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Importants travaux de voirie dans  
la commune (pages 2 et 3)

edoutée dès les premiers jours du 
déconfinement au printemps, puis 
faussement conjurée par l’insou-

ciance des vacances d’été, la deuxième 
vague de la pandémie est là. C’est dans 
la détermination et la cohésion que nous 
saurons endiguer ce fléau.
Mais plus dévastateurs encore, la vio-
lence et l'obscurantisme ont frappé notre 
inconscient de la pire des manières. Il y 
a quelques jours, Samuel est devenu le 
nouveau visage de la République. Tout 
comme Geneviève de Gaulle Anthonioz 
dont nous venons de commémorer le 
centenaire de la naissance à Pomier, il 
cultivait la tolérance et la fraternité. En 
s’en prenant à un professeur, c’est par 
conséquent à la République que l’on 
porte atteinte. Cet assassinat est un acte 
immonde qui endeuille notre démocratie 
et porte atteinte à notre République. Mais 
il doit nous rendre plus combatifs que 
jamais pour défendre notre liberté, la 
vraie, la seule. 
D’un cours sur la liberté d’expression à 
un assassinat il n’y a qu’un pas : Saint 
Jeannaises, Saint Jeannais, tâchons de 
faire nôtres ces paroles de Geneviève 
de Gaulle Anthonioz qui sont plus que 
jamais d’actualité : Ensemble ! « Refusons 
l’inacceptable » ! « Quand on a été touché 
par le mal absolu, la seule réponse est la 
fraternité » !
Que dire des vies volées de Simone, 
Vincent et Nadine à Nice ? Ces assas-
sinats sont d'abord et avant tout ceux 
de l'ignorance. Une minute de silence, 
aussi émouvante soit-elle, ne peut être 
l’unique réponse. Demain, emportés par 
notre quotidien et nos préoccupations, 
penserons-nous encore à ces drames qui 
surviennent après tant d’autres ? 
Sommes-nous si égoïstes au point d’en 
oublier toutes ces victimes qui ont perdu 
la vie pour l’idée qu’ils se faisaient de 
la France, pays des libertés, de toutes 
les libertés ? Réagissons tant que nous 
le pouvons encore et réaffirmons notre 
attachement inconditionnel aux valeurs 
républicaines car :
« Rien n’est plus important que la vie 
humaine
Rien n’est plus précieux que la liberté
Rien n’est plus nécessaire que l’égalité
Rien n’est plus indispensable que la fra-

R

ternité et la laïcité. »
D’ici quelques jours, nous ne parlerons plus de 
2020. Qui regrettera une année qui a bousculé 
à ce point nos repères ? Virus, catastrophes, 
terrorisme… Dans notre village, nous sommes 
pour le moment relativement épargnés, mais 
nous sommes tous pleinement conscients que 
la période est très sombre et qu’il n’y a pas 
d’autre choix que de courber le dos, de retenir 
son souffle et d’attendre que l’orage passe.  
Malgré tous ces aléas, vos élus ont en ligne 

de mire leur tâche principale qui est de vous 
servir du mieux possible. Engagés, ils sont à 
vos côtés plus que jamais, mais ils ne sont 
pas les seuls, des Saint Jeannaises et des 
Saint Jeannais œuvrent quotidiennement à 
leurs côtés pour le bien de tous. Qu’ils en 
soient ici vivement remerciés ! Ensemble, 
nous irons toujours plus loin pour Saint Jean 
de Valériscle !

Cathy Justet, maire
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Vie communale

Travaux de voirie dans les quartiers par la commune
Courant octobre, l’entreprise Jouvert a profité 
de la météo ensoleillée pour réaliser les travaux 
de goudronnage commandés par la mairie de 
Saint Jean de Valériscle.
Pour un montant de 45000 euros, ces travaux 
ont concerné la descente vers la Nougarède 
depuis l’ex CD 59, la descente depuis le 
cimetière vers le stade et la jonction entre le 
Pont de Pomier et celui à l’entrée du quartier. 
Ces trois tronçons ont été réalisés avec un 
enrobé à chaud du plus bel effet.
Du goudronnage en bi-couche a également été 
réalisé sur le Pont de la Nougarède et celui à 
l’entrée de Pomier, ainsi que sur l’avenue de 
la Gare, pour boucher les trous importants 
engendrés par les pluies.
Encore merci aux usagers et tout particulièrement 
les riverains pour leur patience. Espérons que 
le résultat leur aura apporté satisfaction à 
hauteur de l’investissement financier fait par 
la commune avec l’aide de subventions du 
Département (Contrat territorial).

Avant Après

Avant Après
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Changement au 
secrétariat de mairie

Il y a eu du mouvement au sein du secrétariat 
de mairie.
En effet, Frédérique Pialat qui faisait partie de 
l’équipe a choisi de quitter la collectivité.
Elle a été remplacée depuis le 1er novembre 
par Lydia Madec, habitante du village, sur la 
base d’un contrat à temps partiel (20 heures).
Nous souhaitons à Lydia la bienvenue et 
une rapide intégration au sein de l’équipe 
administrative dirigée par Kathy Leclerq, 
secrétaire de mairie et Marjorie Coste, adjoint 
administratif territorial à temps partiel.

