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 Edito 
Chers Aiguèzoises et Aiguèzois,       

Après une première année au sein de l’équipe municipale en qualité d’adjoint, responsable du secteur tech-

nique, le moment est opportun pour moi de faire  le point sur certaines actions importantes que nous avons réali-

sées et de vous présenter également quelques sujets d’actualité. Bien évidement la liste est loin d’être exhaustive 

mais ces quelques exemples suffiront à décrire  le reflet du travail effectué. 

Toujours en activité le temps que je consacre en tant qu’élu reste limité. Jean Pierre LAVASTRE,  Patrick 

MARRON et Alexandra CHARRET m’aident  dans ma tâche. Nous travaillons ensemble, et nous nous appuyons  sur 

les compétences de chacun pour que  les missions qui nous sont confiées soient menées à bien. Je les remercie pour 

leur écoute et leur disponibilité. 

 Des travaux se sont imposés pendant ma première année de mandat . Il a fallu s’affranchir du dysfonctionne-

ment des stations de rejet des eaux usées qui perdurait depuis plusieurs mois, pour rebondir sur les stations de 

pompage d’eau douce de l’Ardèche et de la roquette pour lesquelles des réparations importantes ont été néces-

saires. 

 L’extension de la vidéo protection est  un dossier pour lequel actuellement des actions sont menées par notre 

équipe. Le travail de la commission de stationnement a permis de dégager quelques suggestions pour répondre à ce 

problème épineux qui je l’espère, aboutira dans les prochains mois à une solution satisfaisante pour la majorité 

d’entre nous. 

 La journée consacrée à l’entretien du village intra muros et de ses abords programmée après la traditionnelle 

fête du pain a permis de rassembler une quinzaine de bénévoles que je remercie pour leur dévouement.  Si nous 

balayons devant notre porte nous aurons un village propre,  tellement plus agréable pour tous.  

 Aiguèze demeure  un village où le tissu associatif joue un rôle important. Sans lui, bon nombre d’animations, 

d’achats ou de réalisations ne pourrait se concrétiser. Les efforts fournis par tous sont appréciables et appréciés. Les 

disponibilités, les compétences de chacun et la mobilisation de notre énergie est nécessaire pour avancer dans nos 

projets. 

P. LEFRANCOIS 

 

 

 

 

ZOOM 

 Bienvenue aux 

résidents 

secondaires ! 



 

Bulletin municipal Aiguèze n°8 JUILLET 2015                             2 

 

 

 

 
 

 



 

Bulletin municipal Aiguèze n°8 JUILLET 2015                             3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il y a presque deux mois déjà, nous apprenions avec 
joie la naissance de ROMANE au foyer d' Elodie 
GARCIA  (présidente de l’association de gymnas-
tique) et Benjamin BILLAUT. 
AXEL est très heureux d' accueillir sa petite sœur qui 
a ouvert les yeux à la vie le 30 mai 2015 à 06h18. 
ROMANE, dont le prénom rappelle le village d'origine 
des grands parents d'Elodie (Laval saint Roman), qui 
mesurait 47 cm ce jour là,  a apporte 3,1 kg de bon-
heur à toute sa famille que nous félicitons chaleureu-
sement. 
 

Deux événements heureux sont venus enrichir la vie 
du village. Notre mairie a eu le plaisir d'accueillir deux 
couples ayant fait le choix d'unir leurs destinées de-
vant l'officier d'état-civil du village. 
Pour la circonstance, et comme le permet la loi, la 
fonction d'officier d'état-civil a été assurée par déléga-
tion par deux conseillers municipaux. 
 
Le samedi 27 juin 2015, Aude COSTA, officier d'état-
civil par délégation, a procédé au mariage de Magali 
PERRIER et Antonio SILVA. 
Une cérémonie émouvante au cours de laquelle Aude 
a pu officier pour marier sa cousine Magali avec la-
quelle elle a des liens très forts. 
 
Le vendredi 3 juillet 2015, Charles BASCLE, officier 
d'état-civil par délégation, a  procédé au mariage de 
Stéphanie BASCLE et Oliver REY. 
Stéphanie, Aiguèzoise de cœur, a tenu à célébrer cet 
heureux événement dans le village. Ce village cher à 
sa famille qui garde en mémoire le souvenir de son 
papa Jean-Louis unanimement apprécié. 
 
Le maire et l'équipe municipale souhaitent beaucoup 
de bonheur aux jeunes mariés. Un guide des "Plus 
Beaux Villages de France" a été remis à chacun des 
couples pour découvrir ensemble notre beau pays et 
ses trésors. Chacun des couples est à remercier pour 
les dons faits à la mairie. Ces dons seront versés au 
budget du CCAS. 
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La séance est ouverte à 20h05, les 
points suivants sont évoqués : Le 
maire demande s’il y a des re-
marques sur le compte rendu du 
dernier conseil du 16 juin 2015. En 
l’absence de remarques, le Compte 
rendu est adopté à l’unanimité.  

