Juin 2018
Journal d’informations municipales de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille.
Le mot du Maire ...
Chers concitoyens,
L’ été approche, plusieurs hameaux ont organisé une
« fête des voisins », et pour avoir pu me rendre à deux
d’entre elles, j’ai constaté une fois de plus combien les
discussions et échanges entre voisins pouvaient apporter une convivialité et une entraide qui correspond
à un mode de vie si agréable en milieux rural. Face à
une société qui s’enlise de plus en plus dans les excès
de la technologie, la parole et les relations humaines
ont du mal à garder une place face à l’individualisme
et l’égoïsme.
Cela fait maintenant plus d’une année que j’assume la
fonction de maire, et je reste toujours surpris de constater à quel point les conflits de voisinage peuvent
rendre la vie difficile à certains d’entre nous.
Je pense qu’il n’est pas acceptable que dans notre
belle campagne le mode de vie devienne peu à peu un
copier-collé de celui des grandes villes : ici on n’accepte pas le bruit des cloches des moutons, ailleurs
c’est celui du clocher de l’église qui est remis en question, ou encore l’aboiement d’un chien qui signale le
passage d’un promeneur …
A l’inverse, chacun doit respecter son voisin, et l’autre
extrême ne saurait être accepté : un chien qui aboie
en continu, de la musique trop forte de façon répétée,
des incivilités diverses peuvent rendre la vie insupportable, même dans notre environnement préservé.
Il appartient donc à chacun de faire l’effort de rester à
l’écoute de l’autre, et de faire preuve d’empathie en
se mettant à sa place pour comprendre le problème et
y trouver une solution concertée.
Il existe une réglementation pour chaque cas de conflit, qui fixe les règles en terme de nuisance sonore, de
problème de mitoyenneté (haie ou arbre qui pose
problème), … Nous avions mis à la mairie à disposition
des plaquettes sur les conflits de voisinage et les
règles s’y rapportant. Elles sont parties très rapidement, et nous allons donc en remettre à disposition.
Ces règles doivent permettre de ne pas avoir d’excès,
ni dans un sens, ni dans l’autre ! Mais en terme de
conflit, je reste persuadé que la meilleure prévention
est de discuter et d’échanger, de connaître son voisin
et de garder une convivialité bienveillante entre nous.

Alors vive les fêtes des voisins, les repas organisés
par les associations, les « verres de l’amitié » lors des
cérémonies, tous ces moments d’échange qui nous
permettent de nous sentir bien dans notre village !
A l’approche des congés d’été, cela est d’autant plus
important qu’avec la sécurisation poussée des villes
(caméras, police municipale, …), une partie de la délinquance des villes se reporte sur nos communes
rurales (vols, cambriolage, …) et que nous devons
rester vigilants à ce qui se passe, y compris chez nos
voisins, sans tomber dans la paranoïa ou le voyeurisme. Les gendarmes ont rappelé lors d’une réunion
récente avec les maires qu’il ne fallait d’ailleurs pas
que les habitants hésitent à signaler tout comportement suspect en téléphonant à leur service (voiture
qui tourne de façon inhabituelle par exemple). Ne
confondons pas la délation et la vigilance bienveillante !
De même, ils ont rappelé que si vous partez en vacances, vous pouvez passer à la brigade d’Anduze le
signaler, ils enregistrent ces données qui sont maintenant disponibles sur une application qu’ils utilisent
lors de leurs patrouille et qui leur permet de surveiller particulièrement les habitations temporairement
vides.
Enfin n’oublions pas, dans chaque hameau, de rester
vigilant aux personnes âgées ou isolées qui peuvent
souffrir de la chaleur ou rencontrer des difficultés.
Les membres du CCAS tournent régulièrement pour
s’assurer que tout va bien, mais un voisin bien intentionné reste souvent le meilleur soutient dans ces
cas.
Bon été à tous ...

Guy Manifacier
Maire de St-Sébastien d’Aigrefeuille
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Première Fête des Voisins au Reigoux !
Pour la première fois les habitants du hameau du Reigoux se sont réunis cette année pour fêter la musique.
Pour des raisons d’ordre
pratique et météorologique, la soirée du 24 mai a
été retenue.
C’est donc sous une température des plus
agréables et au sec qu’une
bonne trentaine de personnes se sont retrouvées
chacune amenant qui une
entrée, qui un plat ou un
dessert sans oublier
quelques bonnes bouteilles !
La partie musicale a été assurée par votre serviteur et auteur de cet article …
La soirée a commencé par un ti punch bien relevé et s’est poursuivie très tard dans la nuit dans une ambiance
des plus agréables permettant à ceux qui ne se connaissaient pas de discuter et de faire connaissance.
De l’avis de tous les participants : à renouveler l’an prochain !

