguesFin du programme route de Générargues    

Le Conseil Départemental du Gard 
réalise chaque année des opérations  
de réfection périodique des chaus-
sées sur les routes départementales. 
Pour 2018, le programme de travaux 
concerne Saint Jean du Pin, avec la 
réalisation d’enrobés sur le RD 50 
(route de Générargues), avec la ré-
fection du Plateau de Plos. 
Ces travaux ont été exécutés  dans 
le cadre de l’accord départemental 
annuel pour la mise en œuvre d’en-
robés attribuée à l’entreprise Giraud. 
A l’occasion de ces travaux, un mar-
quage au sol « tourner à gauche » a 
été réalisé à l’intersection avec le 
chemin de Blanas pour améliorer la 
circulation et sécuriser l’accès à ce 
chemin.. 

EMPLOI DU FEUEMPLOI DU FEUEMPLOI DU FEUEMPLOI DU FEU    

Interdiction totaleInterdiction totaleInterdiction totaleInterdiction totale    
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Ecole 
FIN D’ANNÉEFIN D’ANNÉEFIN D’ANNÉEFIN D’ANNÉE    
Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...

Les sorties scolaires ont été ce 

printemps quelque peu perturbées 

par la météo calamiteuse. ...  

Malgré tout, les petits / moyens se 

sont rendus le 25 mai à la ferme 

pédagogique de Rousson, et les 

moyens / grands au Muséum d'his-

toire naturelle de Nîmes le 29 mai 

où ils ont participé à un atelier sur 

les traces des animaux. 

Tous les élémentaires ont visité le 

nouveau musée Maison Rouge à St 

Jean du Gard le 21 juin. Ils ont pu 

bénéficier de visites guidées à thè-

me : la soie pour les CP/CE1, le pe-

tit cévenol  (sur les enfants dans 

les Cévennes à la fin du 19ème) pour 

les CE1/CE2  et CE2/CM1, et les 

filatures pour les CM2.  

L'après midi, ils ont participé, les 

pieds dans l'eau, à un atelier de 

découverte sur la faune et la flore 

de la rivière, animé par l'association 

« les sentiers vagabonds ». 

C'est l'APE qui a financé le trans-

port de toutes ces sorties, la mairie 

finançant les sorties sportives. 

Les CE2/CM1 ont également eu 4 

séances avec la MNE (Maison de la 

Nature et de l’Environnement) sur 

la reconnaissance des arbres et la 

confection d'un herbier. 

Les CM2 ont également travaillé 

avec la MNE et fait une sortie à St 

Germain., en plus de la sortie de 

découverte du collège Diderot.  

Rencontre avec Daniel Flamant. 

Daniel Flamant, écrivain et musi-

cien habitant St Jean du Pin, a pu-

blié cet hiver son dernier livre, 

"Lettre du bout de la vie".  

Dans cet ouvrage, Daniel essaie de 

reconstituer les 5 années de capti-

vité de son père pendant la se-

conde guerre mondiale. Deux ten-

tatives d'évasion lui valent près 

d'un an dans les camps nazis de 

Rava Ruska en Ukraine et de Ko-

bierzyn  en Pologne.  

Avec le temps, les rescapés de ces 

lieux d'humiliation disparaîssent et 

la poursuite du travail de mémoire 

revient à leurs descendants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Daniel ayant manifesté le désir 

d'échanger avec les enfants de 

l'école autour de ce livre, afin juste-

ment de perpétuer ce travail de 

mémoire, une rencontre entre 

l'écrivain et la classe de CM2 a eu 

lieu le 25 juin. 

En effet, la seconde guerre mon-

diale étant au programme d'histoi-

re en CM2, Céline Grand, l'ensei-

gnante chargée de ce niveau à 

l'école du village, a saisi une formi-

dable occasion de rendre la Grande 

Histoire moins lointaine et abstrai-

te. 

Elle a donc effectué avec sa classe 

un important travail de préparation 

afin que le projet soit le plus enri-

chissant possible, en lisant l’ouvra-

ge en classe aux enfants, de façon 

appropriée et en travaillant autour, 

sur la chronologie des évènements, 

la géographie des lieux et sur ce 

que ce récit provoquait comme 

émotions et réactions chez chacun. 

Tout cela dans le but de préparer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

une rencontre-interview avec Da-

niel.  

Outre l'aspect historique du récit, 

d'autres questions ont été abor-

dées par les élèves : les sources do-

cumentaires, le procédé d'écriture 

utilisé (il s'agit d'une lettre fictive), 

la notion de temps, d'absence, de 

résistance mentale et physique, la 

question du témoignage.  

La rencontre en classe a été un 

beau moment pour tous, particuliè-

rement fructueux grâce à la prépa-

ration en amont faite en classe par 

l’enseignante. Ce furent d'intenses 

échanges, avec l'émotion pour les 

enfants de rencontrer un écrivain 

pour de vrai, et l'occasion de repar-

tir avec une belle dédicace.  
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Ecole 

Pour être en règle au 3 septembre 
pensez à faire ou renouveler  votre 
abonnement de transport scolaire. 
Les demandes d'inscription aux trans-
ports scolaires pour la rentrée 
2018/2019 sont disponibles depuis  le 
1er juillet 2018. 
Les scolaires déjà abonnés au réseau 
NTecC pour l'année 2017/2018 rece-
vront l'imprimé à leur domicile par 

voie postale. 
Pour les nouveaux scolaires, l'imprimé 
sera disponible soit à l’agence com-

merciale NTecC située 15 Avenue 
Général de Gaulle à Alès, soit en le 
téléchargeant depuis le 1er juillet 
2018 sur le site www.ntecc.fr, soit en 
le récupérant à la mairie de Saint Jean 
du Pin. 
Cette année vous pouvez envoyer ou 
déposer le dossier à l’agence NTecC ou 
le déposer à la mairie de Saint Jean du 
Pin (simple relai pour faciliter ce ser-
vice) jusqu’au 22 juillet 2018.  
Pièces à fournir : 
� le formulaire de demande d’abon-
nement, un justificatif de domicile, 
une photo d’identité. 
�Montant de l’abonnement scolaire 

plus : 72 €. Pour nouvel abonné : 77 € 
Les dossiers incomplets seront refu-
sés. 
Plus d’infos sur Tél 04 66 52 31 31  

TRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRETRANSPORT SCOLAIRE    
Préparer votre rentrée !Préparer votre rentrée !Préparer votre rentrée !Préparer votre rentrée !    

 

Rentrée scolaire 2018 – 2019 : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 
 

Classes élémentaires  : 8h30 (horaires normaux) 
 

Classes maternelles  : Attention, exceptionnellement, horaires échelon-
nés : 
 

Petite section  : classe de 9h30 à 11h30 (pas classe l'après-midi) 
Moyenne section  : classe de 13h30 à 16h30 (pas classe le matin) 
Grande section  : classe de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30. Entrée 
à 8h30 cour de l’élémentaire. 

 

Mardi 4 septembre , horaires normaux pour tous. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Permanence de la directrice à partir du Lundi 27 ao ût  de 9h à 12h  

Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...Des sorties pour toutes les classes, une rencontre avec un auteur, des récompenses                pour les élèves...    

La Communauté d'Alès Agglomé-
ration a relancé le marché public 
de fourniture et livraison de repas 
des restaurants scolaires des can-
tines. 
Plusieurs modifications ont été dé-
cidés par les élus communautaires 
dans un souci d’harmonisation des 
pratiques sur le territoire mais sur-
tout pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire et résoudre les diffi-
cultés de gestion liées à la réserva-
tion des repas. 
Ainsi pour la Commune de Saint 
Jean du Pin, ces décisions engen-
drent un changement de taille pour 
la cantine : la commande de repas 
le jour même disparait.  
La commune a maintenu ce systè-
me de dépôt des tickets au jour le 
jour pour cantine et garderie tant 
qu'elle a pu, pour le confort des 
familles. 
L'agglo nous impose de changer le 
système de réservation dès la ren-
trée de septembre 2018. 
Après concertation avec des com-
munes dans une situation similaire, 
la mairie va mettre en place pour la 
rentrée un système de tableau de 
réservation sur un mois , avec 
réajustement possible 48h à l'avan-
ce.  
Les familles devront réserver en 
mairie pour les repas et la garderie 
de septembre dès la dernière se-
maine du mois d'août .  

