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Ca y est, enfin le musée Maison Rouge a ouvert ses portes au public. 

 

  

 

Ce musée, c’est en fait l’aboutissement d’une passion débordante, c’est la vie de travail obstiné d’un homme qui 

a voulu tout savoir sur la vie de nos Cévennes, tout comprendre sur ce qui a amené les cévenols à être ce qu’ils 

sont, cette vie c’est celle de Daniel TRAVIER. 

 

   Dès l’âge de 15 ans, Daniel TRAVIER a arpenté les Cévennes, vallée après vallée, village après village, 

mas après mas, recueillant ici, une vieille pioche, là une poterie ancienne, ça et là apprenant la façon de récolter 

les châtaignes, de les sécher, d’irriguer les Bancels, de fabriquer des paniers et tant d’autres pratiques culturelles 

ou artisanales qui ont marqué la vie dans nos Cévennes, qui sont décrites et expliquées dans ce musée. 

 Tout l’intéressait sur la vie dans ces vallées. Alors bien sûr, les objets de toutes sortes se sont accumulés, 

au départ, dans le magasin familial, puis après l’élection de   Robert RUAS, la mairie décida d’acheter et de 

rénover le bâtiment de la Grand-rue où Daniel installa son exposition et cela devint le musée des Vallées Céve-

noles. 

 

 Au vu du développement des visiteurs et de l’agrandissement de la collection, il fallut trouver un site 

capable d’accueillir et de valoriser les pièces récoltées.  

 

 C’est alors qu’il fût envisagé de l’installer dans l’ancienne filature qui, tant par son histoire, ce fut la der-

nière en fonctionnement, que par sa beauté remarquable, pouvait et devait permettre de dégager toute la quin-

tessence nécessaire à la valorisation méritée du travail de Daniel. 

 

  Ce choix du lieu étant réalisé, le plus dur restait à faire pour concrétiser cette décision : trouver les fi-

nancements, obtenir les autorisations auprès des administrations, ce fût un combat permanent qui dura plus de 

10 ans.  

 

Convaincre, convaincre et encore convaincre !!! 

 
 

  Ces démarches furent fastidieuses, parfois déprimantes, souvent décourageantes mais c’est hélas le che-

min incontournable que nous devons emprunter en France si nous voulons réaliser de tels projets.  

Là, beaucoup de responsables ont mouillé la chemise, de Robert RUAS à Lucien AFFORTIT, de Daniel 

TRAVIER à Max ROUSTAN, rien ne fût simple, mais tous ont su résister. Alors, merci à eux quatre mais aus-

si merci à tous les représentants de l’Etat, de la Région, du Département qui ont cru en ce projet et y ont appor-

té leur aide financière. Et puis, surtout un grand merci à monsieur le Président d’Alès agglomération sans qui, 

finalement, rien n’aurait pu se réaliser. 

 

  Max ROUSTAN, une fois convaincu, a soutenu et porté à bout de bras, le financement et la réalisation 

de ce chantier et a su absorbé tous les écueils, qu’ils soient financiers ou techniques, qui ont marqué cette fan-

tastique réalisation, et ils furent nombreux. Mais aujourd’hui, le résultat est là, impressionnant et grandiose. 

 

 L’ensemble des Saint Jeannais doit être fier d’abriter cette splendide réalisation qui a n’en pas douter, 

aura forcément des retombées économiques locales. 

 Grâce à tous ces efforts consentis, Saint Jean du Gard prend le statut de Capitale Culturelle et Touristique d’A-

lès Agglomération, certes, mais aussi des Cévennes toutes entières. 

 Le musée des vallées cévenoles va maintenant rivaliser avec les musées de la Romanité ou le Musée Fabre de 

Montpellier 

 

 

 

Michel RUAS 
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Le Musée Maison Rouge en quelques chiffres 

 déjà plus de 4000 visiteurs 

 14 millions d’euros d’investissement 

 60 emplois à temps plein pendant 3 ans durant la construction 

 10 salariés à temps plein pour l’accueil et la maintenance 

Tout cela totalement indolore pour les St Jeannais puisque le  

financement et la maintenance sont pris en charge à 100% par  

Ales Agglomération. 

TRAVAUX ESPACE PAULHAN 

La remise en état et aux normes de l’Espace Paulhan a commencé, les travaux  

ont débuté fin Août par le renforcement de la dalle de l’entrée et la pose de  

l’ascenseur qui desservira les 3 niveaux du bâtiment. 

Le coût estimatif des travaux s’élève à 670 000.00€ pour la tranche ferme. 

