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Mairie 

Bibliothèque 

Suite au décès tragique de notre maire Christian Piba-
rot qui nous a tous bouleversés, la commune a traver-
sé une période difficile. Cette disparition a entraîné 
une élection partielle et complémentaire pour un on-
zième conseiller. 
Monsieur Claude Milan a été élu. Les conseillers ré-
unis lors du Conseil du 3 juillet dernier ont élu Mon-
sieur Claude Milan comme Maire et le conseil réorga-
nisé comme suit : Jean-Michel Burgos, 1er adjoint, 
Roseline Billeau, 2ème adjointe, Geneviève Pradeil-
les, 3ème adjointe. 
 

Lors de la table ronde publique du dimanche 7 juin 
dernier, des besoins ont été exprimés par les Soudor-
guais quant à une meilleure information sur les roua-
ges des différentes commissions. Une information pré-
cise sera communiquée dans le prochain numéro. 
D'ores et déjà, une trentaine de personnes se sont 
proposées pour participer à ces commissions. 
Nous rappelons que les citoyens peuvent assister aux 
conseils municipaux et continuer à s'inscrire pour parti-
ciper aux différentes commissions. 
Le conseil vous souhaite de passer un bon été à Sou-
dorgues en prenant du bon temps et en participant aux  
nombreuses animations. 
 

Naissance : 

Bienvenue à Suzon Villardé qui est née aux Horts le 
11 juin dernier. Félicitations à Charlotte et Virgile. 
 

Décès : 

Monsieur Christian Pibarot, le 14 mai 2015 

Monsieur Yves Pradeilles, le 19 mai 2015 

Madame Ginette Castanon, le 22 mai 2015 

Ouverture au public : 
 

Lundi   10 à 12 h 

(Permanence du maire) 

Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence du maire ou des 
adjoints) 
 

Samedi   10 à 12 h 

(Permanence des adjoints ou du 
maire) 
 

04 66 85 21 12 

 
Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Atelier des Cadenèdes 

Le chantier de l'atelier des Cadenèdes, mené par des entreprises, les employés municipaux et de nom-
breux bénévoles, est pratiquement terminé et tous les locataires ont été choisis. 
L'atelier est en état, nous attendons le raccordement ERDF et l'alimentation en eau. 
Le prix des locations a été fixé à 3 € le mètre carré avec une période initiale unique à 2,50 € ces 18 pre-
miers mois pour favoriser l’installation. 
Les locaux sont occupés pour la partie basse par l'atelier de menuiserie. Cet atelier est animé par Walter 
Victorien, Emmanuel Sanz et Thierry Brouet. 
Le premier étage est constitué de quatre locaux occupés respectivement par Elsa Martin pour son atelier 
de meubles en bambou, Valérie Mosson pour son atelier de travail et confection de cuir, Angelo De Ber-
nardo pour le stockage de matériel du restaurant La Balade Gourmande et Emilie De Bernardo pour le 
stockage de produits transformés agricoles. Souhaitons leurs à tous une franche réussite. 
L'inauguration officielle du bâtiment devrait intervenir la première quinzaine de septembre. 

Accès des Gardois au Pont du Gard 
Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté un recours administratif demandant la suppression de la gratuité 
pour les gardois et les scolaires du Languedoc-Roussillon. Votre carte d'abonnement pour accéder gratui-
tement au site et aux événements s'y déroulant reste donc valable. 

Location du foyer communal 
Une partie des tables et bancs communaux stockés à l'extérieur du foyer fait l'objet d'une location séparée. 
En conséquence, il est important lors d'une location du foyer communal de préciser le besoin exact en ta-
bles et bancs. En clair, la location du foyer communal n'intègre pas les tables et bancs stockés à l'exté-
rieur. 

Horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Lasalle 
Dans un souci d'harmonisation et de simplification, des nouveaux horaires d'ouverture sont mis en place à 
compter du 1er juillet 2015 : tous les jours (sauf mercredi) de 8h30 – 12h00. Par ailleurs, il est rappelé que 
le site www.impots.gouv.fr est accessible 24h/24h et 7jours/7. Enfin, pour les questions d'ordre général, les 
usagers particuliers comme les professionnels peuvent joindre le centre des impôts service du lundi au 
vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h hors jours fériés, au 08 10 467 687. 