CANTINE / GARDERIECANTINE / GARDERIECANTINE / GARDERIECANTINE / GARDERIE    
Changement en septembreChangement en septembreChangement en septembreChangement en septembre    

Comme chaque année, la mairie a 

offert un livre aux grandes sec-

tions passant en CP et aux CM2 

passant en 6eme, lors de la fête de 

fin d’année organisée par l'APE. 

Ce cadeau symbolique marquant 

pour les enfants un rituel de passa-

ge entre 2 écoles, s'inscrit pour la 

municipalité dans le cadre plus glo-

bal d'une politique culturelle en 

lien avec la bibliothèque, afin de 

continuer à sensibiliser les enfants 

aux plaisirs de la lecture, du gra-

phisme et des livres-objets à mani-

puler pour les plus petits (livre 

adapté offerts aux bébés nés dans 

l'année). 

Ces livres ont été choisis en rapport 

avec des thèmes étudiés en classe 

par les enfants. 

Pour les grandes sections qui 

avaient exploré avec leur maîtresse 

le thème des animaux, il s'agit d'un 

comte sarde très joliment illustré : 

«La souris qui sauva toute une 

montagne », l'histoire d'une petite 

souris sensible à la fois aux mal-

heurs des hommes et de la nature, 

dans un esprit très écologique.  

Et pour les CM2, en ces temps de 

célébration du centenaire de la fin 

de la 1ere guerre mondiale qu'ils 

ont étudié de près en classe, il 

s'agit du « Journal d'un poilu ». 

Un livre documentaire autour de 

l'histoire vraie de l'arrière grand 

père de l'auteur, accompagné de la 

reproduction  de documents, afin 

que les enfants soient sensibilisés 

au sujet. 
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En Marche les Amazones 
Une belle journée pour une belle cause ! 
Le samedi 19 mai, la commune a accueil-
lait la 1ère édition de l’évènement sportif et 
festif  « En Marche les Amazones » organi-
sée par l’association pininque Les Amazo-
nes qui œuvre pour améliorer le quotidien 
des personnes atteintes du cancer. 
Les activités proposées ont connu le suc-
cès escompté : la marche au travers des 
sentiers de la commune ainsi que les trois 
randonnées de VTT ont rassemblé de 
nombreux participants vêtus de rose pour 
l’occasion. Au départ de la marche, un 
échauffement en rythme et en musique a 
été proposé  par l’école de danse E-
Mouvant, suivi d’un bel et émouvant lâcher 
de ballons. L’orchestre Les Nuits Blanches 
a eu le temps d’animer le début de soirée 
avant que la pluie ne s’invite au rendez-
vous. 
Nous remercions vivement Les Amazones 
pour l’organisation de ce bel évènement 
solidaire. Le rendez-vous est pris le 18 mai 
2019 pour  la 2ème édition ! 
 

Expo d’arts 
Un succès toujours au rendez-vous 
L’OMC a organisé cette année sa 28ème 
expo d’arts. Pour cette édition encore, qui 
s’est tenue du  25 au 27 mai derniers, de 
nombreuses disciplines artistiques étaient 
représentées. De la peinture à la photogra-
phie, en passant par la sculpture, la pote-

RETRO DU TRIMESTRERETRO DU TRIMESTRERETRO DU TRIMESTRERETRO DU TRIMESTRE    

Les rendezLes rendezLes rendezLes rendez----vous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas ratervous qu’il ne fallait pas rater    
rie, ou encore la création de bijoux, l’éclec-
tisme de cette expo a ravi les yeux des 
petits et grands. 
Les enfants de l’école maternelle étaient 
fiers de montrer à leurs parents leurs œu-
vres d’art réalisées à partir d’objets de 
récupération, tandis que ceux de l’école 
élémentaire ont exposé le fruit d’un travail 
de réalisation d’un court métrage. 
Merci aux quelques 70 artistes exposants 
de faire vivre cette expo qui contribue à 
rendre l’art, et plus généralement la cultu-
re, accessible au plus grand nombre. 
 

Spectacle SOURCES 
Le village renoue avec le Cratère.   
Suite au bon déroulement du spectacle 
participatif Label Vie, décentralisé par le 
Cratère, au foyer communal à l'automne 

dernier, des relations suivies se sont éta-
blies entre le village et le Cratère ; aboutis-
sant le 16 mai  à la représentation Du 
spectacle « Sources »sur la commune.  
Ce spectacle déambulatoire de la compa-
gnie héraultaise Humani théâtre, s'est dé-
roulé sur différents lieux du centre village, 
les spectateurs munis de casques audio, 
menant l'enquête autour d'un secret de 
famille. Les comédiens et les spectateurs 
(environ 80 personnes) se sont emparés 
des places, jardins et cours pour vivre cet-
te énigme familiale, s'interrogeant sur la 
transmission.  
Au vue du succès rencontré et de la ri-
chesse des échanges tant avec les trou-
pes que l'équipe du Cratère, un nouveau 
spectacle, « Othello », est programmé 
pour février prochain au foyer. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018JOURNÉE DU PATRIMOINE 2018    

Dimanche 16 septembreDimanche 16 septembreDimanche 16 septembreDimanche 16 septembre    
Les journées du patrimoine sont l’oc-
casion depuis quelques années de 
découvrir les sites typiques de Saint 
Jean du Pin : des ruines de Soucan-
ton, à la cime de Montcalm et ses 
tables d'orientation, des dolmens 
des Sognes à l'arboretum de Sauva-
ges, du hameau de Tresmont à la 
plaine de Plos.  
Cette année, la randonnée d’environ 
3h30, organisée le dimanche 16 
septembre , emmènera les partici-
pants pour un parcours sur les com-
munes de St Jean du Pin et Alès. Ce 
sera l'occasion de découvrir l’Ermita-
ge et de belles vues sur la ville d’A-
lès ainsi que les vestiges du château 
de Sauvages et son arboretum du 
XVIIIe siècle (cèdre remarquable). 
La redescente se fera à travers la 

forêt domaniale du Rouvergue, avec 
un passage près du puits de mine de 
St Raby, l’un des rares puits de mine 
maçonnés de France. 
Rendez-vous à 13h45 chemin du 
Bois Commun au fond de la rue de 
St  Ra b y  ( d i r e c t i o n  A l è s -
Ermitage mais ne pas monter à l’er-
mitage). (Prévoir de bonnes chaus-
sures, un couvre-chef et de l’eau). 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    

Le premier forumLe premier forumLe premier forumLe premier forum    

La Commune de Saint Jean du Pin 
compte plus d’une vingtaine d’associa-

tions très dynamiques et entreprenan-
tes. Pour faciliter le lien entre les habi-
tants et les associations   la municipa-

lité va organiser le samedi 15 septem-
bre 2018 de 13h à 18h au foyer com-

munal un «FORUM des ASSOCIA-
TIONS». 

L’objectif sera de mieux les faire 
connaître de nos concitoyens, d’attirer 
de nouveaux adhérents et de se re-

trouver tous ensemble en cette pério-
de de rentrée. 

Un «  stand » de la mairie se tiendra à 
la disposition des pininques 
(nouveaux et anciens) pour répondre 

à toutes leurs demandes. 
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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...    