•••

Ce sont des travaux spectaculaires qui ont été 
réalisés par l’entreprise Laupies pour le compte 
du Conseil départemental depuis le carrefour 
de La Nougarède jusqu’à l’entrée de Saint 
Florent sur Auzonnet.
L’ancien revêtement a été entièrement enlevé 
par de puissantes machines pour être remplacé 
par un magnifique enrobé à chaud. Après 

Importants travaux sur le CD 59 
réalisés par le département

traitement des accotements, les peintures 
au sol ont été réalisées. Le tout est d’un plus 
bel effet et surtout beaucoup moins sonore. 
Il reste à espérer que les automobilistes et 
autres usagers de cet axe ne se sentent pas 
pousser des ailes et respectent les limitations 
de vitesse.

Un portail neuf pour 
l'atelier municipal

Petit à petit, les conditions de travail de nos 
employés municipaux s’améliorent. Du côté 
du service technique, après l’achat de matériel 
performant et adapté aux missions des agents, 
l’effort a porté sur l’installation d’un nouveau 
portail motorisé pour remplacer le vétuste 
portail en bois très difficile à manœuvrer. Un 
beau portail blanc a été installé par l‘entreprise 
Saint Ambroisienne Cévennes Menuiserie pour 
un montant total de 4700 euros.

Vœux du maire 2021
Vendredi 29 janvier à 18h30

Salle du Trianon
Attention date sous réserve

des dispositions en vigueur à ce moment là.
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https://saintjeandevaleriscle.com : le site internet 
de la commune est à nouveau opérationnel

Après une longue période d'inactivité, le site internet de la commune : https://saintjeandevaleriscle.
com est à nouveau actif. Toutes les rubriques ne sont pas achevées mais la plupart ont été 
mises à jour. Les élus et le personnel du secrétariat s'activent pour terminer cette mise en route 
avec le soutien logistique d'un prestataire extérieur. Le site adopte un nouveau look et s'adapte 
automatiquement à tous les supports : tablette, ordinateur ou smartphone.
A consulter sans modération et n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact pour nous faire 
part de vos observations ou nous transmettre des informations à partager.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’épidémie de la COVID poursuit sa progression. 
L’ensemble du territoire national a été soumis 
au confinement, un confinement quelque peu 
assoupli par rapport au précédent mais qui 
impacte lourdement notre vie quotidienne.
Au plan  municipal, l’utilisation des salles n’est 
plus possible, les manifestations sont annulées 
et les associations sont au point mort.
Les services municipaux continuent de 
fonctionner pour l’instant avec une organisation 
adaptée au contexte de pandémie.
Le secrétariat de mairie reste ouvert. Il est 
toutefois recommandé de téléphoner ou contacter 
par mail le secrétariat pour toute demande ou 
démarche, avant de se rendre en mairie.
Nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire sur tout le territoire et qu’il faut 
respecter les gestes barrières. 
Pour tout déplacement autorisé, ne pas oublier 
de se munir d’une attestation de déplacement 
dérogatoire. Celle-ci peut être imprimée mais 
vous pouvez aussi la télécharger directement 
sur votre portable ou ordinateur depuis le site 
du gouvernement et la remplir autant de fois 
que nécessaire.
Difficile de dire jusqu’à quand cette situation 
va perdurer et quelle sera l’évolution de la 
pandémie dans les semaines voire les mois 
à venir.
Une seule consigne : Prenez bien soin de 
vous, protégez-vous et protégez vos proches, 
en particulier les personnes les plus vulnérables.

Point COVID

GEDICOM un service de TÉLÉ ALERTE pour tous
L’évolution climatique soumet de plus en plus 
souvent notre village à des risques majeurs : 
canicule, inondations (épisode cévenol), neige.
Face à ce type de risques, et afin d’assurer la 
sécurité de tous nos administrés, la commune 
met en place, via les services Risques Majeurs 
d’Alès Agglomération, une prestation de Télé 
Alerte « GEDICOM ».
GEDICOM est un moyen de communication 
principalement orienté sur la prévention. Sur la 
base du volontariat, chaque habitant souhaitant 
adhérer à ce service, sera informé, via SMS ou 
message vocal (pour les téléphones fixes), d’une 
alerte que le maire aura décidé de diffuser à la 
population.
GEDICOM peut également être utilisé pour tous 
les risques majeurs auxquels nous sommes 
susceptibles d'être confrontés sur la commune : 
naturels, technologiques et industriels, sanitaires. 
Il peut aussi nous permettre de signaler une 
simple coupure d'eau ou une route barrée. 
Pour information, ce service est actuellement 

Vie communale

RAPPEL
Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h30 et le mercredi de 8h30 à 12h.
Il est joignable au 04 66 25 60 41
ou par messagerie à l'adresse : 
accueil@mairiesjv.fr

