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Le mot du Maire
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les employés municipaux

 En ce début de mois de juillet, la vie du village a été endeuillée par les décès de 
Georges Jouve et de Paule Chabot. Deux personnes qui ont marqué la vie du village et 
dont le souvenir restera gravé dans nos cœurs. Ces disparitions témoignent une nou-
velle fois du nécessaire passage de témoin entre générations pour que l’esprit du village 
perdure. Que les familles soient assurées de notre soutien dans ces moments difficiles.
 La saison estivale est là. Même si la présence touristique semble un peu moins 
soutenue que les années précédentes nous avons à cœur d’accueillir nos visiteurs dans 
les meilleures conditions.  Quelques problèmes sont récurrents (stationnement de tous, 
délinquance sur nos parkings, nuisances sonores) mais ils sont à relativiser par rapport  
à la qualité de vie que nous offre AIGUEZE. 
 Pour dynamiser la vie du village un programme d’animation a été mis en œuvre. 
Ce programme s’appuie sur les manifestations proposées par le service touristique de 
l’agglomération et surtout sur la dynamique impulsée par Rémi Perollet notre adjoint en 
charge de ce domaine. La diversité des programmes qu’il a sélectionnés devrait 
permettre à tous d’être satisfaits et je le remercie vivement de son investissement. 
Le premier repas tiré du sac de la saison a été une pleine réussite avec de nombreux 
participants locaux et visiteurs. Les prochaines manifestations sauront à n’en pas douter 
attirer autant de monde. 
Le site internet de la mairie contribue également à cette dynamique. Il est une vitrine 
appréciée de notre village et un lien avec ceux qui sont attachés au village. En deux 
mois en demi d’existence il a déjà été visité par plus de 11000 internautes.
 La vie du village se poursuit : le suivi du donjon pour lequel les travaux sont 
prévus d’ici octobre, des projets de constructions et de développement …
Je vous souhaite un bon été à tous et de bonnes vacances 2014. 
      
       Alain Chenivesse
       Maire d’Aiguèze 
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Décès de Georges Jouve

Bulletin Municipal Aiguèze n°3 JUILLET 2014 2

Nous avons appris avec beaucoup 
de tristesse le décès d’un enfant 
du village. Le 18 juin 2014 Mon-
sieur Georges JOUVE a quitté les 
siens pour rejoindre ses frères 
Pierre et Marcel et sa sœur 
Paulette.

Né à Aiguèze le 13 août 1923 il  a 
toujours été un Aiguèzois dans 
l’âme. Issu d’une famille profondé-
ment attachée au village, il est 
venu toute sa vie se ressourcer et 
avait plaisir à retrouver ses amis 
d’enfance et partager la vie quoti-
dienne locale.

Comme de nombreux anciens qui 
nous ont quittés, il faisait partie de 
la chaîne angulaire du village. 
Cette chaîne qui soutient l’édi�ce 
en transmettant la connaissance, 
cette chaîne qui est le ciment 
unissant les générations et permet 
de construire l’avenir.
En 1952, il épouse Francine ALLI-
BERT à Loriol (26) avec qui il aura 
deux enfants Luc et Sylvie.
Issu de l’école vétérinaire de 
Maison Alfort il installe son cabinet 
à Valence et s’investit pleinement 
dans des activités prenantes 
l’amenant régulièrement en 
campagne et même parfois dans 
des cirques pour soigner des 
animaux peu communs (anecdote 
qui m’avait marqué lors d’un repas 
alors que j’étais enfant). Apprécié 
de tous, reconnu par ses pairs, 
homme d’action ayant une vision 
d’avenir il ouvre une clinique 
vétérinaire qui fait rapidement 

référence dans le tissu local.

Dynamique, ouvert et chaleureux, 
ayant un sens inné des valeurs 
humaines il a toujours privilégié 
les rapports d’amitié et de camara-
derie. Rapports qu’il entretient 
toute sa vie avec ses camarades 
des  associations patriotiques et 
avec ses confrères. Rapports qu’il 
entretient aussi avec les plus 
jeunes pour lesquels il sait  se 
montrer pédagogue pour présen-
ter sa vision des choses, son 
village, partager et expliquer les 
moments de son enfance et de sa 
jeunesse.

Georges, je me permets la familia-
rité du tutoiement pour te dire 
combien tu vas nous manquer, 
combien nous étions heureux de 
partager avec toi les moments de 
convivialité sur le terrain de 
boules, le verre de l’amitié pour 
fêter tes 90 ans à la terrasse du 
café Chabot en août dernier.

Pétard, comme tu le disais, une 
page se tourne – Adessias 
Georges.

La population du village s’associe à 
la famille dans ces moments de 
peine, l’assure de son soutien et lui 
présente ses très sincères condo-
léances.

