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Zone expérimentale. Le syndicat mixte d’aménagement et de conservation de la 
vallée du Galeizon se penche sur le bilan de vingt ans d’action et de réflexion.

Vingt bougies  
et une consécration
n Durant toute cette semaine, le 
syndicat mixte d’aménagement 
et de conservation de la vallée 
du Galeizon accueille les ren-
contres annuelles des réserves 
MAB (l’homme et la biosphère 
– programme de l’Unesco). Une 
semaine d’échange d’expériences, 
de bilan d’action, de conférences, 
de sorties sur le terrain. Mais une 
semaine de fête aussi puisque le 
SMACVG fête ses vingt ans.
Mercredi soir avant un superbe 
buffet bio et un concert du groupe 
Coriandre,  Yannick  Louche 
maire de Cendras et président du 
SMACVG a tenu, à juste titre, à 
retracer pour le public présent 

et les personnalités qui avaient 
répondu à l’invitation, les dif-
férentes étapes de ces vingt ans 
au cours desquelles il aura fallu 
convaincre, innover, imaginer, 
lancer les projets, les tenir, tou-
jours aller de l’avant. Un engage-
ment, celui de toute une équipe, 
qui a porté ses fruits. Et chacun 
a pu entendre combien le syndi-
cat pouvait être fier de l’œuvre 
accompli au propos du représen-
tant du PNC, Bruno Daval, qui 
expliqua en d’autres termes que la 
nouvelle charte du Parc, en cours 
de validation s’était largement 
inspirée du travail concret, de 
l’expérimentation faite en vallée 

du Galeizon. Quant à Robert Bar-
bault, président du MAB France, 
il précisa pour sa part, l’exposé 
de Yannick Louche à l’appui, que 
cette expérimentation en vallée 
du Galeizon était à ses yeux « une 
remarquable démonstration de ce 
que doit être une zone MAB ». Un 
travail qu’il dit citer souvent en 
exemple pour les autres réserves 
de biosphère. Notons parmi toutes 
les actions menées par le syndicat 
durant ces 20 ans : gestion de la 
rivière, animation du site Natura 
2000, restauration de la châtai-
gneraie, suivi de la ressource en 
eau et des espèces remarquables, 
valorisation et restauration du 

patrimoine bâti, développement 
de l’utilisation des sources d’éner-
gies renouvelables ( bois et so-
laire), démarche zéro pesticides,  
chèvrerie de Lamelouze, atelier 
de transformation végétale du 
Pendedis, mise à disposition de 
foncier pour des agriculteurs, mé-
diation scientifique et culturelle, 
etc.. Et l’avenir : le projet de centre 
d’interprétation du territoire qui 
sera un lieu de découverte du 
territoire et d’éducation à l’envi-
ronnement et un laboratoire au 
service des gestionnaires du terri-
toire. Démonstration est faite que 
les zones rurales ont un avenir.

IsAbeLLe JOuVe

souscription. Appel à dons pour rénover l’œuvre de Claude Jurquet.

Le Prolé veut restaurer la fresque

un ami qui reste cher à nos cœurs. Photo DR

On a soufflé les bougies en présence notamment du sous préfet d’Alès et du conseiller général. Photo I.J.

en  bref

Automne 
palestinien 
en Cévennes
L’Association France-Palestine 
Solidarité Alès-Cévennes  pré-
sente le quatrième automne pa-
lestinien en Cévennes du 6 au 27 
octobre.
En ouverture, le 6 octobre, à 18 
h, au cinéma Les Arcades d’Alès 
: Rencontre-débat avec Benjamin 
Barthe,  autour  de son livre : Ra-
mallah Dream, voyage au cœur 
du mirage palestinien. Après la 
rencontre : séance de signatures 
et buffet de bienvenue.
Le livre raconte « les dessous de 
cette aventure ambiguë, à la fois 
sincère tentative de dépassement 
de la politique d’obstruction israé-
lienne, bouée de sauvetage d’une 
direction en bout de course et 
exercice de politique-fiction dans 
la lignée du trompe-l’œil d’Oslo.»
Benjamin Barthe est journaliste 
au Monde, spécialiste du Proche-
Orient, correspondant à Ramal-
lah de 2002  à 2011, prix Albert 
Londres en 2008,
Au programme ensuite, du 10 au 
23 octobre : quinzaine cinémato-
graphique, au cinéma les Arcades 
à Alès, avec 4 films (2 documen-
taires, 2 fiction), et débats.
Le 27 octobre : soirée-spectacle à 
Saint Christol-lez-Alès
Contacts : afpscevennes@yahoo.
fr; 06 69 46 04 78
Organisé en partenariat avec le 
cinéma Les Arcades, les Amis du 
Monde Diplomatique, la librairie 
Sauramps et Radio Grille Ouverte