Port du masque obligatoire.

utilisé pour prévenir les parents d’élèves de 
l’école du village de tout événement lié à l’activité 
scolaire (géré par Alès Agglomération).
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire 
à cette opération, dont le seul but est d’améliorer 
votre sécurité. Vos identités, adresses et quartiers 
d’habitation restent confidentiels.
1- A l’aide du formulaire joint à ce journal à 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
2- Directement en mairie aux horaires habituels 
d’ouverture
3- Via le lien internet, il suffit de taper dans la 
barre d'adresse de n'importe quel navigateur 
urlr.me/tF3s8
4- En scannant ce QR code



L’école compte aujourd’hui 34 élèves, 14 en maternelle et 20 en élémentaire. Les effectifs sont 
en progression par rapport à l’année précédente. 
L’équipe pédagogique enseignante reste inchangée, Mme Corbin est directrice et enseigne 
en élémentaire, Mme Abric enseigne en maternelle. Séverine Martinez est toujours présente 
pour les temps de garderie et la cantine ainsi que pour la propreté de l’établissement. Elle est 
maintenant épaulée par Valérie Pirrone qui remplace Zohra Cherfaoui (qui a obtenu, comme 
elle le souhaitait depuis plusieurs années, sa mutation sur Alès), pour les missions de propreté 
et les temps de cantine.
Pendant l’été ainsi que pendant les vacances de Toussaint, l’équipe pédagogique, des élus 
municipaux et les services d’Alès Agglomération ont effectué quelques travaux d’amélioration 
numérique et les employés du service technique se sont occupés des extérieurs. 
Le conseil d’école a eu lieu, les élus au niveau des parents d’élèves sont Madame Dufrêne 
et Monsieur Faria. Un premier conseil d’école en visio a eu lieu pour faire un premier bilan et 
dresser les objectifs à venir. 
Les parents ont la chance de pouvoir compter sur une équipe motivée, sérieuse et agréable. 
Les projets scolaires continuent de fleurir malgré leurs possibles annulations pour certains. Le 
Sou des Écoles reste également très présent et se démène pour trouver des alternatives à ses 
actions habituelles lorsqu’elles ne peuvent voir le jour.
Souhaitons une belle année scolaire à tous les élèves Saint-Jeannais ainsi qu'à toute l’équipe 
pédagogique.
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Un Halloween virtuel 
cette année

Effectifs en progression et équipe pédagogique  
inchangée

Confinement oblige, Halloween cette 
année a été un Halloween virtuel.
En effet pour le week-end du 31 octobre 
le Sou des Écoles qui avait prévu de réunir 
parents et enfants pour un Halloween 
d’enfer a dû se résoudre à revoir ses 
plans et à improviser suite aux annonces 
gouvernementales.
Du coup les enfants ont eu le droit à 
des jeux en ligne, mais surtout ont pu 
participer à un défi dont le but était 
d’envoyer un dessin ou une photo 
représentant cette fête. 
Pas moins d’une quinzaine d’enfants 
et quelques adultes y ont pris part et il 
en est sorti un pêle-mêle pour le moins 
effrayant et intriguant.
Merci à tous pour votre participation.

Adieu le rose qui s’était plutôt dégradé en quelques années, place à un pastel écru beaucoup plus 
agréable aux yeux. Grâce à Logis Cévenols, l’office de l’habitat d’Alès Agglomération, le bâtiment situé 
rue Barberan abritant le groupe scolaire et la résidence Geneviève de Gaulle a fait peau neuve. Un grand 
merci à Logis Cévenols pour ce travail efficace réalisé par l’entreprise SGP.

Le bâtiment Avenue Barberan a fait peau neuve

Les enfants en vedette 
sur le calendrier

Nouvelle formule cette année pour le 
calendrier de l'école avec la photo en 
portrait de tous les enfants ainsi que des 
enseignantes et du personnel de service.
Les calendriers sont à la vente au prix 
de 5 euros.