Validité de la carte nationale d'identité  
A compter du 1/01/2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes 
majeures passe de 10 à 15 ans. Les CNI délivrées aux mineurs restent toujours valables 10 ans; Cet allon-
gement de 5 ans concerne aussi les CNI délivrées entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013 sans demande par-
ticulière des usagers, ni modification de date de fin de validité ; Pour plus d'infos voir secrétariat de la mai-
rie. 

Défibrilateur Annexe Externe (DAE) 
Fin 2009 notre commune a fait le choix d'acquérir un défibrilateur. Parallèlement à cet achat il a été décidé 
d'organiser pour 26 volontaires locaux, un stage de formation PSC1 (premiers secours civiques de niveau 
1) et d'information concernant l'utilisation d'un défibrillateur. 
En 2012, 10 de ces volontaires initiaux ont effectué un stage de rappel sur l'utilisation de cet appareil de 
premiers secours. 
Suite aux évènements récents il est apparu nécessaire d'effectuer un point précis d'une part sur l'endroit 
où est stocké le défibrillateur d'autre part sur une relance du volet formation. 
1) Le défibrillateur situé en bas à droite de la rampe d'accès à la cour du foyer communal. Des panneaux 
DAE de couleur verte flèchent le cheminement à emprunter. 
2) Proposer aux administrés volontaires d'effectuer une formation ou un rappel de formation pour ceux dé-
jà formés précédemment. Il appartient aux administrés concernés de signaler leur volontariat en télépho-
nant au secrétariat de la mairie (04 66 85 21 12). 

Les ordures ménagères 
Le dépôt principal des ordures ménagères est situé à l'entrée du village, c'est en fait un des premiers sites 
que le visiteur découvre après avoir garé sa voiture au parking. 
Cette réalité implique nous semble-t-il une attention particulière des habitants de la commune. 
L'absence de tri, le dépôt sauvage d'encombrants destinés à la déchetterie de Lasalle, le verre jonchant le 
sol à côté des containers de recueil, donnent malheureusement une piètre image de notre village alors que 
nous avons la chance de vivre dans un cadre exceptionnel. 
Il est clair que ce manque de respect de notre environnement ne concerne qu'une minorité à laquelle un 
effort est demandé. Merci d'avance. 
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Fête de l’école 
C'est sous un soleil généreux et un petit vent bienfaiteur que s'est déroulée la fête de l'école.  
A 11h15, le spectacle offert par les enfants commence par la chanson "la montagne" en hommage à 
Christian.  
Puis s'enchainent des scénettes : « la case » 1 et 2 et l'histoire des trois sourds, entrecoupées de chants 
africains sous les applaudissements fournis des parents et amis de l'école.  
Thierry Brouet et Odile Osorio pour la mairie, remercient les participants : les enfants, les animatrices, le 
corps enseignant et les employés municipaux, pour le travail accompli tout au long de l'année et offrent 
un dictionnaire aux trois futurs élèves de sixième.  
Après l'apéritif tous s'attablent autour d'un  repas préparé par les parents et cuit dans le four à pain.  
Tout au long de la journée, divers jeux sont organisés et animés par les parents dans la cour de l'école.  
Une exposition est consacrée aux objets, dessins et masques réalisés durant les ateliers périscolaires.  
Un concours de pétanque occupe une partie des convives dans l'après-midi.  
Merci à tous pour la réussite de cette journée.  

Le repas des ainés 
Le repas des ainés a eu lieu le vendredi 29 mai 2015 à 12h dans la salle du foyer communal. Cette ma-
nifestation restera quant à elle la 1ère organisée après les évènements tragiques survenus dans notre 
village.  
Geneviève en qualité de présidente de la commission du CCAS s'est chargée du discours de bienvenue 
bien sûr empreint d'une grande émotion mais aussi de courage, d'espoir et de remerciements. 
Les ainés ont répondu présent avec une participation à hauteur des années précédentes et le repas pré-
paré par l'équipe de CCAS (Maryse, Babeth , Rosy  aidé par Marie-Cécile, Odile et Christian Cabrit) a 
été fort apprécié. 
L'ambiance s'est peu à peu détendue pour devenir chaleureuse quand Monsieur Sébastiani a pris le 
micro pour quelques chansons à l'accent corse au plus grand plaisir de notre ami Lucien*, un de nos 
jeunes ainés . Merci à tous et à l'année prochaine  
* dit le" pédagogue" 