1- Classement du site de la Made-
laine : Le maire informe le conseil de 
l’inscription au titre des monuments 
historiques du site de la Madelaine. 
Prenant en compte l’intérêt du site, 
la commission de classement a déci-
dé la poursuite des recherches pour 
en déterminer les origines et la vie.  

2- Point de situation de l’eau :  

- La qualité de l’eau ainsi que les vo-
lumes disponibles sont suivis avec 
beaucoup d’attention. L’eau de con-
sommation (châteaux d’eau de la 
Roque et La Roquette) est contrôlée 
régulièrement par les services d’hy-
giène et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS).  

- Les volumes d’eau disponibles 
(cours d’eau et nappe phréatique) 
sont suivis par le Syndicat Mixte Ar-
dèche Claire et les services des pré-
fectures (Gard et Ardèche).  

Des restrictions d’usage sont régu-
lièrement mises en place par arrêtés 

préfectoraux – La population est in-
vitée à consulter régulièrement les 
panneaux d’informations de la mai-
rie sur lesquels sont affichés ces ar-
rêtés.  

3- Consultation des Gardois sur le 
rattachement à la région : Certains 
conseillers départementaux souhai-
tent demander au Président du con-
seil départemental du Gard, Mon-
sieur Denis BOUARD, d’organiser un 
référendum portant sur le rattache-
ment du département à la région 
PACA.  

Le conseil décide à l’unanimité 
d’autoriser le maire à signer cette 
demande pour que l’avis des Gar-
dois soit pris en compte pour un 
éventuel changement de région.  

4- Etude de Convention avec l’Ag-
glomération du Gard Rhodanien 
concernant les conditions de mise à 
disposition du point info d’Aiguèze : 
Cette convention sera renouvelée si 
l’Agglomération accepte de payer un 
loyer d’occupation du local. Une 
lettre de dénonciation du contrat 
actuel a été adressée au Président 
de l’Agglomération. Une nouvelle 
convention sera étudiée avec les 
services concernés.  

5- Journée européenne du patri-

moine du 20 septembre : Cette jour-
née sera organisée dans le village le 
20 septembre 2015. Les visites por-
teront sur la présentation du patri-
moine de l’église et du clocher, sur 
le patrimoine municipal avec pré-
sentation en salle du conseil de la 
Marianne, de la plaque commémo-
rative 14-18, et de feuillets du ca-
dastre de 1830. Des livrets du village 
seront remis aux visiteurs qui sou-
haitent arpenter nos rues et ruelles.  

6- Panneau information : Le conseil 
décide à l’unanimité le remplace-
ment du panneau informations situé 
à l’entrée du village. Un devis a été 
présenté par M. ORTIS mais le pan-
neau proposé ne correspond pas à 
l’attente du conseil. Une nouvelle 
étude sera réalisée et proposée au 
conseil lors de la prochaine réunion.  

7- Renouvellement contrat d’assu-
rance «risques statutaires : Prenant 
en compte l’importance de ce type 
de contrat pour nos agents, le con-
seil décide à l’unanimité le renouvel-
lement.  

8- Décision modificative au budget 
de la commune pour le dégrève-
ment d’une taxe d’habitation sur 
locaux vacants : Suite à un trop per-
çu lié au dégrèvement d’un adminis-

PRÉSENTS : Alain CHENIVESSE, Patrick LEFRANCOIS, Rémi PEROLLET, Aude COSTA, Alain COSTE, Bernadette 

VALIDIRE, Salud CHABOT,  

PROCURATION : Marie-Christine HERAUD donne procuration à Alain CHENIVESSE, Charles BASCLE donne 

procuration à Alain COSTE, Annie FRICAUD donne procuration à Salud CHABOT  

ABSENTS EXCUSÉS: Roland VINCENT,  

SECRÉTAIRE : Bernadette VALIDIRE 
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-tré, la commune est amenée à re-
verser la somme de 167 € à la tréso-
rerie. Le conseil vote à l’unanimité la 
décision modificative au budget de 
la commune.  

9- Animations : Les manifestations 
de l’été sont évoquées (cf. affiche de 
programmation) et les différentes 
organisations affinées.  

En complément de la visite « his-
toire de clocher » du 05 août à 
09h30 l’espace d’oenotourisme du 
Gard Rhodanien sera présent sur la 
place du Jeu de Paume avec les ca-
veaux de la Tour Paradis et de La 
Catherinette (adhérents à l’espace) 
pour organiser une dégustation de 
vins.  

Un appel aux bénévoles sera effec-
tué notamment pour l’organisation 
du Triathlon des Gorges de l’Ar-
dèche les 21 et 23 août 2015 pour 

l’orientation des compétiteurs et le 
balisage du circuit. Monsieur Daniel 
GRIMAUD sera le coordonnateur de 
cette épreuve au niveau du village et 
assurera l’interface avec les organi-
sateurs.  