Alain Chenivesse pour la com-
mune d’Aiguèze.
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Le samedi 12 juillet madame Paule 
CAVALIER, épouse CHABOT, nous a 
quitté pour rejoindre Fernand 
(Yvan).
Née le 23 décembre 1926 à Saint 
Julien de Peyrolas, elle épouse 
Fernand le 28 août 1946. De leur 
union naitront deux enfants, 
Georges et Simone qui restent 
établis à Aiguèze.
La famille CHABOT est associée à 
deux lieux incontournables du 
village : le café du même nom qui 
anime la place et le domaine Tour 
Paradis pour les amoureux de vin.
Si nous avons vu Paule ces 
dernières années prendre un peu 
de repos mérité dans la cour du 
domaine, sa présence aura été plus 
marquante pour les Aiguèzois au 
café où elle avait repris la suite de 
sa belle-mère Fernande. Les 
enfants se rappellent du mot 
toujours aimable et du petit sirop 

-
tion, de la pondération et de la 
gentillesse de Paule.
Avec Fernand ils avaient le goût 
des escapades. Lorsque les travaux 

des champs le permettaient, ils 

pour goûter aux spécialités et 
visiter les Aiguèzois expatriés. J'ai 
eu le plaisir de partager quelques 
moments d'échanges à Verdun et 
Chamonix lors de leurs escapades, 
ces moments forts amenaient un 
air du pays et des nouvelles du 
clocher.
Une page du village se tourne. 
N'oublions pas que ceux qui nous 
quittent ont vécu et façonné le 
village, qu’ils nous ont transmis un 
patrimoine et un art de vivre, qu'ils 
sont le lien entre les générations. 
En s'éteignant ils nous trans-
mettent cette responsabilité, par 
respect pour eux essayons d’en 
être dignes.
La population du village présente 
à la famille ses plus sincères 
condoléances et l’assure de son 

-
ciles.

Alain Chenivesse
Maire d’Aiguèze

Familles Pétrini et Grimaud

Nous avons appris le décès de la maman d'Andrée PETRINI à l'âge de 84 ans. Nous avons appris également le 
décés de la mère d’Yvette Grimaud. La municipalité et la population du village adressent 
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LES PERSONNES PRÉSENTES:

LES DIFFÉRENTS POINTS ÉVOQUÉS:
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 Marie-Christine HERAUD, Patrick LEFRANCOIS, 
  Salud CHABOT,Aude COSTA,Alain COSTE, 
,Bernadette VALIDIRE,Roland VINCENT 

-Absent : C. Bascle, A. Fricaud,R.Perollet
-Procuration : C.Bascle donne pouvoir
 à R. Vincent, R.Perollet à A. Costa et 
A. Fricaud à MC Héraud
-Secrétaire de séance  : B. Validire
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Le maire demande s’il y a des 
remarques sur le compte rendu du 
dernier conseil du 27 mai 2014.

Le Compte rendu est adopté à 
l’unanimité.

-1- Organisation foire Brocante 
pentecôte 2015 : dans le cadre 
d’une convention signée avec M. 
SECHI cette manifestation sera 
organisée sur 2 jours (dimanche et 
lundi). Les objectifs majeurs recher-
chés par la municipalité sont 
l’animation du village, la qualité de 
la prestation, une gêne minimum 
pour les résidents. Cette manifesta-
tion nous permettra  de dégager 
une recette pour nos �nances.

-2- Point de situation du Donjon.

Le 01 juillet, réunion sur place avec 
M. Fouquet du bureau d’étude FI 
Infrastructure (Montfavet - 84).

Compte tenu de l’o�re faite, des 
di�cultés rencontrées pour trouver 
un bureau d’étude quali�é pour une 
telle opération le bureau d’étude FI 
infrastructure a été choisi. Prenant 
en compte le nombre de visiteurs 
sur le site en saison estivale, le 
calendrier suivant a été arrêté :

08 juillet : Intervention sur zone 
pour sondage et étude pressiomé-
trique ;
25 juillet : Rédaction de l’avant 
projet sommaire (AVS) ;
30 août : Rédaction du projet (AVP) ;
15 septembre : Edition du cahier 
des charges et du dossier de consul-
tation des entreprises ;
15- 30 septembre : Consultation des 

entreprises et mise en concurrence, 
consultation d’un bureau de 
contrôle pour véri�er le dimension-
nement et le suivi des travaux ;
15 oct – 1 nov : réalisation des 
travaux.

A noter que durant la phase travaux 
la responsabilité de l’ouvrage est à 
la charge de l’entreprise ; que les 
demandes de subvention déjà 
engagées o�cieusement ne pour-
ront être concrétisées que lorsque 
le coût de l’opération sera connu.

-3- Blanchisserie :

- Il est proposé aux conseillers de 
ré�échir sur les orientations à 
prendre sur le devenir de cet 
espace, la vocation qui pourrait lui 
être attribuée.