Vie de l'école

•••



TERRIL EN FEU

Un collectif citoyen suit attentivement les travaux
Pour évoquer ce sujet nous avons donné la parole au Collectif de 
riverains de l'Auzonnet.
Peut-être que certains habitants du village l’ignorent encore : en janvier 
2020, un foyer de combustion a été découvert sur le terril de l’entre-
prise Legal. Il se trouve au bord de l’Auzonnet et en face du quartier 
des Rimes. Le Collectif des riverains de l’Auzonnet s’est alors créé, 
pour porter le point de vue des citoyens dans le suivi de cet incident 
majeur. Plusieurs arrêtés, municipaux puis préfectoraux, ont contraint 
l’entreprise à confiner le foyer : une tranchée a été creusée autour. Il 
était demandé d’y mettre des matériaux argileux, non inflammables.
Mais l’affaire n’est pas terminée ! En bordure de l’Auzonnet, on craint 
que le terril – où l’on observe des fumerolles par endroits – ne s’effondre 
dans la rivière, notamment en cas d’épisode cévenol. Il faut consolider le 
talus. Sur ce sujet, une réunion, le 2 octobre dernier, a réuni la Mairie, la 
Sous-Préfecture, l’entreprise Legal, le cabinet Antea (cabinet spécialisé 
qui conseille la société Legal dans la réalisation des travaux), des repré-
sentants de notre collectif, etc. La Sous-Préfecture a fait comprendre 
qu’elle privilégie la solution qui apporterait le plus de sécurité, avec la 
mise en place d’une double pente en bord de rivière. Mais depuis cette 
réunion, les travaux de sécurisation du terril semblent à l’arrêt. Nous 
avons donc décidé de questionner la Sous-Préfecture et le cabinet 
Antea : où en est-on ? Nous n’avons pour l’instant pas de réponse.
Par ailleurs, le collectif surveille aussi de cette combustion sur la qualité 
de l’air et la santé des habitants. Nous avons posé des capteurs citoyens 
afin de détecter d’éventuelles pollutions. Le cabinet Antea a aussi réalisé 
des mesures, mais toujours quand les travaux sont à l’arrêt ! Or, les 
fumées sont importantes surtout pendant les semaines de travaux. Nous 
continuerons donc nos mesures.
Pour vous tenir informé : https://collectifauzonnet.wixsite.com/site/blog
Pour nous contacter : lecollectifriverainsauzonnet@gmail.com

••• La réunion du 2 octobre au Trianon présidée par M. Jean Rampon, sous-préfet d'Alès 
en présence de tous les acteurs locaux, de la députée et des services de l'État.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Commémoration du centenaire de la naissance de 
Geneviève de Gaulle
Malgré les contraintes sanitaires drastiques, la municipalité n'a pu se résigner à reporter la commémo-
ration du centenaire de la naissance de Geneviève de Gaulle-Anthonioz. 

Jusqu'au dernier moment, les élus ont préparé 
avec soin cet hommage car retracer le par-
cours de vie de cette femme d'exception, qui 
s'était battue pour la cause de la liberté et de 
la fraternité, était tout simplement inéluctable.
Celles et ceux qui ont eu la chance de la côtoyer 
lors de sa visite en 1999 à Saint Jean ne l'ont 
jamais oubliée. Discrète, simple, sincère, pleine 
d’humour mais aussi animée d’une curiosité in-
satiable lorsqu'il s’agissait d’évoquer l’histoire 
de son village natal. Son bref passage laissa 
une marque indélébile. Il y avait un supplément 
d'âme chez cette femme, une beauté spirituelle 
faite d'humilité et de fidélité, deux vertus plutôt 
rares sur la scène publique.
C'est au quartier de Pomier, que Geneviève 
naquît le 25 octobre 1920, alors que son 
père, frère du général, s’y était installé avec 
son épouse quelques mois auparavant pour y 
exercer les fonctions d’ingénieur des mines. 
Résistante dès le début de l’Occupation, à 
Rennes puis à Paris, elle survécut au camp 
de Ravensbrück où elle fut déportée en février 
1944. Après la guerre, elle présida l’ADIR 
(Association nationale des anciennes Dépor-
tées et Internées de la Résistance), puis elle 
s’engagea avec le père Joseph Wresinski et 
ATD Quart-Monde, qu’elle présida de 1964 à 
1998, dans une nouvelle résistance contre la 
pauvreté jusqu’à obtenir enfin cette année-là 
le vote par le Parlement d’une loi d’Orientation 
contre la grande pauvreté. Elle fut membre 
également du Conseil économique et social. 

Première femme décorée de la grand-croix 
de la Légion d’honneur en 1998. Décédée en 
2002, elle fera symboliquement son entrée au 
Panthéon le 27 mai 2015 lors de la journée 
nationale de la Résistance.
Plus modestement et après un vibrant hom-
mage du maire, une plaque souvenir a été 
dévoilée au quartier de Pomier afin que la 
chaîne de la mémoire ne soit jamais interrom-
pue. Tâchons de ne pas oublier que notre rôle, à 
nous qui sommes nés après tant de batailles et 
tant de sacrifices, nous qui avons eu la chance 
de ne pas connaître la guerre, est aujourd'hui 
plus que jamais de continuer à transmettre ce 
trésor de patriotisme et de dévouement aux 
jeunes générations.
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Flash back

Un été particulièrement animé
Nous sommes fiers de pouvoir nous remémorer et vous transmettre un petit bilan de ce bel été Saint-Jeannais. 
Nous n’avions pas vu le village aussi vivant depuis de nombreuses années. C’est grâce aux aubergistes, à 
quelques élus du conseil municipal et au soutien de la Mairie, à quelques bénévoles mais aussi et surtout aux 
Saint-Jeannaises, Saint-Jeannais et visiteurs extérieurs que les évènements décrits plus bas ont pu avoir autant 
de succès. La force du collectif, valeur indispensable de cette énergie.