10- Divers :  

- Sur proposition du maire, le conseil 
décide à l’unanimité d’étudier et de 
soutenir par solidarité l’association 
des maires de France pour alerter 
les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat. Une motion de 
soutien sera rédigée et adressée au 
Gouvernement.  

- L’association Familles Rurales inter-
viendra sur la place du portail Haut 
du 12 octobre au 6 novembre pour 
réaliser le muret de déviation des 
eaux de pluie.  

- Le maire évoque deux courriers 

portant sur la réalisation de travaux 
jugés illicites et des nuisances so-
nores. Lecture est faite de la ré-
ponse adressée et demandant de 
favoriser le dialogue.  

- Charles BASCLE, empêché, a adres-
sé un message portant sur les points 
qu’il souhaite voir évoquer en con-
seil. Le premier point porte sur la 
mise en place d’un additif « sauf ri-
verains » sur le sens interdit posi-
tionné au cèdre (cette modification 
était prévue et sera mise en place) ; 
le second point fait état d’avertisse-
ments mis de manière abusive sur 
un véhicule (ce point sera traité en 
liaison avec le garde municipal) ; le 
troisième sur un oubli constaté dans 
l’Arrêté d’utilisation du domaine pu-
blic (un modificatif sera pris).  

Fin de séance à 22h00.  

 

Le conseil municipal du 16 Juin 2015  a délibéré et 
voté à l'unanimité pour la réalisation de la coupe 
affouagère sur la parcelle n° 6 au lieu-dit Baujan. Il 
en a également définit les conditions d'exécution 
en se basant sur des critères d'équité et d'organi-
sation : 
 
 

 Les inscriptions seront prises jusqu’au 15 
septembre 2015. 

  Pour éviter les arbitrages en cours de 
coupe, le traçage des lots sera réalisé le sa-
medi 3 octobre en présence de tous les de-
mandeurs. Le tirage au sort sera réalisé sur 

place après le traçage, seuls les pétition-
naires présents (ou représentés) se verront 
attribuer un lot. 

 Le prix de la coupe est fixé à 190 €. 
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A l'espace lavoir sur le terrain communal et le terrain de Fernand Dufour (avec son autorisation) des tra-
vaux de terrassement ont eu lieu. 
 Ils ont pour but de préparer le lieu communal pour l'installation de la prochaine aire de jeux. Ce projet 
sera mené à bien tout en croisant divers facteurs : le coût, les normes, la sécurité réelle des enfants, 
l'esthétique et le caractère de notre village, la fonctionnalité, la diversité de l'âge des enfants et l'entre-
tien. L’étude de devis de matériel est en cours. 

Aprés l'achat par l'association "Aiguèze Anima-
tion", pour la commune, d'un défibrilateur, la 
municipalité a organisé mercredi 20 Juin à 18 
heure une réunion dont l'objectif principal était 
de présenter à la population cet "outil" qui a fait 
ses preuves et qui peut sauver des vies. Une 
quinzaine de personnes étaient présentes pour 
écouter le pompier délégué par la caserne de 
Pont-Saint-Esprit. Il a félicité notre village d'une 
telle acquisition surtout avec l'afflux touristique 
que nous connaissons.  
Certains ont exprimé le désir de se former aux  
gestes de premiers secours. La mairie va se 
rapprocher de l'Union Nationale des Sapeurs 
pompiers pour envisager les modalités. 

http://1.bp.blogspot.com/-0Cmw1YIRfGw/VWRaVvG6kZI/AAAAAAAAJwc/rQOSe9-rDUo/s1600/IMG_5790.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-YVbhU_TeMB4/VWRaRySXrDI/AAAAAAAAJwU/kkd_-u13-w0/s1600/IMG_5789.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-keUVBE23BI8/VWXwIBUFAWI/AAAAAAAAJzs/-PssWJU1WIc/s1600/IMG_5778.JPG
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Après quelques trop longues péripéties liées à la 
rupture des drisses permettant de hisser les drapeaux, 
notre donjon a enfin retrouvé ses couleurs.Le drapeau 
du village flotte à nouveau sur la partie sommitale du 
donjon Nord.Un grand merci de la part de tous à Jean-
Jacques RIETJENS et Françoise JADOUL, nos amis 
belges, qui résident place du portail haut. Jean-
Jacques et Françoise offrent généreusement à la 

mairie les drapeaux qui rehaussent de nos couleurs 
notre donjon. Un merci également à Vincent pour la 
mise en place du drapeau et la coupe de quelques 
arbustes qui fragilisaient les maçonneries.  L'ascension 
du clocher n'étant pas aisée et permise à tous, les 
quelques photos jointes sur le site donnent une idée de 
la vue imprenable depuis l'ouvrage ainsi que de son 
aménagement intérieur.  