- étude des conclusions en réponse 
des avocats de M. FABRE et de la 
réponse faite, des nouveaux 
éléments que la mairie pourrait 
apporter au dossier et du maintien 
dans les lieux du locataire.

- Location hangar : le local est 
proposé à la location en espace 
d’entrepôt depuis 3 mois. Plusieurs 
demandes nécessitant des travaux 
préalables ont été faites. Le mon-
tant de ces travaux s’élève à 17 K€ et 
porte sur l’alimentation électrique 
(raccordement -équipement) et 
l’aménagement d’un espace 
sanitaires douche. Le conseil estime 
que les travaux de réhabilitation 
doivent être engagés.

 - projet de parc d’animation pour 
enfants : ce projet privé en phase 

étude sur le secteur de la blanchis-
serie est présenté au conseil.

-4-Indemnité du trésorier : Après 
délibération à l’unanimité, le conseil 
�xe le taux de 100% aux indemnités 
accordées au trésorier.

-5- Adhésion de la commune 
d’Uzès au SIIG (syndicat intercom-
munal d’information géogra-
phique) : Après délibération à 
l’unanimité le conseil approuve 
cette adhésion et la composition du 
nouveau bureau (1 président et 8 
membres).

-6- Occupation de l’espace public 
et �eurissement du village : Etude 
des problèmes soulevés par la 
population.

Le maire souligne le fait que de 
nombreux di�érents mineurs 
pourraient être réglés par simple 
entente entre voisins. L’intervention 
de la mairie ne doit être recherchée 
qu’en dernier recours.

 -7- Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard : Point de situation  à titre 
informatif sur la distribution 
électrique du village.

7014 m de Réseau HTA, 9801 m de 
Réseau BT, 6 postes HTA/BT , taux 
d’enfouissement 5%, nombre 
d’usagers 214, nombre de produc-
teurs d’énergie 6, durée de coupure 
moyenne pour un usager 330 mn, 
nombre de clients mal alimentés 0 
(variation de +/-10% sur 230 volts).

-8- Commission Village �euri : 
passage de la commission le mardi 



La vie municipale
Compte-rendu du conseil municipal

Conseil du 8 juillet 2014

Bulletin Municipal Aiguèze n°3 JUILLET 2014 5

-

 

19 juillet matin.

-09- Point sur le site internet de 
la mairie :
Afin de protéger le village contre 
l’utilisation de sa marque, la 
mairie a acquis légalement 
l’appellation « Aiguèze.fr ». Cette 
acquisition pourra permettre de se 
retourner contre les sites utilisant 
cette appellation sans autorisation 
(à noter que l’adjonction du nom 
de l’hébergeur dans le nom du 
site ne permet pas de s’affranchir 
du titre de propriété.
Il est proposé au conseil de filtrer 
les sites autorisés, d’autoriser 
ceux qui même s’ils sont d’opposi-
tion permettent la liberté d’expres-
sion et proposent un débat 
d’idées, de faire supprimer ceux 
qui peuvent prêter à confusion 
(ancien site de la mairie notam-
ment). Suite au débat du conseil, 
les articles contenus représentant 
une source de mémoire et d’infor-
mation importante seront conser-
vés dans une partie archive du 
nouveau site.

Le site officiel de la mairie a été 
vu en 2 mois et demi de vie par 
plus de 10000 visiteurs.

-10- Calendrier, absences des 
élus en période estivale.
Ce calendrier est évoqué pour 
assurer une permanence en 
période estivale.

-11- Questions diverses :
- Cérémonie du 14 juillet : Une 
cérémonie simple, suivie d’un vin 
d’honneur, sera organisée à 
l’occasion de la fête nationale.

- Commissions SCOT (organisa-
tion du territoire): la commune 
peut être représentée à une ou 
plusieurs des 5 différentes com-
missions du SCOT. Pendant la 
réunion, seule Marie-Christine 
Héraud a manifesté son volonta-
riat pour participer à la commis-
sion agriculture – tourisme et 
espaces ruraux. D’autres volonta-
riats peuvent être exprimés d’ici le 
11 août, date à laquelle les noms 
doivent être transmis.

- Triathlon des gorges de 
l’Ardèche le 22 août : cette 
épreuve passera dans nos murs. 
Il sera fait appel aux volontaires 
pour en faciliter l’organisation 
dans le village.

- Mise en place du défibrillateur 
offert au village par l’association « 
Aiguèze animation » : ce défibrilla-
teur sera  commandé et installé 
sur la façade de la mairie. La 
mairie remercie vivement l’asso-
ciation pour cette action qui vise à 
protéger la vie des habitants 
comme celle des visiteurs.  Pré-
sident : Jean-Christophe Bruguier, 
vice président : Bruno Bertet, 
trésorier : Jean-Paul Ventajol.