Les mardis crêpes dans les quartiers

Les aubergistes ont sorti les crêpières pour réunir les Saint-Jeannais 
dans leurs quartiers respectifs autour d’un bon repas breton. Quelle 
belle initiative de travailler sur la vie des quartiers, souvent délaissés 
en terme d’évènements. 
Avec un joli démarrage pour la première au quartier du Fontanieu, 
Céline et Laurent ont été victimes de leur succès, la fréquentation n’a 
cessé d’augmenter pour se retrouver à plus de 100 repas servis sur les 
derniers mardis. Un de leurs objectifs était de réunir les villageois et de 
leur faire découvrir les quartiers. Objectif atteint puisque les habitants 
des différents quartiers se sont retrouvés dans les quartiers voisins.
Un bilan très positif pour cette action qui a fait énormément pour la 
vie du village.

Les soirées jeux du vendredi soir

A l’initiative de quelques élus, avec le soutien de deux amoureux des 
jeux habitants au village et des aubergistes, des soirées jeux ont fleuri 
tout le mois d’août sur la place de l’église. Des jeux de cartes classiques 
jusqu’aux jeux de plateau stratégiques, il y en avait pour tous les goûts.
Un rendez-vous qui a trouvé son public petit à petit et qui a pu créer 
une énergie et des rencontres intergénérationnelles. Cet événement 
se reprogrammera en intérieur pour l’hiver dès que cela sera possible.

Les marchés du samedi matin

Un incontournable de la vie du village depuis plus d’un an maintenant, 
l’été 2020 fut une énorme réussite sur le plan de la fréquentation, de 
l’échange, du partage, de la convivialité et de la diversité des produits 
proposés. Des produits le plus souvent locaux et des producteurs 
respectueux de l’environnement font du marché un événement sain et 
exemplaire sur le plan du développement durable.
La présence de l’auberge tout à côté, et l’énergie des aubergistes, 
permet également de se retrouver autour d’un petit café, d’un petit 
apéro et du repas de midi.
Le marché est présent tout l’hiver également avec une petite modification 
d’horaires. Rendez-vous toujours au même endroit, rue de la Tournelle, 
de 9h à 12h30 tous les samedis matin. 
Nous vous y attendons nombreux.

Les animations musicales

Nous avons eu la chance d’accueillir au village deux musiciens argentins 
en fin d’études pour tout l’été sur le village. Bloqués par le confinement 
en attente d’un retour dans leur pays, ils ont eu la chance de trouver le 
logis sur le village et se sont intégrés aux évènements pour proposer 
des animations musicales. Carlos Aravena que l’on ne présente plus 
au village, musicien chilien, s’est également associé à ces animations.
Ils ont pu rentrer en Argentine en septembre, nous leur souhaitons une 
très belle continuation dans leur vie et leur projets musicaux.
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Concert de musique argentine et chilienne

Luis Soria et Carlos Aravena, deux musiciens professionnels nous ont 
proposés un concert de musique traditionnelle sur la place de l’église en 
soirée. L’objectif de Luis et Carlos était d’offrir un concert gratuit pour 
les habitants. Avec la fontaine de la place remise en eau, l’atmosphère 
de cet événement était magique. Ils nous ont proposés des morceaux 
traditionnels ainsi que des compositions personnelles pour ravir un 
public venu en nombre.
Le projet a été porté par l’association des « Amis du Musée des Blasons» 
dans le cadre du festival « Guitare en Cévennes » avec l’aide du collectif 
bénévole pour la vie du village et le soutien de la municipalité. Nous 
espérons pouvoir les retrouver pour un événement similaire de plus 
grande ampleur la saison prochaine.

Un concert rock pour finir en apothéose

Pour fêter cette série d’événements de l’été Saint-Jeannais, quelques 
élus, avec l’aide des aubergistes et de la municipalité ont souhaité 
marquer le coup en montant un événement de plus grande ampleur. 
L’objectif était de mêler les soirées jeux, la restauration que propose 
les aubergistes avec un concert de musique rock. 
Les jeux étaient proposés dès le milieu d’après-midi, les Radhot, venus 
de Saint-Julien-les-Rosiers, ont proposé un répertoire des classiques 
du rock qui a conquis l’intégralité du public. Céline et Laurent étaient 
présents pour proposer la restauration avec des hot-dogs et les 
rafraichissements.
Une très belle fréquentation pour cet événement qui aura totalement 
rempli les objectifs de partage, de convivialité et de développement de 
la vie Saint-Jeannaise.

D’énormes remerciements à tous les faiseurs du village, 
à tous les bénévoles, à toutes les personnes positives 
gravitant autour de ces projets ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont joué le jeu en participant à ces 
événements.

Au chapitre des regrets, l’annulation des 
Foulées de l’Auzonnet au mois de juin

et des festivités du 14 juillet.
Mais ce n’est que partie remise.