RENCONTRE A LA BIBLIOTHÈQUERENCONTRE A LA BIBLIOTHÈQUERENCONTRE A LA BIBLIOTHÈQUERENCONTRE A LA BIBLIOTHÈQUE    

Les bébés de l’année à l’honneurLes bébés de l’année à l’honneurLes bébés de l’année à l’honneurLes bébés de l’année à l’honneur    

� CCCCOULEUROULEUROULEUROULEUR    DEDEDEDE    LLLL''''INCENDIEINCENDIEINCENDIEINCENDIE Pierre Le-
maitre 

Deuxième volet de la trilogie inau-
gurée avec «Au revoir, là haut», 
prix Goncourt 2013.  
On retrouve Madeleine Péricourt 
lors des obsèques de son père Mar-
cel. Son fils Paul, âgé de 7 ans, 
tombe de la fenêtre du 2ème étage 
au moment où la foule est rassem-
blée, il en sortira vivant mais para-
plégique. 
Madeleine se retrouve à la tête de 
l'empire paternel. Elle va se faire 
manipuler, exploiter, va connaître 
une période sombre. Mais elle pren-
dra sa revanche sur les hommes 
qui ont précipité sa chute. 
Pierre Lemaitre est un excellent 
conteur qui nous captive. Après la 
1er guerre mondiale nous abordons 
les années 30. L'intrigue est pre-
nante et savoureuse. Outre l'art de 
la narration, les caractères des per-
sonnages sont fouillés. Enfin ce li-
vre est un condensé historique avec 
une satire sur la grande bourgeoi-
sie, les changements de société, le 
nazisme, la crise économique. 
Lecture haletante, passionnante de 
bout en bout avec aucun temps 
mort. Vivement le 3eme volet. 
 

� LLLLEEEE    PROCÈSPROCÈSPROCÈSPROCÈS    DEDEDEDE    LALALALA    MMMMOMIEOMIEOMIEOMIE    Christian 
Jacq 

Ce roman est un thriller historique 
très à l'opposé de ceux écrit précé-
demment par C. Jacq. On retrouve 
la magie de l’Égypte antique et la 
rivalité qui débutait entre Champol-
lion et Young c’était à celui qui dé-
chiffrerait le premier, en ce début du 
19ème siècle en Europe. Un peu 
d'ésotérisme et de fantastique pour 
une fin surprenante et prévisible. 
Pour ceux et celles qui veulent dé-
couvrir les mystères de l’Égypte 
antique. 
 

� LLLLOVEOVEOVEOVE    ANDANDANDAND    PPPPOPEOPEOPEOPE  R Murakami 
Ce livre traite de la prostitution 
d'adolescente à travers une jeune 
héroïne, Hiromi. Ce roman est en 
totale contradiction avec la culture 
nippone, un peu folle, décadente 
mais pas si loin de notre propre 
culture. Quelques longueurs et trop 
de marques de luxes citées. A re-
commander à un public averti. 

La traditionnelle remise des livres 
aux bébés a eu lieu le 3 juin dans 
les locaux de la bibliothèque. 
 

Julie Lopez, représentant M. le 
Maire et Anne-France Desbrosses, 
Présidente de l’association «les 
amis de la Bibliothèque», ainsi que 
des bénévoles de l’association, ont 
accueilli les bébés nés dans l'an-
née. 

Pour accompagner les familles des 
conseillers municipaux étaient aus-
si présents. 
La 1ère adjointe a rappelé l'impor-
tance que la Municipalité accorde à 
la lecture et à la place de la Biblio-
thèque au sein de la commune. 
Le partage du verre de l’amitié a 
été l'occasion d'échanges entre les 
divers participants. 

Comme déjà évoqué dans le bulle-
tin municipal paru en janvier 2018, 
la Municipalité, la bibliothèque et 
l’école souhaitent commémorer le 
centenaire de l’Armistice de 1914-
1918, avec notamment un projet 
d'exposition, qui se tiendra du 11 
au 16 novembre 2018.   

L’idée centrale de cette exposition 
est de rassembler des objets ap-
partenant aux familles de Saint 

PROJET EXPOSITIONPROJET EXPOSITIONPROJET EXPOSITIONPROJET EXPOSITION    

Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918 Centenaire de l’armistice 1918     

Jean du Pin (cartes postales, let-
tres…) 
La collecte des souvenirs des fa-
milles pininques autour de la guer-
re débutera le 4 septembre et se 
terminera début octobre.  
Le dépôt des objets se fera à la 
bibliothèque aux horaires d'ouver-
ture. 
 

Un grand soin sera apporté aux 
objets déposés. 
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FESTIVAL DU RYTHME EN CEVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CEVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CEVENNESFESTIVAL DU RYTHME EN CEVENNES    

20 & 21 juillet 2018 : le rendez20 & 21 juillet 2018 : le rendez20 & 21 juillet 2018 : le rendez20 & 21 juillet 2018 : le rendez----vous musical incontournable de l’été, l’accès vous musical incontournable de l’été, l’accès vous musical incontournable de l’été, l’accès vous musical incontournable de l’été, l’accès     

La 29e édition du Festival du Ryth-
me en Cévennes se déroulera les 
20 et 21 juillet 2018. 
Organisé par l’Office Municipal de 
la Culture, ce rendez-vous incarne 
l'esprit de l'association : échange, 
convivialité et partage entre les 
cultures et les personnes. 
Qualité, diversité et éclectisme ont 
toujours constitué le fil conducteur 
et le fer de lance de cette manifes-
tation depuis sa création en 1989. 
Au fil des éditions, le festival du 
rythme est monté en notoriété, tout 
en gardant sa philosophie de départ 
et même en la confirmant, en choi-
sissant de proposer un Festival en-
tièrement gratuit ! 
Un choix affirmé de diffusion de la 
culture à tous. 
Au programme de ces deux soi-
rées : Rock, Blues, Funk, groove…. 
 

Vendredi 20 juillet  
 

 Loretta And The Bad Kings  
 

Cette chanteuse étonnante de fraî-
cheur et de talent vous emportera 
du blues low down au rock'n'Roll 
des plus débridés. 
En 2007, Loretta, émouvante à sou-
hait,  ex-membre de la « Wild West 
Blues Revue » et de «  Southside 
blues », a su réunir autour d’elle 
trois routards forcenés, amis de lon-
gue date et fines gâchettes : Antho-
ny Stelmaszack, Mig Toquereau et 
Andy Martin. 

Forts de cette expérience 
« américaine », ce mélange explosif 
laisse une trace indélébile dans 
chaque ville visitée.  
Leur Blues n’a aucune frontière et 
le public, qui ne se trompe jamais, 
est au rendez-vous.  
Loretta et ses Bad Kings n’ont 
qu’un seul but, essentiel et originel : 
vous faire danser. 
 

 Guy Verlinde & The Mighty 
Gators 
 

C’est le groupe de blues le plus po-
pulaire de Belgique, offrant cons-
tamment des concerts à haute 
énergie avec une véritable musique 
blues.  
Ce groupe poursuit les traditions 
des maîtres américains du blues du 
delta du Mississippi au côté sud de 
Chicago. 
Guy Verlinde et les Mighty Gators 
réussissent toujours à amener la 
foule dans la piste de danse avec 
leurs riffs et licks serrés, groovy et 
honnêtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dit : « Dans un monde de plasti-
que et de virtualité, les gens veulent 
de vraies choses. »  
Guy est non seulement un excellent 
musicien et chanteur, mais aussi un 
artiste polyvalent, soutenu par son 
groupe solide « The Mighty Ga-
tors ». 
Capable d’aborder tous les styles, 
des Swamps de la Louisiane au 
Chicago Blues, il séduit tous les 
publics par son énergie, sa voix, sa 
guitare « slide »…  
Incontestablement à découvrir pour 
le public français ! 