Jean-Pierre Gysens
Fête des voisins à Cabriès
Vendredi 25 mai, c'était la
quatrième fois que les habitants de Cabriès se retrouvaient dans un petit pré au
cœur du hameau pour la
fête annuelle des voisins.
On le sait, ce lieu-dit a la
particularité d'être à cheval
sur les communes de SaintSébastien d'Aigrefeuille et
de Saint-Jean-du-Pin.
Les limites communales passent parfois au milieu des
maisons. Curieux découpage qui n'empêche pas,
loin s’en faut, les résidents
d'être très proches et souvent amis. Tous ceux qui le pouvaient avaient répondu à l'invitation des organisateurs, dont le maire de SaintSébastien, Guy Manifacier qui a acquis un mas il y a quelques années dans ce petit village.C'est autour d'un
buffet bien garni, puisque chacun avait apporté à boire et à manger, et sous un ciel pour une fois dégagé, que
c'est déroulée jusqu'à plus de minuit cette sympathique soirée, sur fond musical.Un joli moment de convivialité.

Débé
2

Fête des voisins à Cabriès
Vendredi 25 mai, c'était la quatrième fois que les habitants de Cabriès se retrouvaient dans un petit pré au cœur
du hameau pour la fête annuelle des voisins. On le sait,
ce lieu-dit a la particularité
d'être à cheval sur les communes de Saint-Sébastien
d'Aigrefeuille et de SaintJean-du-Pin.
Les limites communales passent parfois au milieu des
maisons. Curieux découpage
qui n'empêche pas, loin s’en
faut, les résidents d'être
très proches et souvent
amis.
Tous ceux qui le pouvaient
avaient répondu à l'invitation des organisateurs, dont
le maire de Saint-Sébastien,
Guy Manifacier qui a acquis un mas il y a quelques années dans ce petit village.
C'est autour d'un buffet bien garni, puisque chacun avait apporté à boire et à manger, et sous un ciel pour une
fois dégagé, que c'est déroulée jusqu'à plus de minuit cette sympathique soirée, sur fond musical
Un joli moment de convivialité.

Débé
Chambres d’hôte — Cévennes-Orient
Niché au sommet d’une colline dominant la vallée de l’Amous, « CévennesOrient » est situé dans le hameau de la Vigne à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille. Un
endroit calme entouré de verdure.
Deux chambres d’hôte peuvent
y être réservées : l’une avec
salle de bain et
jacuzzi privatif, la seconde avec
salle de bain uniquement.
Une piscine est également à
votre disposition.
Le soir, vous pouvez sur réservation, partager la Table d’Hôte
de Georgette Vigne et gouter
ainsi à sa cuisine !
A titre exceptionnel nul besoin d’avoir réservé une chambre pour pouvoir vous asseoir à cette table d’hôte… à
condition de réserver préalablement. Le repos, le calme et la nature s’ouvrent à vous, à proximité d’Anduze,
dans un cadre verdoyant au cœur des Cévennes. Vous pourrez profiter des baignades en rivières, des balades en
pleine nature. Toujours sans avoir réservé de chambre, vous pouvez bénéficier (en réservant) du jacuzzi ou
d’une séance de massage aux huiles essentielles et ce toute l’année.
Contact : www.cevennes-orient.com ou Georgette Vigne : 04 66 61 77 97 ou 06 22 24 73 20