Cette tranche comprend: 

- Maitrise d’œuvre  -Diagnostic amiante 

- Contrôle technique  -Frais d’appel d’offres 

- Gros œuvre maçonnerie -Cloison, isolation des plafonds 

- Carrelages et faïences  -Menuiseries intérieures et extérieures 

- Serrurerie   -Ascenseur 

- Peintures et sols souples -Electricité 

- Chauffage et ventilation (rez de chaussée) 

- Flocage 

 

Selon le planning établi, ces travaux devraient se terminer fin février 2018. 

Deux autres tranches de travaux sont prévues pour finaliser le projet. 

 

La rentrée des classes 

Le conseil municipal souhaite une bonne retraite à l’ancien Directeur de l’école élémentaire,  

M FAYOLLET Fabien  et la bienvenue aux  nouveaux enseignants de l’école maternelle et de l’école élé-

mentaire. 

La commune est revenue à la semaine de 4 jours suivant le vote à l’unanimité des conseils d’école que ce soit 

aux écoles,  élémentaire ou maternelle. 

Pour annuler un repas à la cantine, vous pouvez appeler le 04 66 85 33 91 et ce la veille avant 8h30 pour  

l’ecole Maternelle et le 07 76 93 96 13 pour l’Ecole Elémentaire. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xJW3h8XWAhUBJ1AKHSKaAm8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alescevennes.fr%2Factualite%2Farticles%2Fpac%2Factualite%2Fculture...patrimoine%2F_2017%2F_2.200.personnes.a.l
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Comme vous avez pu le constater, les travaux de rénovation de la Grand’ Rue ont commencé. Ils ont été 

programmés en quatre phases. 

 1er Phase: du rond point de la gendarmerie aux quatre coins (septembre 2017 à février 2018) 

 2ème Phase: des quatre coins à la mairie (janvier 2018 à juin 2018) 

 3ème Phase: de la mairie à la rue de Brion (septembre 2018 à décembre 2018) 

 4ème Phase: de la rue de Brion au cap de ville (janvier 2019 à juin 2019) 

Il s’agit là d’un planning prévisionnel qui peut être modifié en raison des obstacles rencontrés et des condi-

tions climatiques. 

Il est évident qu’il va y avoir une gène très importante pour les riverains et utilisateurs de la Grand’Rue. 

Ces travaux qui auraient dû être entrepris depuis longtemps (les derniers travaux de chaussée de la Grand 

Rue ont près de 50 ans!!). Ils ont pour but, certes d’améliorer l’état de la rue, mais aussi de rendre à cette rue 

une attractivité indispensable à la survie de notre village. 

Alors merci à toutes et tous de faire preuve de patience et de tolérance par rapport à la gène que vous allez 

devoir subir. 

Par ailleurs, afin de ne pas trop pénaliser les commerçants concernés, la mairie a gracieusement mis à leur 

disposition deux Algécos qui sont installés place du marché. 

Pour la première phase deux commerçants se s’ont installé, la boucherie Cévenole et la boulangerie  

De Baglion. 

Merci à toutes et tous pour votre compréhension. 

 

Une borne de rechargement pour véhicule électrique est dorénavant à votre disposition sur le parking, près 

de la gare. 

Neuf syndicats d’électricité de la Région Occitanie ont agi pour proposer aux usagers un service unifié avec 

des bornes espacées de 30 à 50km maximum. Ces bornes permettent la recharge des voitures et des vélos. 

 

Un tarif unique: 

1.50€ pour les abonnés (abonnement 12€ par an)  

3.00€ pour les non abonnés (1h de charge), au-delà 0.025€ la minute. 

La borne est équipée de 2 points de charge pour 2 véhicules simultanément. 

Actuellement elle fait partie des bornes les plus utilisées sur Alès Aggloméra-

tion. 
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Le marché couvert a fait peau neuve. Les exposants sont ravis de ce « coup de jeune » une simple peinture 

blanche pour éclaircir. 

Cette opération, gratuite pour la commune, en partenariat avec Présence 30 a permis à des jeunes en diffi-

culté de découvrir le travail de la peintre. 

La commune a prit en charge la peinture et l’hébergement des jeunes au camping des Sources. 

Un apéritif dinatoire de remerciement leur a été offert. 

 

L’ambitieux projet du Club de Moto Cross St Jeannais qui était d’avoir un circuit à disposition pour entraî-

ner les enfants et faire une manifestation une fois par an, a pris fin. 

En effet, au vu des multiples contestations de riverains plus ou moins éloignés, des formalités administratives 

à accomplir pour mener à bien ce projet, les membres du club ont dû y renoncer. 

Quoiqu’en dise les cévenols de souche ou d’adoption, le défrichement de la zone a été fait dans les règles 

administratives comme il se doit. 

Malheureusement pour les jeunes qui étaient intéressés, le projet n’aboutira pas. 