Samedi 21 juillet  
 

  Les Barbeaux  
 

Musiciens enthousiastes, gouail-
leurs de carrière, artificiers de la 
scène et brocanteurs de la parole… 
on pourrait s’arrêter là pour parler 
d’eux !  
Mais les Barbeaux, c’est un peu 
plus que ça. Leur univers est en 
expansion et au passage crée quel-
ques mondes à visiter. Et comme il 
y a de la place dans la navette, ils 
vous y invitent. Eux, ils voyagent 
depuis 2003, de préférence sur des 
routes nouvelles où les rencontres 
se multiplient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La musique a cet effet là, de créer 
l’attraction, dans tous les sens du 
terme. Ceux qui ont déjà embarqué 
avec eux le savent, les Barbeaux, 
c’est une énergie, un mouvement, 
une synergie.  
Ça tourbillonne, ça étincelle et ça 
s’emporte, mais ils savent aussi 
vous parler au creux de l’oreille. 
Vous raconter des histoires, des 
histoires de gueule et des histoires 
de cœur, des vertes et des pas mû-
res…et même des pas fraîches 
quelque fois.  
Vous ne croirez pas tout ce qu’ils 
racontent, mais restez tout de mê-
me attentifs, car il y aura toujours 
dans leurs chansons un bout de la 
vie, un bout de votre vie. 
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                    à la musique pour tousà la musique pour tousà la musique pour tousà la musique pour tous    

 La  Kumbia  Boruka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est l’histoire d’une rencontre, le 
duo Hernan Cortes et de Bob Si-
kou.  Deux univers, la cumbia et le 
reggae, avec l’envie d’écrire une 
histoire commune et de présenter 
une musique métissée correspon-
dant à leur univers de prédilection.  
Les duettistes ont su s’entourer de 
musiciens imprégnés par ces musi-
ques latines et se retrouver sur scè-
ne avec un leitmotiv commun : La 
vida se vive !  

Le répertoire de Kumbia Boruka est  

un alliage savant de compositions 
et de classiques de la cumbia co-
lombienne des sixties. Celle qui se 
danse dans les quartiers populaires 
de Monterrey, la mégalopole mexi-
caine dans laquelle a grandi Her-

Entrée gratuite 
Foyer communal  

88 route de Générargues 

Comme chaque année la fête na-
tionale aura lieu le vendredi 13 juil-
let 2018 place de l’église. 
Les membres du comité des fêtes 
vous attendent dès 16h pour un 
concours de pétanque place des 
Mares. Jusqu’à 20h, les enfants 
pourront profiter, d’un jeu gonflable 
installé devant la bibliothèque. 
Traditionnellement les amateurs 
retrouveront l'apéritif repas (moules 
frites).  
La retraite aux flambeaux à 21h30 
emmènera petits et grands vers le 
foyer pour assister aux tirs des 
feux d’artifices prévus aux alen-
tours de 22h30.  
La soirée se terminera par un bal 
disco sur la place de l’église. 

FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE    

13 juillet : Feux d’artifice 13 juillet : Feux d’artifice 13 juillet : Feux d’artifice 13 juillet : Feux d’artifice 
& Bal& Bal& Bal& Bal    

GRAND PRIX DE LA CHANSONGRAND PRIX DE LA CHANSONGRAND PRIX DE LA CHANSONGRAND PRIX DE LA CHANSON    

27 juillet 2018 : des talents et un show !27 juillet 2018 : des talents et un show !27 juillet 2018 : des talents et un show !27 juillet 2018 : des talents et un show !    
 

 
 

• 13 juillet grande fête orga-
nisée par le comité des fê-

tes avec feux d'artifices of-
ferts par la municipalité. 

 

• 14 juillet dépôt de gerbe 
au monument aux morts à 
11h.  

  
• 20-21 juillet Festival du 

Rythme en Cévennes. 
 

• 27 juillet Grand prix de la 
chanson à 21h au foyer 
communal. 

 

• 11 aout soirée organisée 
par les z’îles en Cévennes 

 

• 3 septembre rentrée sco-
laire 2018. 

 

• 15 septembre forum des 

associations 
 

• 16 septembre Journée 

Européenne du Patrimoi-
ne. 

 

• 6 octobre stage de zumba 

par la GV La PIninque 

Le Grand prix de la chanson Alès - Cé-

vennes - Camargues est de retour avec 

éliminatoires et demi-finales, avant la 

finale le 24 août aux arènes d'Alès.  

Pour cette treizième édition ce sont 24  

villes ou villages qui accueilleront la soi-

rée de concours.  

Le Grand Prix de la Chanson Alès Céven-

nes Camargue 2018 fait étape à Saint-

Jean-du-Pin, le 27 juillet.  

Les règles n'ont pas changé : il faut avoir 

plus de quinze ans et ne pas être profes-

sionnel, chanter en français est un plus.  

Après la victoire en 2017 de la  jeune 

Lisa-Marie, qui pour lui succéder dans 

les arènes d'Alès le 24 août 2018 ?  

Spectacle gratuit à partir de 21 h à l’ex-

térieur du foyer communal.  

Renseignements et Inscription au  

06 11 18 52 98. 

nan. Le tout mijoté à la sauce 
d’Hernan et Bob. 
Les musiciens de Kumbia Boruka 
ont tous fait leurs armes dans ce 
registre musical. Le son moderne et 
singulier du guitariste colombien 
Andres Segura, la basse chaloupée 
du chilien Rodrigo Bastidas Nunez, 
la batterie enflammée d’Hadrien 
Santos Da Silva qui a grandi avec 
cette musique. Le tout reposant sur 
les congas de James Stewart, le 
guiro de Tadeo Cortes et la section 
cuivre éclatante de Kumbia Boruka. 
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Action Sociale 
LOI HANDICAPLOI HANDICAPLOI HANDICAPLOI HANDICAP    
DES AIDES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS AU HANDICAPDES AIDES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS AU HANDICAPDES AIDES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS AU HANDICAPDES AIDES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS AU HANDICAP    
La loi du 11 février 2005 est une loi 
spécifique pour les personnes en si-
tuation de handicap qui reconnaît 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées. 
 

La reconnaissance du handicap se fait 
tout d'abord par la MDPH, (Maison 
Départemental des Personnes Handi-
capées) qui est un lieu d'accueil et 
d'accompagnement destiné aux per-
sonnes en situation de handicap adul-
tes et enfants, à leurs familles et en-
tourage puis aux professionnels. Elle 
accueil et informe, évalue les besoins, 
reconnaît les droits, accompagne dans 
les démarches, gère les fonds de com-
pensation du handicap.  
 

La reconnaissance se fait aussi par la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 
pour l'Autonomie). L'employeur verse 
une cotisation et les montants collec-
tés sont reversés à la CNSA. Ce mon-
tant permet de financer les aides, ga-
rantir l 'égalité de traitement sur tout le 
territoire, assurer une mission d'exper-
tise, d'information et d'animation pour 
garantir un service aux personnes.  
Pour faciliter la vie quotidienne des 
personnes en situation de handicap 
des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) 

sont délivrées par la MDPH.  
Il existe la CMI invalidité, CMI priorité 
et CMI stationnement.  
Pour bénéficier des cartes il suffit de 
• retirer le dossier de demande MDPH 
sur son site internet, ou à la mairie 
• ou b i en pa r t é l éphone au 
04.66.02.78.00 ou 0800.20.55.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour permettre aux personnes en si-
tuation de handicap de bénéficier d'un 
logement adapté à son handicap, il 
existe différentes aides comme l'APL 
(Aide Personnalisée au logement), 
l'AFL (l'Allocation de Logement Fami-
liale), l'ASL (l 'Allocation de Logement 
Sociale).  

La prestation de compensation du 
handicap et les subventions de l'Anah 
(Agence NAtionale de l'Habitat ) peu-
vent apporter une aide financière.  

De plus certains organismes peuvent 
être sollicités comme : 

• H.L.M 
• Mutuelles  
• O.N.A.C (Office National des An-

ciens Combattants) 
• Assurances 
• Comité d'entreprise du salarié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agefiph (Association de gestion du 
fonds pour l'insertion des person-
nes handicapées) 

• CCAS 
 
Le CCAS de Saint Jean du Pin, propo-
se une aide spécifique de fin d'année 
sous formulaire à remplir en mairie.  
Il peut également apporter une aide 
financière pour la réalisation de tra-
vaux d’accessibilité des logements. 