- Horaires de travail du garde : Il 
est demandé par le conseil d’amé-
nager ces horaires  pour effectuer 
des rondes le soir et limiter les 
stationnements interdits sur la 
place et le parking du portail haut.

Alain Chenivesse

Droit de réponse

Un bulletin d’information d’opposi-
tion a été distribué à la population. 
Ce procédé correspond au droit 
de liberté d’expression que 
chacun peut utiliser pour évoquer 
ses idées.
Sur la forme, le principe ne peut 
en aucune façon être critiqué.
Sur le fond, les idées de chacun 
doivent être respectées, je ne 
souhaite pas rajouter de la polé-
mique à celle recherchée depuis 
maintenant 3 mois.
Pour répondre brièvement aux 

différents griefs évoqués je 
rappelle une nouvelle fois que 
nous sommes à la disposition de 
tous pour vérifier nos dires et nos 
écrits. Je trouve très dure la 
critique portée à l’encontre des 
élus ayant avant 2001 « geler le 
village » (comme leurs familles, ils 
doivent apprécier). Il peut être 
utile de rappeler que le dossier de 
classement du village au titre des 
PBVF a été déposé antérieure-
ment à 2001. Je m’interroge aussi 
sur la capacité à porter dès 

maintenant un jugement sur les 
résultats de l’équipe municipale.
Cette équipe, avec les membres 
qui ont manifesté leur volonta-
riat pour participer aux diffé-
rentes réunions et commis-
sions, avec ceux qui s’inves-
tissent au quotidien, doit 
conserver et utiliser son éner-
gie pour l’intérêt commun.

Alain Chenivesse – Maire d’Ai-
guèze
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A l'initiative de la mairie, samedi 19 juillet fut la jour-
née opération «  village propre ».Ruelles, rues, 
placettes ont été arpentées par petits groupes pour 
faire place nette à nos espaces de vie.
« Balayer devant sa porte, c’est un village propre ».
Alors merci à ceux pour qui ce dicton suscite de 
l’intérêt en prenant pelles et balais pour épauler  les 
12 volontaires présents.
  Les  participants se sont ensuite retrouvés au café 
Chabot pour évaluer le travail réalisé autour d’un  
rafraîchissement bien mérité offert aimablement par 
François FRICAUD.

Visite de la commission Villages �euris

Dans le cadre des villes et 
villages fleuris 2014, le 
mardi 22 juillet le village a 
accueilli la commission 
chargée d'évaluer notre 
patrimoine végétal.
Cette commission était 
composée de M. Voelckel 
Architecte d'extérieur au 
CAUE, Mme Ostermann 
responsable départemen-
tal du tourisme, M. Terme 
de la pépinière des Astries  
à Alès et Messieurs. Cour-
solle et Coulomb respon-
sables des espaces verts 
des villes d'Alès et Ville-
neuve les Avignon.
Lors de l'entretien d'accueil 
à l'espace Lavoir la com-
mission souligne l'impor-
tance des améliorations 
apportées dans le cadre 
de vie pour déterminer le 
classement du village, la 
petite fleur n'entrant pas 

seule dans l'orientation du 
classement. La commis-
sion souligne également 
sa mission de conseillère 
pour l'aménagement des 
espaces extérieurs.
Guidée par le maire, 
Patrick Lefrançois adjoint 
voirie, Salud Chabot 
conseillère en charge des 
espaces verts, Ginette 
Duivon bénévole très 
active dans l'aménage-
ment du cadre de vie, la 
commission a déambulé 
dans les rues du village 
pour découvrir nos aména-
gements et orienter nos 
choix.
La vie au village est 
agréable, il est important 
de souligner les efforts de 
nombreux particuliers pour 
valoriser l'espace commu-
nal proche de leur pas de 
porte. Un petit effort de 

tous dans cet entretien 
permettrait de rendre 
encore plus agréable notre 
quotidien.
Le travail des bénévoles 
lors de la journée de 
nettoyage du 19 juillet a 
permis de présenter le 
village dans les meilleures 
conditions. Merci à eux 
tous
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    Ecrit par Rémi Perollet