Les associations en fête 
Tout le monde s'accordera pour souligner combien Christian était attaché à la vie associative qu'il consi-
dérait indispensable à l'animation et à la vie du village. C'est pourquoi il ne pouvait que se réjouir du dé-
roulement le dimanche 10 mai 2015 d'une manifestation regroupant les principales associations Soudor-
guaises (Société de chasse, Boule Soudorguaise, Terre de Mauripe, association des Cadenèdes, la 
Pensée sauvage, le Sou des écoles, le Comité des fêtes, Soirées d'hiver). 
Ce fut l'occasion pour ces associations de proposer au public une activité (concours de boules, tir à l'arc, 
jeux pour les enfants...) ou pour certaines de mieux se faire connaitre. 
Un bon repas avec sanglier cuit au four, de la musique avec L'Harmonie de Salindres, il n'en fallait pas 
plus pour que le public réponde présent. 
Deux points importants restent à préciser : le premier étant que les fonds récoltés au niveau de la bu-
vette serviront à l'acquisition de matériel au profit des associations. Le deuxième point concerne le 
concours de boules en doublette à la mêlée qui a vu la victoire pour notre plus grand plaisir du tandem 
MARCO/CHRISTIAN à l'occasion de ce qui restera bien malheureusement sa dernière participation à 
une manifestation organisée dans son village de Soudorgues qu'il aimait tant ! 

La vie des Livres 
Si vous détenez des livres dont vous n'avez plus l'usage, sachez que plutôt que de les jeter, vous pou-
vez les donner en contactant : Monsieur Stéphane – La maison du livre à Alès (09 50 46 12 72). 

Bibliothèque municipale  
La bibliothèque municipale a besoin d'étagères en bon état pour installer les nouveaux livres à venir. Les 
dons d’étagères seront les bienvenus. 

Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2015. Les activités péri-scolaires débuteront le ven-
dredi 4 septembre. Pas de pré-CP cette année. 15 élèves sont déjà inscrits...  
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Fête votive 

 

Samedi 18 juillet 
8 h tournée les gâteaux 

15 h concours de boules (80 € mises + coupes) 
16 h tournoi de foot de l'amitié « Challenge Christian Pibarot » 

19 h apéritif officiel, remise des prix 

20h30 repas de l'amitié : 15 € vin et café compris 

Réservation avant le 13 juillet au 06 30 03 79 25 ou 06 11 50 97 20 heures de repas 

Papotin de légumes grillés, gigot de volaille tranche à la crème avec oignons confits, gratin de  
courgettes lardons et riz, tarte petits fruits. 
Tombola : Premier lot un canoë 

Deuxième lot un jambon 

Troisième lot une rosette 

22h30 grand bal avec l'orchestre «Puzzle » 

 

Dimanche 19 juillet 
15 h concours de boules(100 € mises + coupes) 
17 h magicien 

19 h apéritif et bal musical, paella sur réservation. 
Restauration sur place : grillades–frites–américains 

Celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas - penser au capitaine de soiréeW 

Le comité décline toute responsabilité en cas d'accident et se réserve le droit de modifier le programme. 
 

Le comité des fêtes accueille avec plaisir tous ceux ou celles qui désirent rejoindre l’association 

Rendez vous le jeudi 2 juillet au foyer communal a 18h30 pour la préparation de la fête. 
Si vous avez un frigo en état de marche dont vous souhaitez vous débarrasser le comité est preneur appelez au  
06 11 50 97 20 

Théatre à Soudorgues le 28 août à 21h45 

Les acteurs de bonne foi présentent  

  « Le petit bazar de la grande bêtise» 
Une réflexion sur le thème de la bêtise humaine à partir , en particulier des travaux du philosophe Michel 
Adam. 
« Le petit bazar » se tricote autour de quelques pensées fondamentales et de leur mise en perspective 
avec des scènes de théâtre nous projetant dans le vif de la bêtise en action (Josiane Fritz Pantel, met-
teuse en scène). 
Durée une heure environ. 
« Je ne suis pas aussi bête que tu en à l’air » Laurel et Hardy 

Terre de Mauripe fête ses 10 ans le 2 août 
 

La fête de Terre de Mauripe, une tradition bien établie. 
Léquipe de la boutique et ses adhérents vous préparent 
une soirée inoubliable autour du four à pain ! 
 

A partir de 19h : Scène ouverte avec OD3, danse avec DJ 
Boris, buvette et repas inspiré par les montagnes afgha-
nes préparé par Najib et ses amis.   
 