Il est encore possible de bénéficier 

de l’aide du CCAS pour vos frais de 

vacances. 
Cette aide s'adresse aux enfants de 3 

à 18 ans. 

Pour bénéficier de cette aide, vous 

devez : 

• Habiter à Saint Jean du Pin. 

• Justifier d'une réservation de sé-
jour d'une durée minimum de 6 

jours consécutifs ou non, en cen-

tres de loisirs avec ou sans héber-

gement ou dans tous centres de 

vacances agréés CAF. 

• Ne pas dépasser un plafond de 

ressources. 

L'aide est calculée en fonction du 
quotient familial.  

Un dossier doit être complété en 

mairie. 

Pour tout renseignement, contactez 

la mairie au 04 66 52 58 62. 

VACANCES 2018VACANCES 2018VACANCES 2018VACANCES 2018    
Le CCAS peut vous aiderLe CCAS peut vous aiderLe CCAS peut vous aiderLe CCAS peut vous aider    

Le ccas de Saint Jean du Pin  a eu 
l’agréable surprise de se voir remet-
tre un généreux don de 150 € par 
l’association « les Amazones », lors 
de leur très sympathique apéritif de 
remerciements à tous ceux qui 
avaient contribué à l’organisation de 
leur première manifestation. 
En effet, après le vif succès de leur 
manifestation sportive du 19 mai 
2018 sur la Commune, l’association 

« les Amazones » tenait à faire un 
geste envers la municipalité. 
Suite à  ce don, le CCAS a pris 
contact avec une association active 
au sein de l’hôpital d’Alès, qui est 
présente pour entourer les familles 
au sein du service d’oncologie. 
Le projet est de participer avec ce 
don à l’aménagement d’une pièce 
conviviale pour les familles en atten-
te. 

DON DON DON DON AUAUAUAU    CCASCCASCCASCCAS    
UN GRAND MERCI AUX AMAZONESUN GRAND MERCI AUX AMAZONESUN GRAND MERCI AUX AMAZONESUN GRAND MERCI AUX AMAZONES    
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RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE RENCONTRE AVECAVECAVECAVEC    CHARLIE CHARLIE CHARLIE CHARLIE BOISSEAUBOISSEAUBOISSEAUBOISSEAU    
Chanteur, compositeur, interpèteChanteur, compositeur, interpèteChanteur, compositeur, interpèteChanteur, compositeur, interpète    

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    
3 questions à Charlie Boisseau3 questions à Charlie Boisseau3 questions à Charlie Boisseau3 questions à Charlie Boisseau    

Charlie Boisseau est chanteur, 
compositeur et interprète, natif d’A-
lès et résidant à Saint Jean du Pin 
depuis quelques années. Révélé 
par le télé-crochet The Voice en 

2014, il a sorti son premier album 
en octobre 2017, et vient de sortir 
un single aux sonorités rythmées 
et estivales « On s’fait la gueule ». 
Nous l’avons rencontré… 

���� Quand avez-vous commencé à 
faire de la musique et qu’est-ce 
qui vous a donné envie d’en fai-
re ? 
Je suis issu d’une famille de mélo-
manes. Mon père était chanteur 
dans les années 70, et a toujours 
écrit des textes. Ma mère jouait du 
piano et d’autres membres de ma 
famille chantaient pour le plaisir. 
J’ai donc baigné dans l’univers de 
la musique depuis tout petit. J’ai 
pris des cours de piano pendant 13 
ans, ce qui me permet aujourd’hui 
de composer mes titres. A l’âge de 
20 ans, j’ai appris à jouer de la gui-
tare en autodidacte en visionnant 
des vidéos sur Internet. 
 

���� Quel est votre parcours pro-
fessionnel ? 
Avant de me lancer dans la musi-
que, j’étais infirmier en psychiatrie 
à l’hôpital d’Alès. J’aimais beau-
coup mon métier mais aujourd’hui 
je retrouve dans la musique ce que 
j’appréciais dans ma vie d’infir-
mier : transmettre quelque chose 
de positif aux gens. 
Pour ce qui est de la musique, tout 
a commencé avec l’émission The 
Voice à laquelle j’ai participé grâce 
à une vidéo postée sur Youtube 
qui a attiré l’oreille d’un membre de 
l’équipe du casting. Avant The Voi-
ce, je n’avais jamais chanté avec 
un micro… J’ai été éliminé en quart 
de finale de la saison et même si je 
n’ai pas l’esprit de compétition, ça 
a été très dur de quitter l’aventure 
et « la bulle » The Voice.  
Après l’émission, j’ai participé à la 
comédie musicale La Légende du 
Roi Arthur dans le rôle de Lancelot. 
Ça a été une expérience humaine 
unique et j’ai eu la chance de me 
produire pendant plus d’un an sur 
les plus grandes scènes de France 

avec la troupe. 
En octobre 2017, j’ai sorti mon pre-
mier album, Acte I, dont sont issus 
les titres « J’en ai des tas » et 
« Pourquoi tu t’en vas ? ». Je n’ai 
écrit aucun texte mais composé la 
quasi-totalité des musiques. On 
retrouve sur cet album plusieurs 
auteurs dont mon père Claude 
Boisseau, mon producteur Jeff 
Barnel, Michel Jouveaux (qui a 
écrit de nombreux tubes notam-
ment pour Dalida), ou encore  An-
ne Sila.  
Aujourd’hui, je chante mes propres 
chansons, c’était ce que j’attendais 
et j’en suis comblé. 
 

���� Quels sont vos projets ? 
Il y a quelques jours, le 29 juin, est 
sorti mon single « On s’fait la gueu-
le » qui est une chanson rythmée 
et qui a un gout d’été.  

C’est un des titres dont je suis le 
plus fier et j’espère qu’il plaira au 
public !  
Avec mon équipe, nous envisa-
geons une réédition de l’album Ac-
te I avec des titres inédits dont ce-
lui-ci, et quelques versions acousti-
ques de morceaux déjà sortis. 
Cet été, je fais plusieurs scènes, 
notamment la première partie de 
Shym’ à Saint Amand Les Eaux ; 
et le 14 Novembre je me produis 
pour la première fois sur une gran-
de scène parisienne en solo, l’Al-
hambra. 

Retrouvez l‘actualité de Charlie 
sur  Facebook : Charlie Boisseau 
Instagram : @charlieboisseau_off 
Twitter : @charliemusic30 
 
Un grand merci à Charlie d’avoir ac-
cepté de répondre à nos questions en 
toute simplicité. 
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APE    
 Vie associative 
L’année s’achève… 
La fin de l’année a été bien dense et 
l’équipe du bureau a terminé l’année 
sur les chapeaux de roues et aussi… 
sur les genoux !!! 
En avril , le carnaval a eu un gros suc-
cès avec une journée très très enso-
leillée et de multiples animations sur le 
thème du cirque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mai, la vente de brioche a encore 
une fois reçu un très bon accueil de la 
part des habitants de la commune. 
Nous n’avons malheureusement pas 
pu les vendre dans tous les quartiers 
vu notre petit nombre de vendeurs… 
 

En juin , de nombreux parents ont 
acheté la boîte à bazar sur laquelle les 
dessins de leurs enfants figurés.  
 

Et enfin, vendredi 29 juin , nous avons 
dignement fêté la fin de l’année en 
félicitant notamment les futurs CP et 
futurs 6ème et en leur offrant calculatri-
ces (de l’APE) et livres (de la mairie). 
Nous avons tenu à maintenir cette soi-
rée traditionnelle de fin d’année afin de 
passer avec vous un moment convivial 
avant la sortie des classes, même si, 
malheureusement, le temps pour la 
préparation a été difficile à trouver, 
vue nos différentes activités profes-
sionnelles ! Cette soirée a été animée 
et presque offerte par le groupe Mistral 
Gagnant et l’association Musique Pas-
sion. Pour leur implication et leur gen-
tillesse, nous les remercions grande-
ment.  
 