Si vous avez des idées sur une implantation possible, merci de nous les communiquer, il est préférable de 

voir nos enfants là plutôt que dans les rues. 

Pour sa 49e édition, le FIRA s’intéresse au textile en Cévennes. Tout au long des randonnées, nous parle-

rons des personnes qui ont travaillé en Cévennes contribuant à leur renommée, notamment en matière de 

soie. Nous verrons, en cheminant, des témoignages de cette activité. Et puis, nous rencontrerons des person-

nes qui œuvrent pour que ce territoire s’inscrive dans leur avenir. Nous randonnerons à pied ou avec un 

VTT électrique, le long de la Grande Bleue ou encore en s’essayant à la marche nordique. Les enfants ne 

sont pas oubliés puisque l’Oustal leur dédie une journée! Bref, un programme varié et riche à découvrir dans 

la brochure du FIRA disponible à l’office du Tourisme ou sur notre site www.randocevennes.com. 

Les randonnées au départ de St Jean: 

29/10/2017  8h00 RANDO ACCUEIL PAYSAN  13 Km 

30/10/2017 10h00 FILET DE SOIE   4 Km  

31/10/2017 8H30 CHEMINS D’AUTREFOIS & METIERS D’AUJOURD’HUI  15 Km 

01/11/2017 8H30 D’UNE VALLEE A L’AUTRE 16 Km 

01/11/2017 9H00 RETOUR AUX POUSSIELS  16 Km 

 
L’inscription aux randonnées est indispensable pour une bonne organisation 

Renseignements: 04 66 85 17 94 

 

Avant 
Après 
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Des ânes, des marcheurs, un message et une mission à remplir sur  

le chemin de Stevenson du Monastier-sur-Gazeille à Saint Jean-du-Gard 
du 7 au 20 juillet 2017 

 

Le Club Stevenson (Le Monastier – St Jean du Gard) a organisé « La Caravane des Ânes » cet été sur le che-

min de Stevenson,  suite à une idée proposée par des personnes de Saint-Jean-du-Gard et du Monastier-sur-

Gazeille,  soucieuses d’approfondir l’animation culturelle autour du chemin, d’augmenter son attractivité et 

d’y associer les producteurs locaux. 

 

La caravane a animé le marché des producteurs du Monastier la veille du départ et le marché de produc-

teurs de St Jean du Gard à l’arrivée. 

Malgrés le budget modeste de la première année de la manifestation, plusieurs d’ânes et  leurs accompagna-

teurs ont pris le départ du Monastier avec dans le cortège,  de jeunes marcheurs, bientôt rejoints par d’autres 

marcheurs le long du chemin et une personne en voiture pour assurer l’intendance.  Filmée par une équipe 

de FR3 Auvergne, photographiée par le correspondant de la presse locale, la joyeuse bande a  été saluée  par 

des habitants, des visiteurs, des enfants de l’école dans la descente vers la première étape de Goudet. 

 

 D’autres  étapes ont suivi : Le Bouchet St Nicolas, Pradelles, Luc, La Bastide Puylaurent, Chasseradès, Le 

Bleymard, Le Pont de Montvert, Florac, Cassagnas, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Etienne-Vallée-

Française avant d’arriver à Saint-Jean-du-Gard jeudi 20 juillet et d’entrer avec les ânes et une foule de person-

nes à la suite,  sur la Place d’Armes.  

 

La réception par M. le maire et d’autres personnes de la municipalité a été très sympathique et le public a 

apprécié l’animation sur le marché avec l’orchestre « Mad in Song » 

A chaque étape, des animations avaient été mises en place : réception par la municipalité, explication du 

projet, lectures Stevenson, visites guidées des villages. L’ambiance fût souvent festive et les vacanciers au  

rendez-vous.  

La première édition de la Caravane des Ânes a été très positive. Grâce au soutien des accompagnateurs,  des 

hébergeurs, des participants dans les villages, des municipalités et à la parfaite tenue des ânes, l'enthousiasme 

du public a été manifeste dans chaque village et les visiteurs de plus en plus nombreux à mesure que la  

Caravane s'approchait du sud.  

 

L’année prochaine, pour la 140e anniversaire du périple de Stevenson en 1878, l’événement prendra une 

dimension d’envergure ! 

Les accompagnateurs de la Caravane  avait une mission et un message à relayer : le chemin de Stevenson 

n’est pas seulement un itinéraire de marche, il offre une formidable opportunité de découvrir le patrimoine, 

la culture, la nature de tout un territoire et de prendre le plaisir de le faire au rythme d’un fidèle compagnon,  

un descendant de Modestine … 

 

 

Marie-Ange Saboya, Janet Darne du Club Stevenson Le Monastier-St Jean-du-Gard 
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Permanences et services 

► Mairie 1 rue Maréchal de Thoiras 04 66 56 26 36            ► Office du Tourisme  Place Rabaut St Etienne 

Accueil: Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi     04 66 85 32 11 

 8h à 12h et de 14h à 17h     Accueil du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à de Jeudi 

le jeudi de 8h à 12h et de 14h à 16h    17h30, le Samedi de 10h à 12h30 (jusqu'à fin  octobre). 