Le triathlon des Gorges de l'Ardèche en passant par le 
Gard, est la nouvelle appellation du Triathlon des 
Gorges pour cette version 2015 pour le 21 et 23 Août 
prochain. 
 Ainsi, la mairie d'Aiguèze a accueilli ce lundi 13 Juillet 
quelques unes des mairies concernées ou traversées 
par cet évènement qui prend de l'ampleur chaque an-
née. Bruno Damiens, directeur de course et membre 
fondateur de l'association à la base de cette compéti-
tion est venu informer maires et conseillers qui sont 
tous sortis convaincu par l'intérêt de cette course : inté-
rêt sportif, intérêt économique, intérêt médiatique ... 
Nous avons tous à gagner à soutenir ce projet ; de plus 

il peut être le symbole du rapprochement entre le Gard 

et l'Ardèche qui, à travers cet évènement et au delà des 

mots, montre que nos départements sont unis et peu-

vent travailler ensemble... 
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Habituée de nos murs, l'association Familles Rurales 
est intervenue avec une équipe de 6 personnes sous la 
houlette de Monsieur COURT pour défricher et dé-
broussailler les bords de la rivière et du chemin d'accès 
à la rivière au lieu-dit le Bourrian.Cette intervention fait 
suite à une demande faite par la mairie à la Commu-
nauté des Communes qui gère ces interventions au ni-
veau des 42 communes qui la composent.Avant la sai-
son estivale, une telle opération permettra à tous d'ac-
céder à l'Ardèche par un chemin agréable. 
 
Un grand merci pour cette intervention de qualité réali-
sée en un temps record malgré une température déjà 
estivale. 
 
Le village aura le plaisir de retrouver cette équipe à l'au-
tomne pour la réalisation d'un muret place du Portail 
Haut. 
Au-delà de la gestion de l'eau de pluie, la mairie sou-
haite valoriser cet espace pour que les résidents et les 
touristes puissent profiter de la vue sur le débouché des 

Gorges et les travaux de végétalisation du lieu réalisés 
par Françoise et Jean-Jacques. 

Après les travaux importants sur le château d’eau de la 
Roquette l’effort de mise à niveau de nos espaces s’est 
orienté vers le village tout en poursuivant l’entretien des 
chemins communaux et en préparant le plan de station-
nement estival. 
 
La régularisation de propriété du chemin de liaison, qui 
est aujourd’hui en partie sur l’espace privé, a été entre-
prise. Les propriétaires ont été contactés pour trouver 
un arrangement et permettre au géomètre expert de 
matérialiser le nouvel espace communal. Les régulari-
sations administratives vont suivre.  
Cette régularisation permettra à la commune de gérer la 
circulation et de prendre la responsabilité de cet es-
pace.  
Dès maintenant, des blocs de rocher ont été mis en 
place afin de limiter le stationnement sur les terrains 
privés. Cette mise en place a été décidée par la munic 
palité, sans aucune demande des propriétaires, pour 
compenser la cession des terrains par la famille 
BAUME  pour l’euro symbolique ou en attente de cons-
truction de limite séparative avec le terrain de M. DES-
PLANCHE. 
Sur le parking du 19 mars, un lifting également pour re-
mettre en peinture les places de stationnement, un es-

pace dédié aux motos et une mise aux normes de la 
place réservée aux personnes à mobilité réduite.  
 

 

http://3.bp.blogspot.com/-cSEF6Z1N3ZU/VWbIzaZO9sI/AAAAAAAAJ3s/Q9rCyxYj-00/s1600/parking%2B19%2Bmars.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LMwJO6aSL9o/VWxl9xafGKI/AAAAAAAAJ5k/yRN91MkyVi4/s1600/bourian.JPG
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Ce jeudi 18 juin matin, la scène financée par les 
associations "Culture Loisir et Patrimone" ainsi 
que "Aiguèze Animation" a fait sa première sortie.  
 
Merci au nom des Aiguèzois aux présidents et 
membres de ces deux associations. 
 
Un investissement réalisé pour permettre de satis-
faire culturellement les Aiguèzois et visiteurs lors 
des différentes manifestations organisées tout au 
long de l'année. 
Un investissement réalisé pour satisfaire et sécuri-
ser tous les artistes qui viennent nous faire plaisir. 
 
Si le montage d'une telle scène se révèle simple, 
nous étions nombreux à vouloir participer au pre-
mier montage sur le sol communal.  
Idées, conseils, positionnement .... chacun ayant 
son idée a mis la main à la pâte pour un montage 
rapide. 
 