Toutes ces manifestations ont permis 
de financer les différentes sorties de 
fin d’année des classes de l’école : la 
Ferme pédagogique de Rousson pour 
les petits/moyens de maternelle, une 
sortie au Musée d’Histoire Naturelle de 

Nîmes pour les Moyens/grands de 
maternelle, et une sortie regroupant 
une visite au musée des vallées céve-
noles (Maison Rouge) et une anima-
tion pédagogique (Les Sentiers Vaga-
bonds) basée sur la découverte des 
petites et des grosses bêtes des riviè-
res cévenoles et ce, pour tous les élè-
ves d’élémentaire de l’école.  
 

Pour rappel, les manifestations et ven-
tes de l’année au profit de l’APE ont 
également financé les diverses sorties 
aux musées, au théâtre et au cinéma 
qu’ont pu effectuer les élèves cette 
année.  
 

Nous tenons à remercier tous les pa-
rents, grands-parents et habitants de 
la commune d’avoir toujours répondu 
présents pour une brioche, une boîte, 
une photo, un verre ou un gâteau… 
Merci aussi aux parents qui sont ve-
nus nous apporter de l’aide lors des 
diverses manifestions. Merci aux diffé-
rentes personnes qui ont fait des dons, 
des gestes commerciaux ou des lots 
pour la tombola. Merci aux différents 

commerçants de St Jean du Pin et 
alentours. Merci aussi à toute l’équipe 
de la mairie d’avoir toujours été dispo-
nible pour nous soutenir dans nos ac-
tions (et pour ça, je leur tire un grand 
coup de chapeau car il faut souvent 
être très patient et souple avec 
nous !!!). Merci à l’OMC de nous prêter 
régulièrement du matériel. Merci aux 
enseignants de répondre présents 
quand nous avons eu besoin d’eux. 
 

Nous espérons que ces différentes 
manifestations auront donné envie à 
certain de nous rejoindre à l’APE car 
nous manquons de parents volontaires 
et nous nous essoufflons à force d’être 
si peu nombreux. Nous ne savons 
donc pas si nous allons toutes conti-
nuer, l’an prochain, et si donc les ma-
nifestations et sorties des élèves pour-
ront être aussi nombreuses que cette 
année. A moins que de nouveaux pa-
rents nous rejoignent et redonne du 
souffle à notre association… Prenez le 
temps d’y réfléchir cet été !!! On vous 
attend !!! 
Bon été à tous.  
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 Vie associative 

CLUB SOUCANTON    

ARTISSIMO    
Pour terminer notre année de peinture 
sur bois métal et tissu, nous avions 
programmé une visite guidée au mu-
sée de Saint Jean du Gard « Maison 
Rouge » à la découverte des traditions  
et coutumes cévenoles. 
Notre association va s’enrichir d’une 
section peinture à l’huile et aquarelle à 
part ir du mois  de septembre.  
Artissimo reprendra le lundi 17 sep-
tembre à 14h. 

Le 19 Juin 2018, le club organisait un 
concours de belote interclubs. 
92 personnes de 5 clubs réunis ont 
répondu à notre invitation. 
M. Raoul Ottman a porté ce projet de 
main de mettre du début à la fin et ce 
fût une belle réussite. Nous le remer-
cions chaleureusement.  
Nous pensons renouveler cette expé-
rience durant l'année prochaine.  
 

Outre ce concours, le club a honoré 
les mamans lors de son traditionnel 
repas du 29 mai 2018, chaque dame 
est repartie avec une fleur.  
 

Le 1er juin 2018, une journée a été 

organisée en Ardèche où nos adhé-
rents ont pu visiter une chocolaterie. A 
cette occasion une dégustation leur a 
été offerte. L'après-midi après un re-
pas au restaurant, nous avons pris le 
petit train de Lamastre. Le soleil était 
au rendez-vous.  
 

Nous avons clôturé l 'année le 26 juin 
par le repas de fin de saison. 
 

Le 6 octobre 2018 une sortie à la Grot-
te Chauvet est d’ores et déjà program-
mée.  
  

Le club reprendra ses activités le 4 
septembre 2018 à partir de 14h.  

AMICALE DES CHASSEURS    
L'assemblée générale de la société de 
chasse s'est déroulée le 1er juin à la 
petite salle du foyer communal.  
 

Après le rapport moral présenté par le 
président, le rapport financier présenté 
par Marc Llari fait apparaître une ges-
tion saine et un compteur positif.  
 

Jean-Christophe Carner a présenté le 
rapport grand gibier qui fait apparaître 
une augmentation des prélèvements. 
Pour le moment nous n’avons pas ou 
peu de dégâts chez les particuliers et 
ce sûrement grâce à la pression de 
chasse continue et importante que 
nous avons exercée tout au long de 
cette saison et les 135 sangliers préle-
vés… 
 

Le rapport petit gibier est plus mitigé 
mais les chasseurs sont globalement 
satisfaits de la nouvelle organisation 
des taches. 
 

Il a été débattu pour la saison 
2018/2019 : 

• Lâchers de lièvres reproducteurs.  
• Lâchers de faisans. 
• Lâchers de 100 perdreaux de re-
peuplement. 
• Distribution des cartes le 27 juillet 
à 18h (gros gibier) et le 31 août à 
18h (petit gibier).  
 

Nous avons procédé au renouvelle-
ment partiel du bureau avec un vote, 
où M. Simonneau sortant cède sa pla-
ce à M. Martin. 
Le bureau est ainsi composé : 
Président : Floris CHASTANG 
Vice-président : Gaël MARTIN 
Secrétaire : Jean-Christophe CARNER 
Trésorier : Marc LLARI 
Vice-secrétaire/trésorier : Alexandre 
LEBELLEGUIC 
Administrateurs : Dominique CHA-
PON, Jean-François FOLCHER, Smail 
GAROUCHE. 
 

Afin de remercier tous les membres 
actifs de l’association, nous avons or-
ganisé une journée d’entrainement et 
de rappel des règles de sécurité lors 
d’une matinée « sanglier courant » 
(cible mobile) qui a permis de faire 
quelques mises au point avec nos ar-
mes, les réglages et surtout leurs ma-
nipulations, car lorsqu’il est question 
de sécurité rien n’est à négliger 
 

Tous les membres du bureau souhai-
tent un bel été et une bonne ouverture 
aux adhérents. 

Les cours se dérouleront le lundi après
-midi dans les locaux de la mairie de 
Saint Jean du Pin :  
• peinture sur bois  métal et tissu 

dans la salle annexe 1,  
• peinture à l’huile et aquarelle dans 

la salle des mariages. 
Nous comptons sur vous pour venir 
découvrir nos activités.  
 Bon été à tous. 
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LES AMAZONES    
La 1ère édition de « En Marche les 
Amazones » du 19 mai à St Jean du 
Pin, parrainé par le Dr Cretin, en fa-
veur des malades du cancer a mobili-
sé « une marée humaine rose». Cette 
journée a été couronnée d’un immen-
se succès et cela grâce aux partici-
pants, aux bénévoles, aux partenai-
res… La commune ainsi que l’adjointe 
au sport d’Alès, le conseil départe-
mental et bien d’autres ont soutenu 
l’association à travers cet événement, 
nous les en remercions… 

Pour 2019, la 2ème édition est fixé le 
18 mai à St Jean du Pin, l’accent sera 
mis sur les activités natures en déve-
loppant les parcours VTT et bien d’au-
tres surprises…..  
L’association poursuit ses actions aux 
Centre Hospitalier d’Alès avec la distri-
bution du goûter mensuel en oncologie 
ambulatoire, « Goûter » très apprécié 
des malades et des soignants. 
Notre souhait était de distribuer égale-
ment un goûter en oncologie hospitali-
sation, cela a été accordé par l’établis -

sement,  c’est une réelle avancée et 
satisfaction pour les malades et pour 
l’association. 
Pour la rentrée, l’association organise-
ra enfin des groupes de paroles avec 
les malades et les aidants en collabo-
ration avec des soignants du CH d’A-
lès, il y a une réelle demande des ma-
lades et cela tient particulièrement à 
cœur à Babeth notre présidente «lors 
de mes chimio je constate que les per-
sonnes ressentent le besoin de parler 
de leur maladie et d’échanger sur le 
ressenti et les difficultés rencontrées à 
cause du cancer. Que ces échanges 
les apaisent et leur redonnent le mo-
ral». Les personnes intéressées par 
ces groupes de paroles peuvent nous 
contacter soit par téléphone soit par 
Facebook. 
Les personnes ou partenaires désireu-
ses de soutenir nos actions peuvent 
nous contacter (cf. coordonnées).  
Les Amazones vous souhaitent un bel 
été. 
Vous pouvez nous suivre sur notre site 
Facebook Les Amazones Alès, et 
nous contacter au 0676451422.  
 