      Ce jeudi et vendredi 19 et 20 juin 2014, "l'Ardéchoise", la plus 
célèbre et la plus importante rencontre cyclotouriste ou cyclosportive
est passée par notre village à travers le parcours de la "Méridionnale", 
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Elle est donc passée 
cette «Ardéchoise» 
attendue par un comité 
d'accueil spécialement 
préparé pour l'occasion. 
Aprés, une décoration 
du village et un 
fléchage du parcours, 
ce sont gâteaux, dou-
ceurs, et  boissons qui 
attendaient les nom-
breux sportifs. "Scruta-
teurs" observaient les 
arrivées des cyclistes 
venant de Saint-Martin, 
claironnaient pour 
annoncer l'imminence, 
et habillées en 
paysanne, chapeau de 
paille sur le chef, nos 
"hôtesses" avec un 
large sourire, propo-
saient rafraîchisse-
ments aux sportifs qui 
avaient choisis de faire 
le parcours sur 3 ou 4 

jours pour environ 600 
km.
Pendant ce temps, le 
responsable local de 
cet accueil, après avoir 
donné ces dernières 
instructions, Alain 
Baume "pédalait" lui sur 
le parcours de la "Châ-
taigne". Denis Héraud 
devait également 
représenter notre 
village mais a du renon-
cer à cause d' entorse 
sérieuse à la cheville 
depuis le trail des 
Gorges.
Merci à tous et à 
toutes...

13933
C’est le nombre de 
participants inscrits

cette année
à l’Ardéchoise.
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      Alain Baume nous a fait parvenir la lettre de remerciement du comité 
organisateur, adressée, par son intermédiaire, à tous les bénévoles du village.
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Plus de photos sur 
mairieaigueze.blogspot.fr

La société de chasse a invité les habitants à leur repas annuel !
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Ce samedi 14 juin 2014, au Giet, la société de 
chasse nouvellement présidée par Franck Bellot, a 
convié les habitants à un repas. 

Bien plus qu'à un repas ce fut une véritable invita-
tion à un partage : partage d'un verre (ou de deux, 
ou de trois...) ; partage de discussions ; partage de 

deux agneaux cuits à la broche ; partage d'entrées 
ou de desserts que nous tirions du sac.

Encore un bel exemple de convivialité ; encore un 
bon moment où les Aiguèzois ont prit plaisir à se 
retrouver. Merci aux membres de la société de 
chasse...
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Une nouvelle boutique
Ouverture de la boutique de Jean entre brocante, objets d'art anciens et de curiosités
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Ce mercredi 18 juin, Jean Gruwet a 
organisé un "apéro" à l'occasion de 
l'ouverture de son magasin.

Ici, au fond de la petite placette, 
presque cachée et qui aspire à la 
curiosité, sa boutique nous o�re 
divers objets anciens, parfois 
"bizarres", soigneusement choisis 
a�n de créer une ambiance, une 

atmosphère à la Jean...
Le lieu même seul, pousse à 
regarder : décoration, rénovation, 
escalier en climaçon qui semble 
sortir naturellement du plafond 
telle une stalactite. Jean y travaille 
depuis quelques années à embellir 
ce lieu tout en y gardant son âme...
Bref, cette année avec Delphine et 
son "Atelier de Nia" (objets de 

décoration artisanale façonnés par 
elle-même), Jérémy et sa "Grange 
and co" (poterie et céramique), et 
la boutique de Jean, notre village a 
fait fort en ouverture de com-
merces d'Art et d'artisanat qui ne 
font que l'embellir et agrandir le 
nombre de "curiosités" à y décou-
vrir.

Fête de l’école

Les enfants de l'école ont présenté 
leurs spectacle de �n d'année au 
stade de Saint-Julien,le  terrain de 
football se transformant en scène 
et les cages, en rideaux. Le thème 
retenu cette année fut celui de 
l'Amérique. Autrement dit, indiens, 
cowboys, surfers, personnages de 
comédies musicales envahirent les 
lieux devant les nombreuses 
familles venus voir et apprécier 
l'évènement. L'équipe éducative 
participa également au spectacle 
en "jouant" avec les rythmes.

A la �n, les CM1/CM 2 reprirent des 
chants qu'ils avaient interprétés 
quelques jours auparavant au Clos 
Mozer à Pont-Saint-Esprit dans le 
cadre de "Battements de choeur" 
chorale regroupant environ 350 
élèves (sixièmes et  CM1/CM2 des 
écoles voisines).
Bien sûr l'apéritif et paella furent 
servis par L'APE et des aires de jeux 
de bois et de maquillages propo-
saient divertissements à nos 
comédiens et danseurs en herbe.
 Bravo à tous les élèves, aux 

enseignants, aux ATSEMS, au 
personnel de la mairie de Saint-Ju-
lien, à l'APE pour cette fête d'école 
réussie. 
Une petite mention spéciales à 
nos petits Aiguèzois : Fanette, 
Baptiste , Noah, Adonis, Elian, 
Enzo, Adélya, Julie,Ynola, Zoé, 
Lilou, Thomas, Renan. Rappelons 
que dés la rentrée prochaine ils 
seront au nombre de 16 a fréquen-
ter l'école de Saint-Julien.