La Garance 
voyageuse fait 
de l’escalade !
Au sommaire du numéro d’au-
tomne de la Garance voyageuse, 
revue botaniste de portée natio-
nale bien que installée à St Ger-
main de Calberte. le genévrier de 
Phénicie.
L’intrépide Garance est partie à 
l’assaut des falaises des gorges de 
l’Ardèche afin d’y rencontrer ces 
arbres extraordinaires qui, depuis 
plus de mille ans, vivent accrochés 
aux parois rocheuses. Elle a ainsi 
découvert comment ces arbres ont 
pu survivre dans des conditions 
extrêmes.
D’autres sujets sont présentés 
dans ce numéro: L ’empoison-
nement des herbiers anciens ou 
comment préserver les plantes 
sans risque pour les personnes 
qui les manipulent / Ces plantes 
qui produisent des graines non fé-
condées / Le safran, du goût et de 
la couleur . /  Le chant des plantes 
: fuyez les bruits de la
civilisation et écoutez la nature vi-
brer de mille sons. / Jean-Jacques 
Rousseau et l’apprentissage de la 
botanique, etc.
La Garance voyageuse n° 99 est  
disponible à l’unité au prix de 7,50 
euros franco ou par abonnement :
Contact à l’adresse suivante: le 
Garance voyageuse 48370 St Ger-
main-de-Calberte. 
Tel: 04 66 45 94 10, 
ou info@garancevoyageuse.org.  / 
www.garancevoyageuse.org

n  Le Fc Prolé avec l’ensemble des 
associations et mouvements basés 
au 30 de la rue Beauteville, ont 
décidé de lancer une grande sous-
cription en vu de rénover la splen-
dide fresque que leur ami Claude 
Jurquet leur avait offert quelques 
temps avant sa disparition bru-
tale. Cette souscription s’adresse 
à toutes celles et tous ceux qui ont 
connu, estimé et aimé cet artiste 
généreux, humain et engagé. Il 
leur faut pour cela contacter un 
dirigeant de l’une des associations 
concernées, ou apporter sa contri-
bution au bar du Prolé.
Notez par ailleurs que ce sont 
les footballeurs du FC Prolé, qui 
ouvriront le bal des «après-midi 
récréatifs» les dimanches 7 et 14 
octobre à 16h précises, lotos stric-
tement associatifs de tradition 

et de qualité. Les tarifs resteront 
inchangés, les parties se jouant en 
13 triples quines et deux cartons 
pleins multiples. La section alé-
sienne du PCF (21 et 28 octobre), 
puis à nouveau le Fc Prolé (4 et 11 
novembre), avant le club taurin 
«Le Prolé» (18 et 25 novembre), 
etc... prendront le relai. Les jours 
fériés, comme Noël ou le Jour de 
l’An, les séances débuteront à 17h. 
C’est dans des locaux rénovés par 
l’EAGA que se dérouleront ces 
lotos. L’EAGA y fêtera du reste en 
grandes pompes son 80ème anni-
versaire le 30 novembre prochain, 
tandis que l’Art Pur des Cévennes 
concocte déjà sa rétrospective an-
nuelle. L’association «Tu me fends 
le Coeur» ne sera pa en reste en or-
ganisant diverses manifestations 
festives.