Association LES AMAZONES 
601 Chemin de Montredon 
30140 Saint Jean du Pin 
Tél : 06 76 45 14 22 
les.amazones.stjeandupin@gmail.com 

ETOILE SPORTIVE FOOTBALL    
L’Étoile Sportive fait son bilan : 
Brève relâche pour les footballeurs, 
dont l’assemblée générale clôturait la 
saison. Une fois encore, les bilans 
sportif, financier et moral, ont montré 
tout le dynamisme et le bon fonction-
nement de l'association.  
Avec un maintien des effectifs à 59 
licenciés, soit trois équipes jeunes, 
une équipe senior et une équipe vété-
rans qui présentent des résultats spor-
tifs plus qu’honnêtes. 
Une équipe senior qui accédera en 
division supérieure pour la seconde 
année consécutive en terminant 3ème 
de son championnat.  
Les équipes ont particulièrement été 
mises en lumière par le président Wil-
frid Pascal, «pour leur parcours sporti f 
quasi parfait lors de cette saison». 
Le bureau a été réélu à l'unanimité.  
Le président a remercié les parents, la 
municipalité, les sponsors ainsi que 
l'engagement des entraîneurs Dimitri, 
Sarah, Rachid, Lot fi, Fred, Jeannot et 
Gérard. 
Ce dernier, Gérard Agnel a obtenu à la 
demande du club par le président et le 

trésorier, la médaille du district Gard-
Lozère pour son engagement perma-
nent.  
 

À noter, les nombreuses activités me-
nées par Jean-Christophe CARNER 
dans le cadre du programme éducatif 
fédéral qui a aussi jalonné toute la sai-
son sportive: action citoyenne, 2ème « 
éco-tournoi », ateliers avec des élèves 
infirmiers, journée portes ouvertes… 

Pour la saison prochaine, le club re-
cherche des enfants nés à partir de 
2013 ainsi que des jeunes joueurs nés 
à partir de 2002 afin de créer une 
équipe supplémentaire (Alès-ville?).  
 

Reprise des entraînements début août 
pour les seniors et le mercredi 5 sep-
tembre pour tous les autres jeunes 
joueurs.  
 

Contact : 06/88/00/75/87 
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SPORT LOISIR JEUNESSE    
Une année sportive se termine ! 
L’arrivée de l’été annonce la fin de 
saison pour les cours, c’est autour d’u-
ne soirée grillades, que nous avons 
clôturé l’année. 
A cette occasion, nous avons pu faire 
un bilan de la saison écoulée avec les 
adhérents et revivre tous les moments 
de partage avec les différents cours de 
l’année et autres. 
Nous avons communiqué les change-
ments pour la saison prochaine aux 
adhérents afin qu’ils puissent envisa-
ger leur planning sportif.  
Bonnes vacances et rendez vous pour 
la saison 2018 / 2019.  
Sportivement votre! 

Les cours de gym de la GV La Pinin-
que se terminent avec un bilan positif :  
les stages proposés ont eu un fort 
succès, de même que la hotte de 
Saint Nicolas et les repas organisés.  
Le bureau sortant a été réélu.  
En vous souhaitant un bon été, nous 
espérons vous retrouver à la rentrée 
le 04/09/2018 au foyer de St Jean du 
Pin. 
Nous serons heureux de vous retrou-
ver lors de nos cours : 
Séniors : lundi de 16h15 à 17h15 
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 

GV LA PININQUE    

Pour tout renseignement : gvlapininquestjeandupin@gmail.com  
Sportivement vôtre.  

Une bonne année pour l’associa-
tion qui commence tout doucement à 
se faire connaître.  
Les mercredis ont ravi les petits et les 
grands. Le premier mercredi de juillet 
s’est terminé avec un petit lunch offert 
par l’association aux participants des 
ateliers.  
Des stages « Nature & Sophro »  
pour les enfants sont organisés cet été 
à st Jean du Pin. (Les stages de juillet 
sont pleins, il reste de la place pour 
août). Inscription 06.19.94.37.10  
Du 6 au 9 août  de 10h à 17h (reste 
trois places).  
Du 20 au 23 août  de 10h à 17h 
Programme  : Découverte de la so-
phrologie en s’amusant, ballade sen-
sorielle, jeux autour de la nature, ate-
liers d’expression (terre, peinture, 
moulage, etc.). 
Apprendre différents moyens de s’ex-
primer, gérer ses émotions, baisser 

SANTÉ & DOUCEUR    
son stress, se canaliser, etc… 
Un Atelier sur la Découverte de soin 
énergétique,  sophrologie, médita-
tion et mantra  est organisé le 12 juil-
let de 20h30 à 22h30 et le 23 août de 
20h-22h.  
L’association a participé à plusieurs 
salons : Anduze, Alès et le salon de la 
petite enfance avec la découverte de 
l’apport de la sophrologie chez les en-
fants. 

Renseignements et inscription :  Mor-
gane Blanc 06.19.94.37.10 
ht tps : / /santedouceu r.wixs ite.com/
santeetdouceur 
FB : santé & douceur 
FB : Sophrologie Morgane Alès et 
alentours  
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Lors du dernier Conseil de Commu-
nauté du 28 juin, les élus commu-
nautaires devaient se prononcer sur 
la signature d’un pacte financier 

Etat/agglo, inscrit dans la loi de pro-
grammation des finances publiques 
pour 2018-2022, qui oblige les inter-
communalités à réaliser des écono-
mies sur leurs dépenses de fonction-

nement. Ce contrat triennal prévoit 
une trajectoire 2018-2020 des dé-
penses réelles de fonctionnement 
d’Alès Agglomération. 
 

Une fois n’est pas coutume, une par-
tie de l’assemblée a voté contre ce  
contrat, dont le Maire de Saint Jean 
du Pin, qui explique son vote : 
« Sous le vocable «contrat Etat / Ag-

glomération» il ne s’agit en fait que 
d’un diktat du gouvernement pour 
renforcer sa main mise sur les col-
lectivités territoriales. 
En plafonnant les dépenses de fonc-

tionnement à un taux comparable à 
celui de l’inflation prévu par l’INSEE, 
le gouvernement s’attaque une fois 
de plus à l’autonomie de nos collecti-
vités en reniant la décentralisation 

mise en place il y a plusieurs années 
et en recentrant le pouvoir décision-
naire. 
Après les baisses de dotations, après 
les nombreux transferts de charges 

tels la GEMAPI, ce nouveau coup dur 
porté aux collectivités n’est de fait 
qu’une atteinte supplémentaire à la 
démocratie locale, notre gestion 
étant une fois de plus remise en cau-
se. 

Les 330 plus grosses collectivités 
sont les premières visées. 
Ne soyons pas naïfs ! Peu à peu d’au-
tres collectivités plus petites feront 
les frais de ce diktat. Et indirecte-

ment chacun d’entre nous va devoir 
faire face à la diminution des 
moyens de notre Agglomération et à 
en tirer les conséquences pour nos 
petites communes. 