Travaux d’étanchéité, reprise 
des joints, remplacement de 
la pompe et des raccords ont 
été effectués par un collectif 
d’habitants motivés du village. 
Une belle réussite pour cette 
fontaine qui n’avait pas vu l’eau 
depuis longtemps. Il reste un 
léger problème d’étanchéité qui 
va rapidement se régler pour que 
la fontaine puisse être remise en 
eau au printemps prochain.

Rénovation de la fontaine de la place de l’église
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Portraits

Le bel itinéraire d'Alexa et Bruno : de Mendoza (Argentine) à Saint Jean 
de Valériscle en passant par Rennes

Du 7 juillet au 15 septembre  Saint Jean 
s'est révélé être terre d'accueil pour 2 jeunes 
musiciens argentins.  Alexa  et Bruno, comment 
cela fut-il possible?  Le chemin de retour entre 
Rennes et  Mendoza en passant par Saint jean 
n'est pas le plus direct . 
Michel Sublime les a interrogés pour Le St 
Jean Infos. 
St Jean Infos :  D'abord dites-nous qui vous 
êtes.
ALEXA : Je m'appelle Alexa Aban  et avec mon 
compagnon Bruno Riolobo, nous sommes venus 
en France pour parfaire notre culture musicale 
à l'université de musicologie de Rennes. Nous 
avons bénéficié d'un programme d'échange 
entre l'université de Mendoza et celle de Rennes. 
Cet échange est un peu comme les programmes 
Érasmus en Europe. Je suis clarinettiste, j'étais 
venue pour préparer une thèse sur l'influence 
de la clarinette dans la musique argentine, en 
particulier dans le tango. J'ai 30 ans et je joue 
dans un orchestre influencé par la musique 
keshmeer ( yiddish). Nous trouvons cette 
musique jolie et entraînante, même si chaque 
histoire qu'elle raconte est très triste.
Bruno : moi je suis Bruno Riolobo, cela fait 7 
ans qu'avec Alexa nous sommes en couple. J'ai 
30 ans et moi aussi  je suis musicien. Je suis 
contrebassiste et avec mon frère nous sommes 
à la tête d'un orchestre à cordes de trente 
musiciens et d'une  troupe de théâtre chanté, 
qui s’appelle "Les Fous". Beaucoup de chansons 
françaises, en particulier autour du répertoire 
d'Édith Piaf. J'étais venu à Rennes pour obtenir 
un master plutôt tourné sur les instrument à 
cordes. Pour venir en France j'ai dû prendre une 
année sabbatique. Notre formation devait durer 

de janvier à juin 2020.
St Jean Infos : Comment êtes-vous arrivés à 
Saint Jean et pourquoi ?
Alexa : Pendant que l'on était à Rennes, il y a eu 
cette crise sanitaire et du 16 mars au 28 juin nous 
avons été confinés à l'université, ce n'était pas 
facile pour les cours mais nous étions bien aidés. 
Entre temps l'Argentine avait fermé ses frontières 
et on ne savait pas quand elle autoriserait les 
retours de ses ressortissants. Puis est arrivé le 
28 juin, l'université allait être fermée et nous 
allions nous retrouver dehors, sans ressources. 
Bruno et Luis Soria ont un ami commun et il est 
intervenu auprès de Luis pour qu'il accepte de 
nous héberger dans sa petite maison de Saint 
Jean. Il nous restait un petit peu d'argent alors 
nous sommes partis sur les routes, mêlant 
trajets en autocar, train régionaux. Nous sommes 
passés par Paris et enfin nous sommes arrivés 
à Saint Jean. 
Luis nous a dit de nous adresser à Michel et 
Liviana, car ce sont eux qui ont les clés de la 
maison. C'est ce que nous avons fait et nous 
savions déjà que tout irait bien.
St Jean Infos :Ce n'est tout de même pas banal, 
Rennes et Saint Jean, ce n'est pas la porte d'à 
côté. Vous dites que vous avez reçu un bon 
accueil, mais comment avez-vous fait pour vivre?
Bruno : Luis est arrivé quelques jours plus 
tard pour une série de concerts et il nous a fait 
participer.
Alexa : Oui, normalement  le festival " Guitare 
en Cévennes " était programmé, mais là aussi, 
à  cause de la Covid 19,  ce festival a été annulé. 
Il ne restait que quelques concerts, dans les 
communes qui avaient de la place en extérieur 
et qui pouvaient espacer les spectateurs. Et puis 

