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■ Vidourle - Pays viganais

L
e maire de Montdardier, Daniel
Carrière, cherche à comprendre
pourquoi la maison de retraite,
construite il y a quatre ans, a pu

être fermée par le conseil de surveillan-
ce de l’hôpital du Vigan. L’explication
du déficit cumulé de 450 000 € ne le
convainc pas. Alors, l’élu s’interroge :
« Pourquoi ce sabordage? Je ne sais
pas, si ce n’est pour récupérer ces auto-
risations d’accueil et le remettre à la
maison de retraite du Vigan. »
L’histoire de cet accueil de personnes
âgées remonte en 1983. Le maire de
l’époque, Juliette Cazalet, initie la créa-
tion d’un hébergement temporaire, avec
une autorisation de onze places, dans un
vieux bâtiment municipal. La gestion est
confiée à une association, L’amitié du
Causse. Elle est créée sur mesure et pré-
sidée par le maire.

« C’est important pour
les gens du causse »
Daniel Carrière, maire.

En 1988, l’agrandissement de la maison
d’accueil permet de gagner cinq places,
portant la capacité d’accueil à seize per-
sonnes : « Les gens venaient du pays vi-
ganais, mais aussi parfois de Nîmes
ou Montpellier pour être accueillis ici
pendant deux ou trois mois d’été », ra-
conte Daniel Carrière.
En 2001, devenu maire, il est sensibilisé
par le sous-préfet du Vigan sur le problè-
me de mise aux normes de la structure.
« J’ai réuni les membres de l’associa-
tion et nous nous sommes rapprochés
de l’hôpital du Vigan. D’un commun ac-
cord, on a décidé de dissoudre l’associa-

tion et de transférer la structure sous
l’autorité de l’hôpital. Je suis aussi ren-
tré dans le conseil d’administration de
l’hôpital. Pour construire une nouvelle
maison de retraite, il s’est avéré que la
faire passer sous compétence de la com-
munauté nous ouvrait des subventions
plus larges. La confier à l’hôpital, cela
semblait une sécurité. Tout le monde y
croyait... ». En janvier 2010 est ainsi née
la nouvelle maison de retraite. La mairie
a donné le terrain. L’ancienne associa-
tion y a versé son excédent budgétaire
de 70 000 €.
La structure a démarré avec une capaci-
té de douze personnes, qui est très vite
passée à quatorze. Elle a connu aussi

une mutation, passant de l’hébergement
temporaire à l’accueil long séjour.
Ensuite, on a parlé de déficit : « Il fallait
remédier au déficit par le remplissage.
Il suffisait de communiquer », souligne
le maire, qui fut évincé du conseil de sur-
veillance de l’hôpital en 2008, sans en
connaître la raison.
Aujourd’hui, le maire et le président de
la communauté de commune recher-
chent une autre forme d’accueil : « S’il
faut en passer par des transformations,
on le fera, dit Daniel Carrière. On ne la
laissera pas tomber. C’est important
pour les gens du causse. »

THIERRY MONTANER

tmontaner@midilibre.com

C’est sous un beau et chaud so-
leil que s’est déroulée la pre-
mière manifestation vide-jar-
din, troc graines et plantes or-
ganisée par l’association Fil à
soie, dimanche 13 octobre.
Malgré l’investissement d’une
équipe de bénévoles très moti-
vée, le public était clairsemé.
Il était composé d’amateurs
éclairés qui ont beaucoup ap-
précié l’accueil des exposants

et la variété de leurs produits.
Les trocs de graines et de bou-
tures ont été très nombreux.
Ainsi que les astuces et
conseils de culture échangés
entre exposants et visiteurs.
L’ambiance, quant à elle, était
conviviale, bon enfant, musica-
le et même poétique : une bel-
le journée d’automne qui a mis
un peu de couleur et d’anima-
tion.

Certains des concitoyens ne
manquent pas d’humour. Il en
est ainsi du créateur, qui, pour
être anonyme, n’en est pas
moins drôle, du petit bonhom-
me vert et jaune installé de-
puis quelque temps RD 999,
peu avant Orthoux. Corps
constitué d’un fût métallique,
bras et tête en fer, celle-ci coif-
fée d’une casquette un brin ca-
naille, il arbore un appareil
photo et, de la main droite,
fait le signe de la victoire.

Un brin frondeur

Jusque-là, rien de spécial, di-
rez-vous. Sauf, qu’il affiche
malicieusement ses inten-
tions, avec son inscription en
lettres majuscules Rad’art,
quelques dizaines de mètres
avant un radar, justement.
Comme quoi l’art brut peut
aussi avoir une portée civique,
puisque, comme les panneaux
officiels qui vous avertissent :
contrôles radar fréquents, il
vous incite à surveiller la vites-
se et à respecter la réglemen-

tation. Tout en faisant preuve
d’un esprit un brin frondeur et
de pas mal d’ironie.
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L’association judo ju jitsu de
Calvisson a reçu, au sein de
son club, pour une réunion in-
formelle, des hauts grades de
judo (6e dan) du Langue-
doc-Roussillon, tels qu’Émile
Palatsi, du club de Narbonne
(MJC Aude) ; Daniel Cam-
payo, du club de Quillan
(Aude) ; Alain Coulet, du club
de Rodilhan (Gard) et André
Devaux, du club de Calvisson
(Gard). Un travail technique a
permis à chacun de s’expri-
mer pleinement, et un déjeu-
ner a clos cette rencontre qui
a fait la part belle à l’échange.
Exceptionnellement, en ac-
cord avec la mairie, la manifes-
tation a pu se dérouler à la sal-
le des Trois moulins,

dimanche 27 octobren, dans
la matinée.
Pour le club de Calvisson com-
me pour les autres clubs, l’an-
née 2013-2014 s’annonce pro-
metteuse.
Les adhérents se voient offrir
la possibilité de pratiquer le ju-
do, le ju jitsu, mais aussi bien
souvent le taiso et la self-dé-
fense. Accessibles à tous, il
est possible de découvrir ces
disciplines lors d’un cours
d’essai et de s’inscrire, et ce,
en venant directement au club
aux heures de cours.
Encadrés par des profession-
nels, les cours sont adaptés à
tous les niveaux et l‘ambiance
est toujours conviviale.