Jean-Pierre Gysens
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Exercice de lutte contre les incendies de forets par le COGEFO
Samedi 26 mai en début de matinée, il y avait un mouvement inhabituel sur le pont de la Fabrègue : les dix-sept
membres du commando Génie Feux de forêts (COGEFO) du Gard se retrouvaient pour un exercice de lutte
contre les incendies, avant l'été. La mission de ces personnels est de se rendre soit à pied soit en hélicoptère sur
des sites inaccessibles par les moyens terrestres habituels via les voies dédiées à la DFCI (défense des forêts
contre les incendies). Ils sont tous polyvalents. Ces effectifs, très performants, sont issus, après une sélection
stricte, des centres de secours d'Alès, Génolhac, Saint-Ambroix,
la Grand-Combe et le Vigan.
Ils sont soit professionnels soit volontaires, mais ont tous les
qualités requises : performances physiques, connaissance des
sites escarpés, expérience des tronçonneuses et des débroussailleuses.
On les appelle souvent gentiment les « sangliers cévenols ».
A signaler que le maire de Saint-Sébastien d’Aigrefeuille, Guy
Manifacier, lui-même pompier volontaire, a intégré cette unité
quelques jours après avoir pris la tête de la municipalité.
Il faisait bien évidemment partie des membres de l’équipe en exercice. Ce matin-là, le commando devait se déployer pour éteindre l’incendie fictif menaçant un mas (réel, mais en ruine), à plus de 700 m du point de départ.
Après avoir installé une première citerne gonflable de 5000 l remplie d’eau pompée dans l’Amous, les tuyaux
portés par les soldats du feu dans de grands sacs à dos ont été positionnés tout le long du parcours.
(Ils ont la capacité de mettre bout à bout jusqu’à
2000 m de tuyaux en un temps record). C’est ainsi
qu’en moins d'une heure les 17 pompiers, dirigés
par le commandant Christophe Contreras de la
caserne d’Alès, ont déployé les tuyaux flexibles le
long de sentiers touffus puis attaqué en tenaille, à
l'aide de deux lances, le feu menaçant l’habitation. « Mission accomplie, tout s’est parfaitement
déroulé » a annoncé le chef du dispositif en redescendant.
Ces hommes d’exception sont déjà intervenus sur
des feux le long de la façade méditerranéenne, en
Corse, bien sûr, mais aussi à la Réunion, en Nouvelle Calédonie et en Espagne comme conseillers techniques. Après cet effort intense, satisfaits de leur prestation, ils se sont retrouvés après le débriefing pour une collation bien méritée au point multiservices du Relais de
la Fabrègue.

Débé
Soirée repas organisée par l’A.C.C.A de St-Sébastien d’Aigrefeuille

Ce samedi 9 juin, l’A.C.C.A. a organisé un « repas soirée dansante » en lieu et place
du dîner proposé précédemment le dimanche midi.

Pleine réussite pour ce changement de formule !
La météo clémente a permis aux participants de terminer la soirée très tard dans la
nuit.
Jean-Pierre Gysens
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Culture : Le Caroline Jazz Band
Le 14 avril dernier, la saison musicale 2017-2018 se
clôturait par un concert du « Caroline Jazz Band ».
Comme cela devient le cas pour presque chaque
soirée de concert programmée au Temple du Ranc,
nous avons du refuser l’accès à la salle pour une
dizaine de personnes qui n’avaient malheureusement pas réservé !
C’est dire si les soirées musicales proposées par
Monique Huck sont appréciées et si les places disponibles sont réservées très vite …
Et, c’est en effet devant un public de connaisseurs
conquis que le « Caroline Jazz Band » s’est produit
au cours d’une soirée axée sur un hommage à un des grands du jazz : Louis Armstrong.
Pendant près d’une heure et demi les talentueux musiciens de ce groupe nous ont régalés les oreilles en interprétant de grands standards du jazz mondialement connus.
Et comme c’est presque devenu une tradition, Notre talentueux saxophoniste Daniel Huck s’est joint au groupe
pour interpréter une version jazz d’un classique de la chanson française : « La vie en Rose ».
A noter que la saison musicals 2018-2019 reprendra dès septembre avec une fois de plus des concerts de qualité.
Pendant la saison estivale, la Salle du Temple ouvrira ses portes pour des expositions artistiques diverses.