nous avons pu faire la connaissance de Carlos 
Aravena, qui nous a trouvé quelques animations 
de soirées privées. Il y a surtout  plein de Saint 
Jeannais qui nous ont bien aidés. En particulier 
Céline, Laurent et Grégory qui nous ont permis 
d'animer le petit marché, les commerçants qui 
nous ont donné des produits. 
Bruno : Nous avons aussi animé les soirées 
crêpes du mardi, nous avons été invité chez 
des habitants du village. Nous avons pu visiter 
Avignon, la mine témoin d'Alès, Carlos nous a 
emmené aux féeries du Pont du Gard. Je ne 
citerai personne d'autres de peur d'en oublier. 
En tout cas c'était génial, comme j'aime 
beaucoup le dire.
St Jean Infos : Après bien des problèmes, vous 
finissez par obtenir l'autorisation de renter en 
Argentine. 
Quels souvenirs garderez-vous de votre séjour 
en France et qu'elles ont été vos conditions 
de voyage retour ?
A. et B. : Tout d'abord nous dirons que notre 
séjour à Saint Jean fut un vrai bonheur. Bien 
sûr nos familles nous manquaient, mais grâce 
à cet accueil merveilleux de tout le monde, à 
cette  solidarité et fraternité que nous avons 
rencontrées, nous n'avons pas vu le temps 
passer. Nous étions en famille, c'était génial. 
Merci, merci, merci. Mais enfin arrive le 15 
septembre, nous prenons un flexbus, à Nîmes 
pour Madrid, nous  passons une journée entière 
en zone aéroportuaire et le 17 nous prenons 
l'avion pour Buenos Aires. Encore un bus 
entre la capitale et Mendoza où nous finissons 
par arriver, mais le dimanche 19 à 14 heures 
(locales). Nous allons devoir encore subir une 
période d'isolement de 14 jours.
Si nous avons pu supporter tout cela c'est grâce 
à vous, votre gentillesse, votre générosité.
Il y avait toujours quelque chose dans le 
chapeau. Encore un grand merci et sachez que 
nous ferons tout notre possible pour revenir à 
Saint Jean. Avec Bruno, nous disons que c'est 
comme notre village.
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Véronique Flandin fleurit et décore
le quartier du Barry

Vous l’avez certainement remarqué si vous 
êtes passés dans le quartier médiéval, la rue 
de la Source, en dessous du château, a pris un 
nouveau visage grâce à une bonne fée qui a 
décidé de fleurir et embellir les abords de son 
domicile. Nous l’avons rencontrée pour un petit 
entretien discret à l’image de la personne elle 
aussi très discrète.
Saint Jean Infos : Pouvez-vous en quelques 
mots vous présenter à nos lecteurs ?
Véronique Flandin : Cela fait 5 ans que 
j’habite à Saint Jean de Valériscle. Avant de 
prendre ma retraite, j’étais infirmière à l’hôpital 
d’Alès. Je connaissais déjà le village pour être 
venue à la fête du livre ou tout simplement pour 
m’y balader. J’avais envie d’habiter un village 
en pierre comme ici, proche de l’eau et d’une 
rivière comme ici. J’ai visité cette maison 
qui était en vente,  j’ai eu un coup de foudre 
immédiat et je l’ai achetée.
Saint Jean Infos : Depuis quelques temps, 
vous fleurissez et décorez les abords de votre 
maison. Qu’est-ce qui vous a motivé dans 
cette démarche ?
Véronique Flandin : Au début, j’ai eu juste 
envie de fleurir mon devant de porte, ensuite 
j’ai commencé à nettoyer la source qui était 
très sale. J’avais de la peine à la voir ainsi à 
l’abandon. Tout de suite j’ai remarqué que le 
regard des gens, notamment les randonneurs, 
avait changé. De ma terrasse j’entendais 
leurs commentaires, parfois j’engageais des 
discussions avec eux et cela m’a donné envie 
d’aller plus loin, pour le plaisir. Planter des 
fleurs, décorer un endroit, cela met de la 
gaieté. J’aime aussi beaucoup voir quand les 
gens prennent des photos.
Saint Jean Infos : L’idée, au travers de cet 
article, est de montrer des exemples d’actions 
qui améliorent notre cadre de vie au quotidien 
et que des initiatives individuelles peuvent 
apporter beaucoup. Que souhaiteriez-vous dire 

aux Saint-Jeannaises et Saint-Jeannais pour les 
convaincre d’en faire autant ?
Véronique Flandin : Le quartier du Barry est 
un quartier très minéral, plein d’énergies fortes. 
Avec l’apport du végétal, en plus de la présence 
de l’eau, on apporte une énergie différente. On 
sent qu’il y a un accueil, une présence humaine 
et cela fait changer le regard des gens et leur 
perception. Je ne suis pas la seule à faire cela 
dans le quartier, heureusement, j’espère que 
d’autres vont aussi le faire dans l’ensemble du 
village. C’est très positif et personnellement 
bonifiant.
Saint Jean Infos : Un dernier mot avant de 
se quitter ?
Véronique Flandin : Oui, j’aimerais beaucoup 
que le problème de la ruine en face de chez moi 
trouve une solution. C’est à la fois une question 
d’esthétique pour le quartier et une question de 
sécurité car si ce qui reste venait à s’écrouler il 
y aurait un vrai danger.