13 petits aiguèzois et la fête de l'école de Saint-Julien-de-Peyrolas



Tourisme et Patrimoine
Période Estivale

Cinéma et Aiguèze
Tournage d'un court métrage italien dans notre village

Parking 
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Une association de cinéastes 
italien est venu tourner son 
prochain court métrage, ce 
samedi 5 juillet, qui aura entre 
autre comme décor notre petit 
village. Cette association "Belluno 
Ciak" (http://www.bellunociak.it) 
regroupe des amoureux du 
cinéma et font (autour du réalisa-
teur Franck Fontana) des courts 

depuis quelques années. Toute 
cette équipe est venu de Belluno 

dans la province de Venise et à 
poser le temps du tournage ses 
valises et ses caméras à 
Saint-Marcel d'Ardèche.

Ce dernier court métrage est 
inspiré de  "L'histoire de temps 
inutile" livre de Luana Gorza qui 
raconte l'histoire de Marianne, 

-
rose latérale amyotrophique, qui 

sa vie quotidienne de donner un 

sens à son existence et d'accepter 
le changement. Un court 
métrage plein d'espoir et de 
courage.

La placette et le chemin du 
Castelas leur ont servi de décor.

Nous vous tiendrons informé 

Ah, au fait...merci à Annie pour 
l'info...

Tristan et Jules à l’accueil du parking
Cette année, ce sont Jules Lesieur et Tristan Panosetti (après de grandes réussites au BTS et en Bac Pro !) qui, 
pendant les mois de juillet et d'Août, sont chargés d'accueillir les visiteurs et d'encaisser le règlement du 
parking. Ils ont également la tâche de s'occuper de l'entretien des toilettes du parking. 



Tourisme et Patrimoine
Donjon et festivités estivales

Nouvelles du donjon ... 3
Sondage et étude préssiomètrique

Jules et  "Cake face", la musique était là ; le foot et le soleil un peu moins...

Concert de Jules 
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Un bureau d'étude a été trouvé et choisi, FI 

préparer et diriger les travaux indispensables au 
donjon pour éviter la chute des blocs rocheux. 
Le 8 juillet, un sondage et une étude pressiomé-
trique a eu lieu.
La rédaction du projet et du cahier des charges sera 

rence des entreprises) sont prévus par le bureau 
d'étude entre le 15 octobre et le 1er novembre. 
Ce calendrier des actions sur le donjon prend 
évidemment en compte la fréquentation dans le 
village en période estivale. Le coût précis et total de 
l'opération n'est pas encore connu.

Ce vendredi 4 juin, on ne pouvait attendre de 
réjouissement ni par la coupe de monde de football 
avec l'élimination de l'équipe de France, ni par le 
soleil qui laissait sa place à une alerte orange et une 
forte pluis jusqu'à 20 h. Heureusement, Jules et le 
groupe " Cake Face" étaient là avec leur musique, les 
morceaux de Jules, sa voix et celle d'une chanteuse 

force. Malgré une météo peu favorable, le 
public étaiet venu écouter cet "enfant du village" 
(tout récemment diplômé et entrant dans une école 
d'ingénieur) et son groupe, se laissant emporter par 
les voix et le son tout en douceur et en intensité. 
Merci à eux, merci aux "grands-parents" organisa-
teurs de l'évènement , merci à ce moment...

�nalisée �n Août et les travaux (après mise en concur- 



Tourisme et Patrimoine
Période Estivale

Marché estival
Le jeudi 26 juin, le marché estival avait fait son match de préparation...
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Jeudi 26 Juin 2014, tôt le 
matin, les maraîchers étaient 
revenus "envahir" les rues 
d'Aiguèze à renfort d'étals et de 

premier marché estival qui 
ré-ouvrait "ses portes" ce jour. 
Installé depuis déjà plusieurs 
années sur Aiguèze, il est le fruit 
d'un travail de préparation que 
nous saluons ici : le montage 
administratif d'Alexandra Charret, 
la secrétaire de Mairie (réserva-
tion d'emplacement, contact, 
trésorerie...) et la gestion de la 
mise en place et de l'installation 

par Frédéric Gouel (police rurale).
Ce matin du 26 juin, donc, fut un 
entrainement, ou un match de 
préparation pour notre 1er marché 
 (l'Actualité  récente Brésilienne 
m'inspire...) avant les mois de 
Juillet et d'Août. Tous les maraî-
chers n'étaient pas encore là. 
Un marché tranquille mais très 
agréable...où tout le monde 
prenait ou reprenait ses repères.
Les marchands habituels 
(presque Aiguèzois) étaient là : 
olives, poulets rôtis, légumes, 
robes, bijoux.... N'oublions pas de 
citer nos "locaux": Vivou et ses 

fromages, Dame Tartine,Delphine 
et l'Atelier de Nia, Yann et son 
rucher de Noë, Sandra et ses 
jouets ainsi qu'un petit nou-
veau...notre pizzaïolo qui vient 
tous les jeudis de l'année sur 
Aiguèze, le "Diablotin"...
Bon, depuis le marché est revenu 

matchs qui dureront jusqu’en 
septembre (il fallait que je reste 
dans le ton).