◗ Contact : ap.acd@wanadoo.fr
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Pompignan
Un vide-jardin plein de couleurs

■ Rad’art change le paysage !

CINÉMA

Le Venise
5, rue Compane à
Sommières, ✆ 04 66 80 49 72.
Fonzy : à 21h30 ;
Blood ties : à 18h30 ;
Malavita : à 21h15 ;
Cœur des hommes 3 :
à 19h15 ; Turbo : à 14
heures ; Planes : à 16h15 ;
Au bonheur des ogres : à 14
heures ; La vie d’Adèle : à 16
heures.

Le Palace
3, rue des Quais, 30120,
Le Vigan ✆ 04 67 07 39 73.
Blood ties : à 18 heures ;
La vie d’Adèle : à 14h30 et
20h30.

■ De g à d : E. Palatsi, D. Campayo, A. Pueyo, A. Devaux et A. Coulet.

■ Pas de bon vide-jardin sans bonne buvette ! Cela va de soit.

Montardier Maison de retraite :
« Pourquoi ce sabordage ? »
Daniel Carrière ne comprend pas que l’établissement ait pu
être lâché par l’hôpital. Il cherche une raison et une... solution.

Saint-Hippolyte
● Parking ouvert
En raison de l’installation des
parcs d’assistance du Crité-
rium des Cévennes, un par-
king sera ouvert spécialement
pour le marché, aujourd’hui,
en face du stade de l’Hollan-
de, au bord du Vidourle.
Accès par l’avenue de la Gare.

● Loto
Le loto du Coc (Cévennes or-
ganisation culturelle) aura
lieu à la salle des fêtes, diman-
che 3 novembre, à 15h 30.

Sauve
● Collecte des déchets
La collecte des déchets rési-
duels (poubelles grises) sera
assurée aujourd’hui, dans la
commune. En revanche, tou-
tes les déchèteries seront fer-
mées aujourd’hui.

Orthoux-Sérignac-Quilhan
Signalétique de l’espace !

Calvisson
Le judo ju-jitsu reçoit ses hauts grades

■ Depuis la mairie, Daniel Carrière garde en vue la maison de retraite. Photo TM

Corconne
● Expo
Dans la salle polyvalente de
la mairie, aura lieu la 4e ren-
contre des artistes corcon-
nais du 1er novembre au 3 no-
vembre, de 10 heures à 18 heu-
res.
Le vernissage de l’exposition
se tiendra le vendredi 1er no-
vembre à partir de 19 heures.

PROMOTION
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

COTES ET ECHINES DE PORC LABEL «DE LOZERE» ........6,90 € LE KG
MERGUEZ «MAISON» AGNEAU ET BOEUF ..........................6,50 € LE KG
CUISSE DE POULET FERMIERE LABEL ROUGE .................. 7,80 € LE KG
CUISSE DE PINTADE FERMIERE LABEL ................................8,95 € LE KG

LE TERROIR

DU GOÛT
ET DES SAVEURS

Route de Saussines
Zac de l’Arnède

30250 SOMMIÈRES
- 04.66.80.47.87 -

Rue Marx-Dormoy
30250 SOMMIÈRES
- 04.66.80.03.91 -

Magasins ouvert du Mardi au Samedi de 8 heures à 12 h 30
et 15 heures à 19 h 30

Faites vous-même
votre colis sur tout
le rayon boucherie
charcuterie volaill

e
et traiteur

HORS PROMOTION

COLIS DE 6 KG
15% DE REMISE

SUR LE TOTAL

COLIS DE 8 KG
20% DE REMISE

SUR LE TOTAL

CHOUCROUTE GARNIE pour 2 personnes, sous vide
(de chez Klein à Strasbourg)............................................8,00 € pièce

803176

Arre
● Naissances
Nous apprenons la naissance
de Margot vendredi 11 octobre
au foyer de Julie Grimard et
Dominique Dos Santos, domi-
ciliés route de l’Aveyron et de
Shanna, dimanche 13 octobre,
au foyer d’Océane Rouberty et
Cédric Blaquière, domicilié
rue basse. Félicitations.

Bréau-et-
Salagosse
● Échanges verts
Jardiniers(ères), mains ver-
tes, écologistes, et tous les
amateurs de nature, doivent
penser à mettre de côté leurs
semis, bulbes, bébés plantes,
tailles d’arbustes et tout ce
qu’ils ont en trop, même des
outils et des pots, d’ici au di-
manche 3 novembre, pour un
marché sur la place de Bréau,
où on se fera des cadeaux.
Rendez-vous à 9 h 30 pour la
mise en place, 12 h 30, pour
un repas tiré du sac. Café, as-
tuces-vertes pour échanger
les trouvailles à 14 heures, le
tout arrosé de convivialité, de
musique et de contes. En cas
de mauvais temps, ren-
dez-vous à la salle de l’En-
clos.

Saint-Roman-
de-Codières
● Église catholique
Messe, aujourd’hui, à 15 heu-
res, en l’église.