Jean-Pierre Gysens
Fête de la musique 2018—Dîner concert
Dans le cadre des fêtes de la musique, venez partager un moment
convivial le samedi 23 juin au Relais de la Fabrègue, Place de la
Mairie à partir de 20h.
Les Informels vous proposeront un florilège de chansons françaises,
mais aussi du jazz, des biguines, et tout cela au son de l’accordéon,
de la contrebasse, du banjo, guitare et yukulélé (par Roro des Haricots Rouges) qui accompagneront Frédérique Fenouil au chant.
Et, le menu d’Hélène à 20€ !!!
Brochettes de poulet mariné, pommes au four, salade.
Dessert.
Une bouteille de vin pour 4 personnes.
Réservation :
Obligatoire avant le mercredi 20 juin au : 07 88 04 30 36
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Le chateau d'Aifrefeuille dit Le Castelas
Le Castelas, ultime vestige d’une vieille tour cachée dans les chênes au sommet d’une colline, suscite la curiosité.
Nous pouvons faire brièvement le point des connaissances, mais il reste beaucoup de choses à découvrir. Cette
tour est l’unique rescapé du château de la famille d’Aigrefeuille.
C’est vraisemblablement au cours du XIème siècle, sous le règne de Henry Ier, que la famille d’Aigrefeuille s’installe sur une colline aux pentes abruptes dominant la vallée de l’Amous. On en parle comme d’une illustre famille
noble, ses vaillants chevaliers vont se succéder pendant plusieurs générations. Son premier représentant connu
est Pierre d’Aigrefeuille, il signe comme témoin, lors de donations, en 1042 et en 1054.
Ce modeste château est du type de la plupart des seigneuries méridionales, érigés au XIIème, puis abandonnés
pour un autre bâtiment dans la vallée aux XIVème ou XVème siècles. Comme souvent ce château n’a pas généré
de village autour de lui, les pièces entourant la tour étaient destinées aux membres de la famille. Les revenus de
cette seigneurie dépendent logiquement du minerai local (la galène) permettant de produire de l’argent et du
plomb, ce qu’atteste le hameau de la Fabrège.
Probablement au cours du XIIème siècle les Aigrefeuille construisent une puissante tour de 8 mètres sur
10 mètres, dont les vestiges actuels ont encore une hauteur de 6 mètres. Elle est construite en grosses pierres
bien taillées et posées en assises régulières, une partie
des pierres présente un bossage rustique. L’édifice devait comporter trois niveaux, le tout surmonté d’un crénelage. L’entrée se faisait par une porte en plein cintre
percée dans un mur épais de 1,30 mètre. Ce donjon
marquait la puissance de cette illustre famille dont les
armoiries sont « d’azur à trois étoiles d’or à six rais deux
et une au chef, cousu de gueules », avec la devise « Nec
aliéno luminé ». Les textes parlent d’une ferme, associée au château, construite au col, et qui donne naissance au
hameau de la Vigne. On a protégé la colline par un fossé bordé d’un mur sur l’extérieur, dont on voit encore les
traces.
Le début du XIIIème siècle voit se préparer la tourmente de la croisade contre les Cathares. La croisade est
déclenchée en 1209. Le comte de Toulouse, Raimond VI, et les seigneurs locaux se soumettent au Pape, mais un
traité aux dures conditions va être signé en avril 1229 à Notre Dame de Paris, soumettant l’Anduzenque à
Blanche de Castille, comme tout le comté toulousain.
Après dix années paisibles sous les premiers sénéchaux (1229-1239), les choses vont se gâter. Pierre d’Athis,
sénéchal, va commettre de nombreuses extorsions et violences dans la région d’Alès contre plusieurs seigneurs.
Il envoie un détachement au château des Aigrefeuille, ses hommes détruisent alors les maisons de Pons d’Aigrefeuille, ainsi que la tour et les constructions attenantes de Guillaume d’Aigrefeuille. Ils brisèrent aussi les vases à
vin et les meubles de ce dernier, lui prirent ses draps, du linge, et du fer. Dans cette période le sénéchal extorqua
aussi 10 Livres aux hommes du château d’Aigrefeuille.
Sur ordre du roi, Louis IX, une enquête fut réalisée en 1247 sur les excès commis depuis le traité de 1229. Il en
résultat un document de 58 plaintes contre les châtelains royaux et le sénéchal Pierre d’Athis, où l’on apprend les
préjudices subits par la famille d’Aigrefeuille.
Cependant le roi, suite au rapport, fit restituer les domaines saisis à tord à divers gentilshommes de la sénéchaussée. L’Histoire retient que ce fut l’honneur de Louis IX de mettre de l’ordre dans son royaume. Mais, malgré
la politique de Saint Louis, la seigneurie des Aigrefeuille est peu à peu partagée, au XIVème siècle elle est en indivision entre les Aigrefeuille, les Folhaquier, les Tresfont et les Sazy. La famille Sazy achète peu à peu tout ce mandement, mais elle s’établit au château du bas (Au Cros), en 1600 Pierre Corbessas est propriétaire du « château
vieux », qui semble abandonné en 1649 au profit d’une maison construite en contrebas.

