
G illes Dumas, doyen des
maires du Gard, réélu
sans discontinuité de-

puis 1977, a adressé vendredi
soir ses vœux à la population.
"Que chacun dans son quoti-
dien puisse garder l’estime de
soi par la pratique vertueuse de
l’honnêteté. Que toutes vos aspi-
rations trouvent le chemin de
leur expression. Pour cela je
vous souhaite force et énergie
pour transformer ces vœux en
réalité. En nous rappelant que
seul on va plus vite, mais
qu’unis on va plus loin". Des
mots se voulant rassurants
dans un contexte qui ne l’est
pas trop. "La crise profonde que
connaissent nos sociétés est évi-
dente : dérèglements écolo-
giques, exclusion sociale, discri-
mination, exploitation sans li-
mite des ressources naturelles,
recherche acharnée et déshuma-
nisante du profit… La réforme
des retraites au centre de mani-
festation sociales actuelles re-
flète ce questionnement de l’ave-
nir. Chacun pressent bien qu’il
s’agit de la déconstruction d’un
modèle social, c’’est le passage
d’un système collectif par répar-
tition ou chaque génération est
liée à la précédente à un modèle
individuel par point ou chacun
ne devra compter que sur
lui-même. On s’éloigne du mo-
dèle français, consolidé par le
conseil national de la Résistance
qui avait mieux que quiconque

combien avaient été néfastes les
divisions au sein des mouve-
ments de Résistance. C’est pour-
quoi des hommes et des femmes
s’évertuèrent à rassembler et
unir les Français. La sécurité so-

ciale en est l’exemple le plus em-
blématique". Un positionne-
ment qui n’étonnera personne,
quand on connaît l’attache-
ment du maire de Fourques au
collectif. Sur le plan local, il a

rappelé combien était impor-
tant le soutien financier des par-
tenaires: l’État, la Région, le Dé-
partement et la Communautés
de communes. Avec en 2019
des réalisations remarquables
comme le grand chantier des
digues entre Beaucaire et
Fourques pour un montant de
58 millions d’¤. "Nous ne remer-
cierons jamais assez le Syma-
drem et son président Jean-Luc
Masson qui nous quitte. Merci à
la Région Occitanie et à sa prési-
dente Carole Delga d’avoir ac-
cepté de faire passer sa part fi-
nancière de 30 à 40 %, prenant
ainsi la part de nos intercommu-
nalités. Cela nous a permis de
ne pas instaurer le nouvel impôt
Gemapi." 2019 aura été aussi
marquée par la restauration to-
tale du centre Georges Brassens
pris en charge par l’intercom-
munalité (1,2Md’¤), la rénova-
tion d’un grand nombre de
rues, le raccordement au haut
débit des zones d’activités, des
écoles, de la mairie des centres
culturels…. Après avoir salué
toutes celles et ceux qui à tra-
vers leur engagement animent
la vie de la cité, Gilles Dumas a
laissé son adjoint lancer un pe-
tit film en image de synthèse
sur ce que sera le futur port de
plaisance de la commune. Sans
commentaire… Il en sera sûre-
ment question durant la cam-
pagne électorale.

Olivier LEMIERRE

Les géologues duSud-Est se réunissent aumuséeUrgonia
Après avoir fêté en décembre la Sainte-Barbe (patronne des pom-
piers, soldats, mineurs mais aussi tous les métiers se rapportant à la
pierre), les membres de l’association des géologues du Sud-Est ont à
nouveau choisi le musée Urgonia pour se réunir dans le cadre de leurs
activités habituelles en ce début d’année (notre photo). Pour Fabrice
Aubert, responsable du musée l’occasion était de rappeler "ce choix,
effectué de la part des professionnels de la discipline, est une véri-
table marque de reconnaissance de la qualité du musée". Un bel en-
couragement pour cet établissement qui va fêter ses 5 ans d’exis-
tence et une motivation supplémentaire pour son équipe qui poursuit
les actions en faveur de la diffusion et de la vulgarisation des sciences
de la Terre auprès du public. / PHOTO P.A.

"Comment ne pas nous répé-
ter et ne pas citer enfin des élé-
ments fondamentaux sans les-
quels nous n’aurions pas de rai-
son d’être ? Tout d’abord, citons
les bénévoles, une cinquantaine
cette année, qui de par leurs pe-
tits ou grands coups de main
font que nous pouvons proposer
qualité et diversité. Un merci
particulier à chaque membre
adhérent à l’association et au
conseil d’administration pour
la mise à disposition de leurs
compétences personnelles, cha-
cun dans son secteur que cela
soit le secrétariat, la gestion, le
son, la restauration, le net-
toyage, l’éclairage, l’affichage,
la communication, le trans-
port, etc. La plus grande compé-
tence étant une valeur com-
mune que l’on ne peut décréter
c’est le désir et le plaisir de faire
ensemble ! Enfin : le public !
Sans lui, sans vous, il n’y aurait
sans doute pas d’essence dans le
moteur de nos engagements.
Vous avez été environ 2000 à
participer à un de nos événe-
ments… Venons-en maintenant
à évoquer notre bilan d’activi-
té". C’est par ces mots que le
président Antonio Amat a intro-
duit cette assemblée générale
de Sud Regards. Le secrétaire a
ensuite présenté le bilan d’acti-
vité qui a montré une année en-
core très chargée. Ce rapport
d’activité a été adopté à l’unani-
mité.