 

"C'est la première impression qui compte"..."La 
première idée vient en entrant quelque part". 
C'est en partant de ce postulat que le panneau 
d'affichage à l'entrée du village sera changé 
pour embellir et rendre plus agréable et attractif 
le "hall" de notre centre. 
Un devis a été demandé à un artisan ferronnier 
participant aux JEMA (journées européennes 
des métiers d'art) afin que l'esthétique de ce 
panneau corresponde à l'image du village. Le 
projet en a été débattu lors du dernier conseil et 
des rectificatifs d'ordres formels seront travaillés. 
Le bloc télécom à côté de ce panneau fera aussi 
l'objet, dans un second temps, d'une mise en 
esthétique dans les limites des possibilités tech-
niques et financières. 
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Le syndicat mixte "ARDECHE CLAIRE" suit en permanence et avec la plus grande attention l'eau de la 
rivière. 
Cette gestion d'ensemble intègre tout le bassin versant et prend en compte les aspects qualitatif et 
quantitatif. 
 
Le bulletin présent sur le tableau d’affichage et sur le site web du village souligne : 
 
- Que pour ce début de saison l'aspect qualitatif des eaux de baignade est très satisfaisant pour l'en-
semble du bassin. Même si quelques interrogations ont pu germer dans les esprits, la couleur verte de 
l'eau n'est pas liée à la pollution mais à la présence d'algue chlorophylliennes n'altérant pas la qualité 
de l'eau. 
 
- Que le soutien d'étiage a débuté dès les premiers jours de juillet. Les volumes en réserve dans les dif-
férents barrages ( 20 millions de m3) permettront une alimentation complémentaire jusqu'à mi-août 
(gageons que d'ici cette date de nouvelles pluies alimentent les réservoirs). 

Fabrice Verdier député gardois est venu rendre visite et découvrir le parc de loisirs et de glisse d'Erik 
Nicoll à la blanchisserie, entreprise qui a terminé dans les trois premières de sa catégorie dans le con-
cours de la Région Languedoc-Roussillon "Jeunes Pousses". Le village était représenté par le maire et 
un adjoint. 
Il a pu ainsi observer et se rendre compte de l'inventivité de ce concept à travers les pistes du parc et 
de l'engin "le swing-roller" inventé et conçu par Erik. Il a ensuite découvert la gamme de luxe Orocc. 
Nous avons ensuite discuté avec lui autour des besoins touristiques de notre territoire et de l'interactivi-
té entre Ardèche et Gard. 

Il tiendra une permanence dans la salle de conseil de la mairie le 29 juillet de 11h30 à 12h15 pour ré-
pondre à toutes questions des habitants. 
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Hé non! Ce n'est pas les nouveaux 
jeux basques Aiguèzois mais bien 
une scène de l'opération d'ensa-
blage du boulodrome qui méritait 
bien une cure de jouvence au niveau 
de son revêtement. Donc, un soir , 
au lieu de sortir le cochonnet nos 
amis boulistes ont pris pelles pour 
remettre du sable sur le terrain de 
boules du village. Il a fallu ensuite le 
"damer" et là, toute ingéniosité fut la 
bienvenue.  
 
Profitons de cet article pour parler 
de la pétanque et d'Aiguèze : car ce 
jeu n'est pas seulement une histoire 
de plaisir ou de sport...je le dis d'au-
tant plus objectivement que je ne 

suis pas personnellement adepte de 
cette pratique. 
 
D'abord, la pétanque fait partie des 
traditions, d'une culture "du sud" de 
la France. Elle fait parti de son 
image autant que le soleil et l'olivier, 
que le chant des cigales et la fa-
meuse scène "pagnolesque" de la 
belote, ou encore que le "PastiSSE". 
 
Encore, sur un plan touristique, nos 
visiteurs ne demandent que cela de 
voir des villageois jouer à la pé-
tanque. Cela résonne , pour 
eux, comme un air d'authenticité. 
Pascal Terrasse (député ardéchois à 
l'origine de l'inscription de la Grotte 

Chauvet à l'UNESCO) le souligne 
souvent lors de réunions d'informa-
tion sur le tourisme en prenant ce 
jeu pour exemple : adaptons nous 
mais ne perdons pas notre authenti-
cité car c'est ce que cherchent nos 
vacanciers. D'ailleurs, ne voyons 
nous pas souvent des gens se poser 
à l'ombre de nos platanes pour re-
garder, observer, être curieux. 
 
Alors, bien sûr que la richesse d'Ai-
guèze est ailleurs, mais bon n'ou-
blions pas ce petit plus qui fait aussi 
parti de notre patrimoine ... quelque 
part... 
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La fête du pain 
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La fête du pain –suite 
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Un beau village, une belle brocante 

ENORMEMENT DE MONDE A LA BELLE BROCANTE !
La société de la famille Secchi a pour habitude de nommer les brocantes animées par leur soin : "Belle 
Brocante". Et ce n'est pas celle qu'ils ont organisée ce dimanche de Pentecôte, le 24 Mai, en Aiguèze qui va 
les faire mentir. Belle par les étals présents ; belle par la journée ensoleillée ; belle par le nombre de voitures 
qui stationnaient dans le village ou qui se garaient, par dépits, le long de la départementale ; belle par le 
nombre d'affiches encollées (jusqu'aux Angles...) et qui a donc fait venir beaucoup de personnes qui ne 
connaissaient pas notre village ; belle par le soin apporté par les organisateurs aux détails (comme le 
rangement et la propreté des lieux après leur départ par exemple)... belle brocante, belle réussite . La 
municipalité souhaite réitérer l’expérience en 2016. 