Samedi de 9h à 12h     ► Déchetterie:   Site de la Coste Plane (Rte d’Anduze)  

► CCAS: rdv au 04 66 56 26 36    06 24 75 17 73 

► CAF: un Mercredi sur deux de 8h30 à 11h45   ► CPAM: le Mardi en mairie sur RDV  (appeler le 3646) 

en prenant rendez vous sur caf.fr    ► Collecte des encombrants: le Mercredi sur RDV au  

       04 66 55 60 93 

ETAT CIVIL 

Naissances:              

06/04/17 SANCHIS ROSSEL Florent Emilio   18/06/17 CANONNE Mia     

01/05/17 LAPORTE Kéo Julien Damien   31/07/17 BALDINI Timeo, Pascal, Bruno, Marcel  

19/05/17 MADI Marius André Calvin    10/08/17 DA SILVA MENDES Joana 

21/05/17 HASSANI GRAVIL Yanis Ahmed        

Décès:   

19/03/17 CHARLES François     18/08/17 LIQUIERE Yves  

30/04/17 MERCOIRET Mireille née COMBET   20/08/17 LAMAIGNERE Roger 

16/05/17 GEOFFRAY Daniel     26/08/17 BAROIN Anna 

29/05/17 MASSAL Adrienne née GALLIANO   02/09/17 BENOIT Fernande née BLANC 

17/06/17 VILLARET Raymond    12/09/17 MARTIN Jean Claude 

25/06/17 SAEZ Josefa née GOMEZ    14/09/17 VAQUIER Fernande née SALTET 

11/07/17 MEYNADIER Lucienne née ARMAND  16/09/17 GEOFFRAY Simone née BOUTONNET 

26/07/17 POLANKAI Michel    23/09/17 CASTANIER Roseline 

Depuis le 07 mars 2017, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identités sont identiques à celles des passeports biomé-

triques nécessitant le dépôt de la demande auprès d’une mairie équipée d’un dispositif, pour notre secteur il s’agit d’Anduze. 

A compter du 02 novembre 2017, les nouvelles modalités de délivrance des permis de conduire et des certificats d’immatricula-

tion entreront en vigueur et conduiront à la fermeture des guichets de la préfecture. 

Afin d’accompagner les usagers, des espaces numériques sont déjà en service: 

- préfecture de Nîmes 

- sous préfecture d’Ales 

- sous préfecture du Vigan 

D’autres espaces numériques seront développés notamment dans les  

Maison des Services, pour la commune il s’agira de l’Oustal. 

Ces espaces permettront aux usagers d’effectuer toutes les démarches  

par téléprocédure pour les cartes nationales d’identité, les passeports,  

les permis de conduire et les certificats d’immatriculation. 

Possibilité également de faire vos demandes en ligne www.service-public.fr 

REGLEMENTATION SUR  LES PANNEAUX PUBLICITAIRES 
 
Nous rappelons la législation en matière de publicité concernant les artisans, commerçants et autres professions. 

La publicité est de façon générale interdite hors agglomération (art. L581-7 du code de l’environnement). Elle est en outre interdi-

te en agglomération dans les cœurs de parcs nationaux (article L581-4) et dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux (art. L581-8) 

Les préesenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité et sont par conséquent interdites. 

Toutes les préenseignes sont interdites dans les zones situées en cœur du parc. 

La réglementation complète concernant la commune est à disposition en mairie ou sur le site de la commune 

www.saintjeandugard.fr 

Mariage   

29/04/17 RAFFO Brigitte - LIQUIERE Yves   13/05/17  TALASSINOS Fanny — LAC Nicolas 

24/06/17 NATOLIS Ornella— DAMBROSIO Kévin  21/07/17 BAROUX Morgane—MOREAU Colas 

12/08/17 GRIS Agnès — CREPIN Gabriel   02/09/17 MARGUERIT Camille—MANEN Thomas  

09/09/17 PEROT Lydie—POULY Stéphane   16/09/17 MALET Christelle—CERESA Nicolas 

07/10/17 LE MERRER Julie—JODAR Cédric 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjry-yFlMXWAhVREVAKHVGnCk4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.saone-et-loire.gouv.fr%2Fcartes-d-identite-passeports-certificats-d-a9774.html&psig=AFQjCNG0lV1qU9UdhUftGC2XQh