Marc Hauser
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Expositions en Juillet & Aout—Salle du Temple
Horaires d’expositions : 15h à 20h
Du 21 au 28 juin : Ronald WIGMAN
Vernissage vendredi 22 juin à partir de 18h30
Artiste néerlandais installé à Anduze, diplômé des Beaux-Arts d’Anvers, Ronald Wigman proposera une rétrospective de ses années de création.
Du 5 au 12 juillet : Arlette MAES et Roland PINOT
Vernissage vendredi 6 juillet à partir de 18h30
Arlette Maes présentera des monotypes, véritables chorégraphies du trait et des couleurs.
Roland Pinot est sculpteur sur bois. L’association des essences liée aux formes résolument contemporaines fait
de ses sculptures des œuvres d’art surprenantes.
Du 12 au 19 juillet : Hélène STEVENS et Anne-Marie VINCENT
Vernissage vendredi 13 juillet à partir de 18h30
Hélène Stevens, aquarelliste belge installée dans notre région trouve son inspiration dans les paysages qu’elle
traverse.
Anne-Marie Vincent présentera des œuvres qui sont comme des morceaux d’histoires recomposées.
Du 19 au 26 juillet : Sylvie DAUCHET et Kanel BROSI
Vernissage vendredi 20 juillet à partir de 18h30
Sylvie Dauchet artiste gardoise propose une peinture au couteau pleine d’énergie et de force.
Kanel Brosi, sculptrice, marie avec sensualité le bois et l’argile donnant vie à des personnages multi-ethniques.
Du 26 juillet au 2 août : Zaidi DALI et Christian REVEL
Vernissage vendredi 27 juillet à partir de 18h30
Zaidi Dali utilise avec bonheur diverses techniques ; huile, acrylique, transfert d’images .. Le tout dans un univers
très coloré. Christian Revel sculpte l’argile. Il donne naissance à des corps puissants entre matière et lumière.
Du 2 août au 9 août : Sillou SOUNE
Vernissage vendredi 3 août à partir de 18h30
Artiste multiple, venant du Tarn, Sillou présentera des toiles, des dessins, des illustrations …
Du 9 août au 16 août : Pascale François et Béatriz LLINARES
Vernissage vendredi 10 août à partir de 18h30
Pascale Francois, céramiste installée à Nîmes explore cherche et propose une production des plus originales.
Béatriz Llinares, artiste plasticienne propose une nature fertile dans des dessins en noir et blanc ou en couleurs.
Du 16 au 30 août : Yannick HERVY
Vernissage vendredi 17 août à partir de 18h30
Designer, Yannick présente ses créations en bois conçues comme des sculptures, il présentera également de
grandes toiles dont le noir et blanc sublime les traits et les plissés.

Du 30 août au 6 septembre : Patrick de PUYSEGUR
Vernissage vendredi 31 août à partir de 18h30
Sculptures et peintures qui expriment son monde très singulier.
Du 6 au 15 Septembre : Exposition collective
Vernissage vendredi 7 septembre à partir de 18h30
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Fête Nationale du 14 Juillet

Suivi du verre de l’amitié.

Foyer Municipal des Druilles
Grand prix de la chanson Alès Cévennes Camargue
Samedi 7 Juillet à Saint-Sébastien d’Aigrefeuille,
Foyer municipal des Druilles—Route du Reigoux.
Dès 19h30 petite restauration et bar.
Début du concours à 21 heures.

ERRATA !!!

Attention dans l’insert de l’Echo de mai, le numério de téléphone de la
gendarmerie d’Anduze est erroné !!!
Voici le numéro correct de la gendarmerie d’Anduze :

04.66.61.70.40
Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur.

Jean-Pierre Gysens

Etat Civil pour le deuxième trimestre 2018
Décès

:

néant

Mariages

:

néant

Infos utiles
Couture - Le Dé à Coudre : Tous les jeudis de 15 à 18h Salle du conseil à la Mairie
Bibliothèque municipale : Ouverte le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.
Site internet officiel de la Mairie : www.mairiedesaintsebastien.fr

Tél : 04.66.34.14.91

Mairie : horaires d’ouverture au public : Lundi : de 13h30 à 17h30—Jeudi : de 13h30 à 17h30—Vendredi : de
8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30 Tél : 04.66.61.70.84 Fax : 04.66.61.99.77
Maquette : Jean-Pierre Gysens

8