L’Ardéchoise 

Les 18 et 19 juin 600 concurrents étaient attendus dans notre village. 
Sous la houlette de Alain BAUME et Denis HERAUD de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour offrir 
un accueil de qualité. Que du bonheur ; voir une telle organisation pour une belle épreuve qui cette année a 
conquis plus de 14 000 participants dont le passage honore notre village. 
Merci aux participants, merci aux organisateurs. 
Sur un plan sportif ce sont trois aiguèzois qui ont représenté notre village: Alain Baume, Denis Héraud et 

Mickael Linney 

 

http://3.bp.blogspot.com/-73NkYvH29_o/VYKXAqq58cI/AAAAAAAAJ98/qFawrWueB4k/s1600/ardechoise%2Bjeanventajol.jpg
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La fête de la musique 

Pour cette 1ère édition de la fête de la musique à 
Aiguèze, ce fut quatre plateaux, quatre groupes, quatre 
styles différents proposés aux aiguèzois et aux 
visiteurs (rock, Jazz, Pop, Variétés...) dans un tout petit 
village. Ce fut quatre rencontres avec des groupes, 
des "gens" qui nous ont régalé par leur musique et 
émerveillé par leur passion, dans un cadre  où ils ont 
eu (je crois) beaucoup de plaisir à jouer. Remercions 
K'Feïne avec ses musiciens et sa chanteuse Sandrine 
à la magnique voix ; Alchymist avec Jean-Louis qui ne 
faisait qu'un avec sa guitare et qui nous a fait entendre 
l'excellence française en terme de technicité musicale ; 
Cake Face and Co qui ont partagé leur plaisir de jouer 
du son pop ; et enfin, Spessymen dont le son jazz 
résonne encore sur la placette.  
Cette "FAITES de la musique" (organisée par la mairie 
qui avait la précieuse aide de Louis Fricaud), ce fut 
aussi la participation active et la totale adhésion de nos 
restaurateurs et café du village : menu spécial, buvette 
mise en place... repas et boissons offert pour les 
musiciens, prise en charge totale et volontaire des 
frais de cette fête (petits les frais puisque la plupart des 
groupe sont venus bénévolement ou à très bas prix).  
Ce fut encore la participation d'une bande de 
bénévoles qui ont mis en place les scènes, tourné 
dans la soirée pour "abreuver" nos musiciens et vérifier 
que tout ce passait bien...  
Ce fut enfin une bonne (voir très bonne) affluence pour 
cette première édition avec des restaurants aux 
terrasses agrandies qui ont remplis leurs tables. Nous 
pouvons dire que le pari a été relevé et de belle 
manière. 
A l'année prochaine, pour la deuxième édition...Venez, 
nous ferons un boeuf ensemble...Souvenir : 

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qnq9Bvz5wNM/VYhnmq0NxYI/AAAAAAAAKDo/9dxrKYnx4IA/s1600/IMG_5965.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-cw4knVLJAkk/VYhpa6uYuVI/AAAAAAAAKE4/hi5DKvwKBd0/s1600/IMG_5976.JPG
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Le méchoui des chasseurs 

Samedi 27 juin 2015, selon la 
tradition qui remonte à une 
douzaine d'années, les chasseurs 
du village ont offert à la population 
et aux amis du village un moment 
de partage et d'échange. Deux 
sangliers (60 et 40 kg) étaient les 
invités d'honneur de ce repas.   

Dès 09h00 du matin, sous la 
houlette du président de la société 
de chasse Franck BELOT les 
travaux nécessaires à la réception 
ont débuté. Mise en place de tables 
et bancs, installation de l'éclairage, 
fouilles avec l'aide du tracto-pelle 
de Guy CHENIVESSE pour faire du 
feu en toute sécurité.  

En début d'après-midi les invités 
d'honneur ont été embrochés, 
surveillés bichonnés arrosés 
parfumés ...  pour être présentés 
quelques 5 heures plus tard bien 

dorés aux nombreux convives.  

Après un apéritif offert également 
par les chasseurs, les Aiguèzois et 
leurs invités ont partagé les entrées 
tirées du sac.  Les moments 
attendus par tous ; la découpe des 
sangliers et la dégustation de cette 
viande grillée et savoureuse.  

Cette manifestation a attiré plus de 
120 participants à ce moment très 
convivial. Souvenirs de chasse, 
souvenirs de vie, histoires du 
village ou d'ailleurs ... des moments 
de plaisirs partagés en toute 
simplicité pour le bonheur de tous.  