Le bilan d’activité 2019
Tout commence par l’assem-

blée générale le 17 janvier. Le
23 mars soirée des bénévoles
au restaurant le Panisset, ani-
mée par le groupe de Patrick
Ouriet et Fred Osman. Les 6 et
7 avril participation à l’accueil
du Défi 999 : le samedi 6
concert avec le groupe Miss
America et le dimanche 7
concert avec le groupe Alter
Ego, et mise en place d’une bu-
vette. Le 15 juin soirée gratuite
de la Nuit du Blues au parc de la
mairie, en partenariat avec l’as-
sociation des AIL, animée par

les groupes Limousine Blues et
Mike Greene Band. Le 2 juillet
sonorisation de la soirée de
l’école de Cabannes. Le 5 juillet
conférence pédagogique sur
l’histoire du Blues pour les en-
fants des écoles de Cabannes et
le 6 juillet soirée de la Nuit du
Blues aux arènes avec la partici-
pation de Johnny Gallagher,
Malted Milk, Sofie Reed et les
GRYS GRYS. Le 29 juillet prêt de
matériel pour la sonorisation
du podium de la course cycliste
organisée par le SOC de Ca-
bannes. Le 20 décembre ren-
dez-vous au cinéma le Capitole
Studios au Pontet, un sponsor.
Durant cette soirée diffusion
du film "Cadillac Records" sui-
vie du concert d’Olivier Gotti.
La soirée s’est terminée avec le
verre de l’amitié et la possibilité
d’échanger avec l’artiste.

Parmi les projets 2020, ci-
tons : les 13 juin et 4 juillet l’or-
ganisation sur 2 jours de la 16ème

Nuit du Blues de Cabannes en
partenariat avec la commission
municipale de la culture.

Première soirée (13/06) gra-
tuite parc de la mairie (avec
Don Troop et Adrian B Burns)
et 2ème soirée (4/07) aux arènes
municipales (Bobby Dirninger,
Jessie Lee & the Alchimist, Zac
Harmon, Ana Popovic). Dans
ce cadre, il est prévu une de-
mi-journée aux écoles autour
d’une conférence pédagogique
autour de la musique le vendre-
di 3 juillet plus un petit concert
à l’espace jeune du Centre inter-
générationnel à partir 19 h.

C.D.

Gilles Dumas a remis la médaille de la ville à trois compagnons
de route. "Michel Paulet, projectionniste, régisseur bénévole de
l’auditorium qui exprime dans la durée son dévouement à sa
commune (il achève son 7e mandat d’élu aux côtés du maire,
NDLR). Yvan Cavallini, grand témoin des crues et des inonda-
tions du Rhône dont il a écrit l’histoire. Il est le Deus ex machi-
na des maçons du cœur. Et enfin Aimé Barachini, ingénieur DDA
de la Camargue, chef d’entreprise et vice-président du Sitom,
qui a supervisé le chantier de toutes les rues". La salle a applau-
di les trois récipiendaires.
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Le CCAS et la municipalité de Saint-Martin-de-Crau ont
conjointement organisé le repas annuel des aînés en
deux étapes, ceux qui ont plus de 73 ans et un autre de
66 à 73 ans. Ce sont plus de 500 personnes à chaque
date, à la salle Mistral, qui ont dégusté un délicieux re-
pas, préparé avec soin par la cuisine centrale et avec un
service irréprochable à table. Ils se sont régalés et en
plus, ils ont assisté au spectacle "Revue Brin de folie"
avant de rejoindre la piste de danse. Tout le monde a
passé un bon moment festif et convivial. / PHOTO Y.S.

Pays d’Arles

Gilles Dumas a adressé ses vœux à la population. / PHOTO O.L.

Sud Regards a dévoilé son
programme. / PHOTO C .D.

Deux repas pour les aînés
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

FOURQUES

Gilles Dumas : "seul on va
plus vite, unis on va plus loin"

DESMÉDAILLÉSDE LAVILLE

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Rendez-vouspour lepastrage
C’est aujourd’hui le pastrage, tradition provençale où les bergers
se rendent à l’église pour demander la protection de leur trou-
peau. Messe, défilé et concert sont au programme de cet événe-
ment ouvert à tous. Chaque année, cette coutume est maintenue
grâce à la participation de nombreux acteurs et associations qui
se retrouveront tout d’abord devant l’église, sur la place Léon Mi-
chaud. À 10h débutera la messe des bergers au cours de laquelle
les vœux des éleveurs seront exprimés et l’agneau confié au
prêtre pour la bénédiction. S’ensuivra vers 11h la distribution de
navettes et le défilé en direction de l’hôtel de ville avec musiques
et danses folkloriques. Un concert aura lieu l’après-midi

CABANNES● Cérémonie des
vœux.Le maire, Christian Chas-
son, présentera ses vœux, ce ma-
tin à 11 heures au centre sociocul-
turel Gabriel Chaine.
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Une année très chargée
pour SudRegards
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