Tourisme et Patrimoine
Repas tiré du sac

Repas tiré du sac
Aiguèze a dansé...
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Environ 120 personnes ont participé 
au repas tiré du sac de ce samedi 12 
juillet sur la place de la mairie sous 

quiches, salades et autres prépara-
tions culinaires passaient de couvert 
en couvert selon la fameuse tradi-
tion du "partager" aiguèzois.
Tout cela sous la musique d'am-
biance du groupe "Too Phil Good" 
avec des reprises des 30 dernières 
années à la guitare, au piano, avec 
une ou deux voix, des airs d'Azna-
vours, de Nougaro... Un repas 
mélomane...
Ensuite, Philippe (ou Philou) a lâché 
sa guitare, pris les manettes de sa 

disco-mobile et a ouvert "le bal 
populaire". Il a fait swinguer, danser, 
gerker, "madissoner" les convives 
mais aussi tous ceux qui étaient 
venus les rejoindre, les Aiguèzois, les 
nons Aiguèzois, les jeunes, les moins 
jeunes... Tout le monde s'est pris au 
jeu, même les habituels rétissants 
(comme les parisiens à queue de 
cheval qui souhaitent rester 
anonymes) aux "jeux de jambes" 

étonnés. Jusqu'à 23h30, minuit, la 
"fête" populaire, au sens noble du 
terme, battit son plein.

Un autre repas tiré du sac est prévu 

cet été. Autre date, autre ambiance : 
samedi 16 Août, concert irlandais 
avec le groupe Crosswind...musique 
traditionnelle irlandaise festive 
(concert vers 21h). 



Toure et Patrimoine
Musique et apéritif

Lila, Maurice et l’Orgue...
«Places en musique» du 18 Juillet

C’est reparti pour le traditionnel accueil des vacanciers

Concert de Jules 
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On la quali�e de musicienne des rues avec son orgue 
de Barbarie.  Au détour d’une ruelle, les uns ont 
écouté des chansons d’hier pour un bonheur 
aujourd’hui.  Certains  autres ont repris un de ces  
refrains bien connus comme « l’amour est cerise » ou « 
l’ amant de Saint Jean ». Notre organiste-tourneur 
d’un jour à Aiguèze chemine dans le village puis se 
pose pour entonner ces chansons qui font partie de 
notre patrimoine musical.
Nos deux artistes  savent tourner cette manivelle avec 
un Rythme bien particulier et régulier de manière à 
garder le bon tempo de l’œuvre interprétée. Leur 
instrument  lui-même est sobrement décoré et origi-
nal mais il attire notre œil et nous surprend par la 
musicalité des mélodies qui en sort.
Le temps d’une pose pour Lila Sol et Maurice La 
Gouaille nous o�re des tours de magie qui s’en-
chaînent pour le plaisir de tous. Une animation que 
nous aurons plaisir à revoir dans Aiguèze.

Samedi 26  juillet, la municipalité a accueilli et souhai-
té la bienvenue aux vacanciers qui étaient ce jour là, 
de  passage à Aiguèze. Pour l’occasion les produits du 
terroir proposés gracieusement par les artisans réunis 
de la Grange, étaient à l’honneur. Le verre de l’amitié 
a été o�ert à une trentaine de personnes présentes, 
qui ont apprécié ce moment d’échange.

Le prochain rendez-vous pour nos vacanciers aoû-
tiens est �xé au samedi  04 août à 11h30.



ASSOCIATIONS
Informations

Liste des associations d’Aiguèze

Ceci est la liste des associations Aiguèzoises répertoriées à la mairie. A celles-çi 
n’oublions pas  les participations de bénévoles Aiguèzois à des organisations comme 
celles du Trail des Gorges et de l’Ardéchoise... N’oublions pas non plus, certaines 
activités de groupe non associatives pour des évènements ponctuel comme la danse des 
«dames d’ Aiguèze»...

Etant impossible d’être au courant de toutes les activités ou réunions comme les 
assemblées générales, il est demandé aux membres des associations de rentrer en 
contact avec Rémi Perollet ou d’envoyer les informations que vous trouvez intéressantes
de publier dans ce bulletin par mail à aigueze2014@gmail.com
C’est vous qui allez faire vivre cette page!!!

Une réunion mairie/associations aiguèzoises sera programmée en fin septembre.
Nous vous tiendrons informé de la date.
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histoire du village
Petit village....grandes histoires

Souvenirs et anecdotes : les employés municipaux
Il était un petit village, au nord du Gard, au bord des gorges de l’Ardèche... 
Dans ce village, il y eut beaucoup d’employés municipaux...Remontons 
                le plus loin possible dans nos souvenirs.