L'association des chasseurs 
Aiguèzois (association loi 1901) est 
présidée par Franck BELOT, elle 
compte 40 sociétaires (ayants droit) 
et 20 actionnaires (personnes 
extérieures au village). Le choix 

des actionnaires est décidé en 
assemblée générale et limité à 20.  

Les membres de la société 
pratiquent la chasse aux petits 
gibiers (perdrix faisans lièvres ...) et 
la chasse aux grands gibiers 
(sangliers et chevreuils) sur les 
territoires communaux et les 
terrains mis à disposition par les 
propriétaires fonciers.  

La société s'acquitte annuellement 
du droit de bail du à la commune. 

Chaque année plusieurs lâchers 
permettent l'introduction de gibiers 
de tir et celui de gibier de 
repeuplement pour offrir à tous le 
plaisir d'observer encore quelques 
animaux.   
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 Repas tiré du sac 

Quand Aiguèze bouge 
 
Ce 11 Juillet, premier repas tiré du sac, entre pique-nique et auberge espagnole, entre partage et 
sympathie, entre résidents permanents et secondaires, entre victuailles, boisson et musique, entre une 
première partie au son des deux Philippe ("Two Phil Good") et une deuxième ou le premier Phil en solo 
anime, avec brio,  à la demande des participants la soirée à coup de platine et de lumières... Très 
bonne soirée.... Le prochain repas tiré du sac : le 8 Août avec des accents plus irlandais  
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Impro ?!?!?!? 

Théâtre au mois de Juin : sous l'impulsion et l'excellente idée de Guillaume Vermorel résident aiguèzois "du 
week-end" amoureux aussi de son village, un match d'improvisation (deux équipes disputant des joutes théâtrale 
avec des thèmes donnés par un arbitre et qui sont soumis au vote du public) en plein centre du village a eu lieu 
dans ce mois de Juin. Elle opposa deux équipes de sa troupe (bénévole) "le MITHE" de Marseille (avec un intrus 
au milieu qui a voulu s'essayer à ce jeu). Merci à eux pour ce petit moment de bonheur offert à la centaine de 
personnes présentes... A bientôt. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine...  

 

Repas des aînés 

Quarante-deux était le nombre de couverts préparés par "le Bouchon" ce dimanche 26 mai pour le 
traditionnel repas des aînés invités par la municipalité. 
Le maire ,accompagné des conseillers présents, a remercié les convives d'être venus, leur a souhaité 
un bon appétit, a évoqué ceux qui nous avaient quitté cette année, puis a eu une pensée pour ceux qui 
ne pouvaient être là pour raison de santé. 
L'apéritif et le repas ont suivi dans la terrasse couverte de nos hôtes qui ont tout fait pour nous plaire 
et  nous rassasier, même en musique... En effet, nous attendait dans la salle une chanteuse tout droit 
sortie des années 30 qui, accompagnée de son accordéoniste, nous a bercé et amusé de sa belle voix 
"aigüe" entre deux assiettes copieuses et savoureuses.  



 

Bulletin municipal Aiguèze n°8 JUILLET 2015                             19 

 

La grand rue de plus en plus animée... avec Jérémy et Delphine 

La grand rue de plus en plus animée...  

La grand rue s'anime avec mainte-
nant 9 et bientôt 10 commerces 
(restauration, boutiques, artisa-
nat...) dans notre rue principale. 
On connait déjà depuis quelques 
années le restaurant "Chez David" 
avec Stan,le salon de thé/snack la 
"Chariotte" d'Annie, le 
"Rustic'Hôtel", la "Résidence du 
Castelas" "La Combe aux oiseaux" 
le magasin de souvenirs. Depuis 
l'année dernière, Florence avec 
son atelier de peinture sur verre et 

Jean avec sa boutique d'objets 
insolites sont venues "gonfler" les 
troupes. Bientôt la miellerie "Le 
Rûcher de Noë" sera totalement 
prête a accueillir les visiteurs 
comme ce fut déjà cette année en-
core avec l'opération "De ferme en 
Ferme" organisée par le CIVAM. 
Cette année Delphine et Jérémy 
avec l'atelier de Nïa (objet de dé-
coration de fabrication artisanale) 
et "Grange neuve and Co"(poterie 
et céramique) ont déménagé de la 

Sarazine pour s'installer dans cette 
rue, non loin de la maison du 
sculpteur. 
Une rue qui prouve plusieurs 
atouts d'Aiguèze : atout touristique, 
atout d'initiatives, atout écono-
mique, atout artisanal... et tout ça 
dans un tout petit village (eh oui !!!) 
 

Bonne saison à eux tous... 
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Logo des PBVF 

Lors des JEMA (journées 
européennes des métiers 
d'art) les élèves du lycée 
Guynemer d'UZES ont 
réalisé une sculpture du 
logo des Plus Beaux Vil-
lages de France.  Cette 
oeuvre a trouvé sa place 
sur la façade de la mairie. 
Un travail de mise en 
place réalisé de main de 
maître par Patrick Marron. 
Les prochains travaux en 
façade, programmés en 
cours d'automne porte-
ront sur l'encastrement 
des boites aux lettres 
et défibrillateur.  