CCAS : Une subvention 
de 600 euros pour les 
communes sinistrées
Lors de sa dernière réunion, le CCAS a 
décidé de verser une subvention de 600 
euros aux communes cévenoles durement 
touchées par les inondations. Cette 
subvention sera versée à l'association 
des maires ruraux du Gard chargée de la 
cagnotte "Solidarité Rurale Inondations du 
19 septembre 2020".
Par ailleurs, suite à l'annulation du repas 
de fin d'année, un cadeau sera remis à 
domicile aux deux doyens du village : Irène 
Jauffret et Werther Diet.
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"En raison d'une élévation du risque de 
transmission de l'influenza aviaire aux 
volailles domestiques due à la découverte 
de nombreux cas sur les couloirs de 
migration aviaire dans les pays voisins, il 
est demandé aux éleveurs et détenteurs 
d'oiseaux une vigilance renforcée ainsi 
que des mesures de protection de leur 
élevage afin d'éviter tout contact avec les 
oiseaux sauvages".

Détenteurs de 
volailles ou oiseaux 
captifs.

Bibliothèque
En raison du confinement, la bibliothèque 
est actuellement fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Une réflexion devrait s’engager 
entre les bénévoles, qui en assurent le 
fonctionnement depuis plusieurs années, 
et la municipalité, pour trouver une nouvelle 
dynamique. Toutes les bonnes volontés 
seront bien entendu les bienvenues si elles 
souhaitent s’associer à cette démarche. Une 
réunion sera programmée dès que possible. 
On espère pour le début 2021.
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La voie verte peut-être sur les bons 
rails avec Alès Agglomération ?

Les 5 communes de la vallée de l’Auzonnet : 
Saint Julien de Cassagnas, Les Mages, Saint 
Jean de Valériscle, Saint Florent sur Auzonnet 
et Le Martinet ont souhaité relancer le projet 
de voie verte de la vallée sur l’emplacement de 
l’ancienne voie ferrée. Ce projet initié du temps 
de la communauté de communes « Vivre en 
Cévennes » n’a malheureusement jamais abouti. 
Les communes ont souhaité se tourner vers la 
communauté d’Alès Agglomération pour porter 
ce projet.
Une première réunion des maires des communes 
concernées a eu lieu à Saint Florent sur Auzonnet 

au cours de laquelle tous ont réaffirmé leur 
engagement sur ce projet.
Une deuxième réunion a eu lieu à Saint Jean de 
Valériscle en présence de Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, de Patrick 
Cathelineau, directeur général des services et 
Cindy Billard, chef de cabinet. 
Au cours de cette réunion, après une présentation 
du projet et de ses enjeux, Christophe Rivenq a 
signifié tout l’intérêt qu’il accordait à celui-ci et 
sa volonté que l’agglomération s’engage aux 
côtés des communes sur une étude de faisabilité.
Dossier à suivre.

Une association en gestation
Cet été, à l’initiative, de Gregory, Fabien et 
Lydia, les soirées jeux ont rythmé les vendredis 
soir du village, sur la place de l’église. Devant 
l’intérêt suscité, nous sommes quelques-uns 
à avoir souhaité aller plus loin et pérenniser, 
au travers de la création d’une association, 
l’organisation d’événements et d’activités au 
village, voire dans la vallée. 
L’union fait la force ! A ce titre, 
nous sommes allés rencontrer 
le groupe « Vivre à Saint-Jean », 
d’une certaine façon notre aîné, 
qui manifestait la même volonté 
d’action et d’organisation, dans 
des domaines complémentaires 
aux nôtres. 
Une nouvelle association, ouverte 
à toutes les énergies pour peu 
qu’elles soient constructives et 
conviviales est en train de se 
constituer. Fabien, pressenti 
comme président, coordonne 
cette phase de création et nous 
pourrons, dès les conditions 

Réouverture de la boulangerie

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
annonçons la réouverture de la boulangerie de 
Saint-Jean.
Grâce à l’énergie et une forte envie de 
redynamiser la vie du village, Céline et Laurent, 
les aubergistes, ont lancé le projet. L’idée a 
emballé Nicolas et Stéphanie, les propriétaires 
du lieu et de la boulangerie Beaufils. 
Tous les produits de la boulangerie se retrouveront 
à Saint-Jean et l’objectif est également de 
proposer les produits classiques d’épicerie.
Quel beau projet, un nouveau commerce, un 
nouveau lieu d’échange et de partage, un 
nouveau service pour les Saint-Jeannais.
Nous vous attendons nombreux pour participer 
à cette belle aventure.
Ouverture prévue le 1er décembre, tous les 
matins, du mardi au dimanche.
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sanitaires réunies vous présenter les statuts. 
Dans l’attente, toute idée est bonne et toute 
volonté bienvenue. Si vous êtes intéressé par 
le projet, contactez-nous : fabien.dicataldo@
gmail.com  / Jhladynink@gmail.com 
Grand concours ouvert à tous : Quel nom pour 
l’association ? Les meilleures propositions 
seront soumises à la réunion de création.
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La nouvelle affiche du Petit marché créée par 
Delphine Ambert, graphiste Saint Jeannaise.