 -
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Le personnel employé dans une 
mairie concourt au bon fonction-
nement de la commune. Chacun 
doit avoir une polyvalence que ne 
soupçonnent pas les administrés. 
Pour faire simple : avec le sourire, 
la secrétaire de mairie a la lourde 
responsabilité de l’administration 
générale et du suivi de la com-
mune, les employés doivent avoir 
une bonne connaissance des 
différents réseaux, du maniement 
d’outils variés et savoir se montrer 
prévenants face à toutes les 
situations.
Dans notre nation franchouillarde 
où il est coutumier de critiquer les 
institutions, souvent par mécon-
naissance, ce personnel 

n’échappe pas aux observations. 
Les hommes et les femmes qui 
ont servi le village se sont tous 
investis pour nous. Ce sont eux 
qui ont noirci les registres  
témoins de notre passé, ils ont 
œuvré pour  façonner et entretenir  
le bien commun. Les époques ont 
changé, les outils et les compé-
tences ont évolué mais le sens du 
service public reste le même. 
Les changements de mode de vie 
ont amené de manière inéluctable 
celui des mentalités. Hier, chacun 
se voyait imposer un service 
minimum et était capable de 
nettoyer son devant de porte ; 
aujourd’hui le citoyen entend 
recevoir du prêt à consommer. 

Les associations restent les seuls 
remparts face au nombrilisme et 
au pré carré individuel souvent de 
mise…
Lorsque vous croisez vos 
employés municipaux, en évitant 
de penser au cliché des cheva-
liers du fiel, restez vous aussi 
courtois et prévenants en étant 
persuadé qu’ils donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour notre 
bien à tous. 
« Soyez persuadés qu’ils sont au 
service de tous, soyez aussi 
certains qu’ils ne sont les servi-
teurs de personne ».
Au fil des ans, ils ont œuvré pour 
Aiguèze :

Au poste de Secrétaires de mairie
M. SUAU Marius      1925
M. ARNAUD Emile      1933
M. VENTAJOL André      avant 1944
Mme GUIGUE Ginette épouse PRIVAS Jean    1943 à 1949
Mme ROUMEGUE Valérie     1950 à 1960
M. AUDIBRAND Félix      1960 à 1983
Mme HERAUD Marie-Christine     1984 à 2007
Mme CHARRET Alexandra     depuis 2007
Au poste d’Employés de mairie
M. NELAUPE Adrien (et garde champêtre)   1959 à 1962
M. ZANI Antonio      1962 à 1964
M. PLAT André (et garde champêtre)    1965 à 1968
M. PRIVAS Roger (et garde champêtre)                1969 à1972
M. JARNIAS Georges (et garde champêtre)   1972 à 1975
M. IBANES Louis      1975 à 1982
M. REYNAUD Guy       1982 à 1994 travaux pris en adjudication
M. SERVIER Raymond      1982 à 1995 travaux pris en adjudication
M. BOULOT André      1995 à 2010
M. LAVASTRE Jean-Pierre     depuis 2005   
M. MARRON Patrick      depuis 2011
Au poste de Garde champêtre 
M. REYNAUD Louis      1959
M. GOUEL Frédéric      depuis 2010
Au poste d’agent d’entretien et autres
Mme JARNIAS Marie-Thérèse (téléphone)   jusqu’en 1981
M. DUFOUR Jean-Marie (église et clocher)   contrats de 1970 à 2003
Mme VENTAJOL Séverine     2008 à 2013
Mme BOURET Simone      depuis 2013



AGENDA
Les rendez-vous

Les dates
Dans cette page, vous retrouverez les informations, les évènements... 
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7/08 • «Visites insolites» , 18h30 rendez vous devant la mairie,
renseignement 
point info tourisme tel : 04 66 39 26 89
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16/08 • Repas «tiré du sac» devant la mairie, avec concert irlandais
gratuit du groupe  «Crosswind» (début concert 20h)

Info importante

 Message du Conseil de l’Agriculture Gardoise suite 
aux violents orages du dimanche 20 juillet 

«Suite aux violents oragesdu dimanche 20 juillet dans notre départe-
ment, nous e�ectuons un recensement des pertes de récolte et de fonds que 
vous ou des agriculteurs de votre canton auriez constatés. Comme vous le savez, 
le régime des calamités agricoles n’est pas mobilisable en cas de grêle (risque 
assurable) pour les pertes de récolte, mais il reste valable pour les pertes de fonds. 
Vos réponses nous permettront de faire connaître et reconnaître la situation au 
ministère et donnera du poids à nos demandes auprès des administrations. Merci 
de nous retourner l’enquête à retirer en mairie et de la complétér.»

9/08  • 2ème apéritif de bienvenue avec les produits de terroir à 11h30

17/08 • Concours de pétanque organisée par «Aiguèze animation»
14h30 - Doublette montée - Mise 120 euros plus frais de participation
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