Une inauguration aura 

lieu en présence de Ma-
dame la Proviseur du 
lycée, de Monsieur Gé-
rard Quinet Professeur 
et de quelques élèves.  

Un grand merci aux pro-
fesseurs et aux élèves 
qui ont pris de leur 
temps pour nous offrir 
cette belle réalisation qui 
matérialisera leur savoir 
faire dans notre village. 
 
Un merci à Roland Vin-
cent qui a servit d'inter-
face entre son ami pro-
fesseur au lycée et l'or-
ganisation des JEMA. 

Bobac 

Monsieur Roger PRIVAT a fait 
don à la mairie d'un bac taillé 
dans la masse pour embellir le 
village . Ce bac de dimension et 
taille très respectables a été dé-
placé et mis en place sur le ter-
rain de M. Fernand DUFOUR à 
proximité du plaqueminier.  

Cet aménagement et les indica-
tions sur la nature de l'arbre voi-
sin valorisent les accès depuis le 
chemin de la Roque. Quelques 
fleurs rejoindront prochainement 
et espace.  
 
Un merci particulier à Monsieur 

PRIVAT pour son don qui 
marque une page de l'histoire du 
village ainsi qu'à Guy CHE-
NIVESSE et Patrick LEFRAN-
COIS qui ont déplacé et installé 
le bac.  
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Le chant des cigales 

Les animations battent 
leur plein au camping 
des Cigales qui ac-
cueille de nombreux 
vacanciers.  
Patricia et Michèle ont 
profité de ce moment 
de vie pour inaugurer 
le nouvel espace ré-
servé aux mobiles-
home installés à proxi-
mité du camping.  
Une réception à la 
hauteur du dynamisme 
déployé par les gé-
rantes durant laquelle 
de nombreux Aigué-
zois et Aiguézoises ont 
pu échanger avec les 

touristes.  
Une soirée réussie 
avec buffet et anima-
tion musicale pour le 
plus grand plaisir de 
tous.  
Nous souhaitons à 
Patricia et Michèle une 
totale réussite pour ce 
nouvel équipement qui 
valorise encore la ca-
pacité d'accueil du vil-
lage et contribue à dy-
namiser l'espace de la 
Blanchisserie en com-
plément du parc de 
SwingRoller récem-
ment inauguré.  
 

Swing Roller City 

A l'ombre des bois de la "Blanchisserie", à l'entrée 
du pont de Saint-Martin d'Ardèche, un nouveau lieu 
est né entre loisirs, sorties familiales, sports et sur-
tout "glisse" comme l'annonce Erik avec l'engin qu'il 
a lui même inventé et breveté : le SWING ROL-
LER...  
Plusieurs pistes, donc, adaptées à chaque âge (de 
3 à 77ans) avec pentes, tunnels, piste dans l'eau ; 
piste ludiques et sécurisées... Et tout autour des 
jeux, de petits endroits à trésors comme l'échiquier 
géant ; les tentes d'indiens, les cabanes en toiles 
suspendues qui appellent à la sieste pendant que 
nos "mouflets" s'amusent ; les jeux de quilles de 
l'anciens temps ; le mini accro-branche ; la pêche 
aux canards, petit train toute les 1/2 heure...Un 
parc au milieu d'un petit village , aux bords des 
Gorges de l'ardèche , un après-midi , à l'ombre des 
arbres ou à la fraicheur des soirées d'été (ouvert 
jusqu'à 23h)...le RÊVE !!! 
 
Bien sûr le conseil faisait parti des convives à 
l’inauguration. Il a retrouvé celui de Saint-Martin 
pour encourager ce parc qui au delà d'être un con-
cept attractif, pédagogique et amusant pour une 
famille est aussi une des preuves de l'attrait écono-
mique de notre petit village. 
Rappelons que ce concept (signé Erik Nicolle) fut 
troisième au concours régional des entreprises 
"jeunes pousses". 
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 AgendaAgenda  
29Juillet●Permanence 
de Fabrice Verdier en 
mairie 11h30 
 
5 Août ● Histoires de 
clochers- Voir point info 

 
8 Août● Repas tiré du 
sac 
      

15 Août ● Apéritif de 
« Bienvenue » 
 
Du 21 au 23 Août ● 
Triathlon des Gorges 
 
31 Août ● Histoires de 
clochers- Voir point info 
 

20 Septembre ● 
Pétanque des 
Aiguèzois 
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  Dernière minute : listes électorales 

Le préfet vient d’envoyer aux mairies une circulaire sur la procédure excep-
tionnelle de révision des listes électorales en 2015 qui permet entre autre aux 
personnes inscrites entre le 31/12/2014 et le 30/9/2015 de pouvoir partici-
per au scrutin régional de Décembre 2015.  