De même, si aujourd’hui cette limita-
tion des dépenses est plafonnée à 
1,2 %, qu’en sera-t-il dans les années 
suivantes ? 1,5%, 1,8%, … ? Où se 
trouve la limite ? Nous savons tous 

par expérience qu’une fois le proces-

Alès Agglomération 

sus lancé rien ne l’arrête. 
Pour faire passer la pilule, le gouver-
nement pousse le cynisme jusqu’à 
essayer de nous appâter en préci-

sant qu’il ne s’agit que de la section 
fonctionnement qui est en jeu,  mais 
que l’investissement ne sera pas visé 
par ce plafonnement. 
Là aussi ils nous prennent vraiment 

pour des naïfs. 
Nous savons tous que la plupart des 
investissements entrainent de fait 
des frais de fonctionnement. 
Maison Rouge ne va pas fonctionner 

sans personnel, électricité ou pape-
terie. 
Le futur projet de territoire va forcé-
ment entraîner des frais de fonction-
nement liés aux investissements 

prévus en matière de transports, 
formations ou aménagement du ter-
ritoire. 
La loi oblige les collectivités territo-
riales à présenter des budgets équi-

librés. Le déficit chronique de l’Etat 
n’est pas la conséquence de nos ges-
tions locales. Essayer de combler ce 
déficit en taxant les collectivités est 
une atteinte au travail des élus lo-
caux qui mettent en œuvre des poli-

tiques respectueuses des citoyens 
tout en répondant aux besoins des 
territoires.  
Lors du dernier bureau de commu-
nauté nous avons fait le constat que 

nous ne serions pas dans les clous 
au regard des exigences demandées. 
J’ai parfaitement conscience que 

CONSEIL CONSEIL CONSEIL CONSEIL DEDEDEDE    COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ    
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27 conseillers communautaires ont voté contre le pacte financier État-collectivités.  

dans ces conditions ne pas signer ce 
contrat pénalisera financièrement 
notre agglomération. 
Mais le signer c’est une fois de plus 

valider une politique qui pénalise 
nos concitoyens en acceptant l’idée 
que l’on dépense trop pour eux, 
alors que nous savons qu’il reste de 
nombreux besoins à satisfaire com-

me le souligne le projet de territoire. 
Dans ces conditions je ne peux que 
refuser de rentrer dans cet engrena-
ge qui, au bout du bout, n’a pour 
seule finalité que d’affaiblir l’indé-

pendance de nos communes de les 
étouffer financièrement, et ainsi de 
les voir disparaître petit à petit. » 
 

Sur les 113 conseillers communautai-

res, 27 ont voté contre le pacte finan-
cier et 5 se sont abstenus.  
 
Lors de cette même séance, les 

conseillers communautaires ont ap-
prouvé à l’unanimité l’actualisation 
du projet de territoire à 73 commu-
nes.  
Après plusieurs mois de réflexions 

et de concertation, le projet de terri-
toire s’articule autour de 3 axes de 
développement : l’emploi et les acti-
vités économiques, la qualité de vie 
et les solidarités territoriales et so-

ciétales. 
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Ensemble pour une gestion de gauche 
 

Le devoir de mémoire est apparu en Fran-
ce au début des années 1990 pour de-
mander à la nation de reconnaître la res-
ponsabilité de l'Etat français (soit le gou-
vernement de Vichy) dans les persécu-
tions et la déportation des juifs pendant le 
seconde guerre mondiale, qui a conduit à 
la Shoah. 
Le devoir de mémoire s'est rapidement 
étendu à d'autres groupes d'influence et à 
d'autres causes comme la traite des noirs, 
l'esclavage, la colonisation.  
 
Ce dimanche 1er juillet, la panthéonisation 
de Simone VEIL est venue renforcer ce 
devoir de mémoire puisque cette grande 
dame incarne les principaux combats du 
XXème siècle : l'égalité entre hommes et 
femmes, l'espérance européenne et la 
mémoire de la Shoah.  
 
Au delà du symbole, il est du devoir de 
chacun de transmettre le devoir de mémoi-
re aux générations futures.  
 
C'est dans cet esprit que la classe de CM2 
de l'école de St Jean du Pin, en ce mois 
de juin, a rencontré Daniel FLAMANT 
(auteur résidant à St Jean du Pin) qui vient 
de publier son dernier ouvrage « Lettre du 
bout de la vie ». 
Dans ce livre, il essaie de reconstituer les 
cinq années de captivité de son père pen-
dant la seconde guerre mondiale (les ten-
tatives d'évasion des camps de représail-
les nazis en Ukraine et en Pologne).  
Ce faisant, l’auteur rappelle les conditions 
de détention des prisonniers, les humilia-
tions, le mépris pour toute dignité humai-
ne. 
 
Maintenir cette mémoire vivante auprès de 
tous et plus particulièrement des enfants, 
est notre devoir face au renforcement  des 
idées d’extrême droite, en Europe et dans 
le monde, qui érigent des murs et des 
camps de rétention dans des conditions 
plus que discutables. 
 
 
 

Rassemblement pour Saint Jean du Pin  
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La réduction de la vitesse de circulation de 
90 km à 80 km/heure a été prise sans 
concertation par le gouvernement.  
Nous ne sommes pas convaincus de l’effi-
cacité de cette mesure, il n’y a d’ailleurs 
aucune étude sérieuse, aucun chiffre qui 
peut justifier de cette loi. 
Encore un passage en force du gouverne-
ment actuel. 
 
Le saviez-vous ? durant le mois de mai de 
nombreux cambriolages ont eu lieu encore 
sur notre commune. 
Que fait la municipalité ? 
Nos propositions n’ont pas retenu l’atten-
tion de la majorité et vous qu’en pensez 
vous ? 
 
Nous avons appris le départ à la retraite 
de Mme GRAS, notre pharmacienne à qui 
nous souhaitons une bonne retraite.  
Nous souhaitons la bienvenue à sa rem-
plaçante qui va nous permettre d’avoir 
toujours un service de proximité et de qua-
lité. 
 
Enfin nous espérons vous rencontrer lors 
des festivités de l’été, une occasion de se 
rencontrer et d’échanger. Toujours à votre 
disposition. 
 
Bonnes vacances et prenez soin de vous 
en cas de fortes chaleurs. 

 
Bruno Boyer 0750860258 

Samuel BONNY 0622401645 
 

Saint Jean du Pin autrement 
 

 

L'été est arrivé, plusieurs quartiers ont 
organisé une « fête des voisins », et pour 
avoir pu me rendre à deux d'entre elles, 
j'ai constaté une fois de plus combien les 
discussions et échanges entre voisins 
pouvaient apporter une convivialité et une 
entraide qui correspond à un mode de vie 
si agréable en milieu rural. 
Face à une société qui s'enlise de plus en 
plus dans les excès de la technologie, la 
parole et les relations humaines ont du 
mal à garder une place face à l'individua-
lisme et l’égoïsme. 
Je pense qu'il n'est pas acceptable que 
dans notre belle campagne le mode de vie 
devienne peu à peu un copié-collé de celui 
des grandes villes : chacun doit respecter 
son voisin et il appartient à chacun de faire 
l'effort de rester à l'écoute de l'autre, et de 
faire preuve d'empathie en se mettant à sa 
place pour comprendre le problème et y 
trouver une solution concrète. 
Il existe une réglementation pour chaque 
cas de conflits, qui fixe les règles qui doi-
vent permettre de ne pas avoir d’excès ni 
dans un sens, ni dans l'autre ! 
 
A l'approche de l'été il vous est rappelé 
que si vous partez en vacances, vous pou-
vez passer à la brigade de gendarmerie 
d'Anduze le signaler, ils enregistrent ces 
données qui sont maintenant disponible 
sur une application qu'ils utilisent lors de 
leurs patrouille et qui permet de surveiller 
particulièrement les habitations temporai-
rement vides. 
 
Enfin n'oublions pas que dans chaque 
quartier, il faut rester vigilant aux person-
nes âgées ou isolées qui peuvent souffrir 
de la chaleur ou rencontrer des difficultés. 
 

Bon été à tous... 
 

Jean-Christophe CARNER 
06/24/09/53/29  - cristophe320@hotmail.fr 
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