Repas afghan à base de viande :  
Khorma : viande de mouton accompagnée de sauce aux oi-
gnons 
Palaow : riz afghan avec raisins, oignons, carottes.... cuit dans 
une fosse dans la terre 
Salata : Salade verte coupée en petites lanières avec tomates 
et oignons 
Repas afghan végétarien :  
Bolani : chausson de légumes avec fromage (ou sans) 
Palaow : riz afghan (le même) 
Salata : tomates, concombres, oignons 
1/2 pélardon 
Pour accompagner le riz et les 2 salades :Masti : sauce fro-
mage blanc, sel, ail. Et bien sûr le pain de Najib ! 



Hommage à Christian Pibarot 

Hommage à Yves Pradeilles 
 

Natif de Soudorgues, Yves, marié à Geneviève qu'il a 
rencontrée à Soudorgues, était très fier de ses 3 enfants 
et 2 petits enfants. Après une carrière militaire de 22 ans 
au cours de laquelle il a voyagé en métropole et hors 
métropole (Tahiti), il est revenu dans ses chères Céven-
nes pour y cultiver l'oignon doux. Homme généreux et 
passionné,c'était un amoureux de la nature (pêche, 
chasse, champignons), mais c'était aussi et surtout un 
amoureux des gens avec qui il aimait échanger ou par-
tager un bon repas dans la convivialité et la bonne hu-
meur. Homme chaleureux toujours prêt à rendre service, 
il s'est investi dans de nombreuses causes (téléthon, 
comité des fêtes, pétanque, crédit agricole, église). Yves 
qui nous a quittés beaucoup trop tôt à l'age de 61ans 
laissera un grand vide au Trongle, à la Clédette, à Sou-
dorgues, en Cévennes... mais surtout dans sa famille 
qu'il aimait par dessus tout. Nous sommes heureux 
d'avoir partagé un moment de vie avec toi et ne t'oublie-
rons pas. 

Résident à Soudorgues depuis 1976, il a très activement 
contribué au maintien de l'école, au développement des 
associations locales et à la création du café de la place 
avec Mireille. 
Conseiller municipal depuis 1983, il devient maire en 2001. 
Durant ces 14 années de mandat, il a permis à la commune 
de devenir un « vrai » village dans un esprit de développe-
ment durable. Son premier engagement a été, évidemment, 
la rénovation complète de l'école de manière à ce que les 
enfants aient les meilleures conditions d'apprentissage pos-
sible et un enseignement moderne et solidaire. 
Ont suivi, de très nombreuses réalisations pour conforter la 
vie dans le village ainsi que des actions environnementales 
ce à quoi, bien entendu, s’additionnaient les très nombreu-
ses obligations d'un maire dans une commune dynamique. 
Comme tout le village, le conseil municipal se sent orphelin, 

Christian n'était pas un homme de pouvoir, il était le cœur de l'équipe au service des autres avec 
bienveillance et dévouement. 
Jean Louis Fine dit de lui qu’il représentait la solidarité, la force, la disponibilité et la gentillesse et 
qu'il a le sentiment d'avoir perdu un frère. 
Garance Pellier et Karen Charconas soulignent que l’école était son cheval de bataille, elle était au 
cœur de la lutte pour maintenir la vie sociale de notre village. 
D’ailleurs Martin Delors, Président de la Communauté de Communes « Terres solidaires », se sou-
vient que Christian insistait sur son amour de la montagne et le fait qu'il ne voulait pas voir cette iden-
tité se perdre. Très discret en parole lors de réunion, la solidité de l'homme et son visage très expres-
sif parlaient d’eux même. 
Comme le confirme Richard Valmalle, maire de Saumane, Christian, qui était communiste, avait de 
solides convictions sans pour autant voiloir les imposer aux autres. On pouvait sentir sa force, et il 
était rassurant quand il partageait une idée en opinant du chef sans jamais se mettre en avant. 
Le combat de Christian, c'était l'amour de cette terre qu'il voulait d'accueil et de partage, la tolérance 
était bien ce qui le caractérisait 
Christian avait été un grand sportif, surnommé le « Pib » par ses amis rugbymen, était animé par une         
Volonté farouche sans jamais chercher à briller sur le plan individuel. Il participa à 4 montées qui pro-
pulsèrent son club (le RC Nîmes) au niveau supérieur. 
Le 24 mai dernier, club de rugby de Nîmes (R.C.N). lui a rendu hommage avec notamment une mi-
nute d'applaudissements nourris. 



Edition du bulletin 

Pour recevoir votre bulletin en format pdf en 
remplacement du format papier, merci de nous 
envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
soudorgues@free.fr 
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Date Organisateur Thème Lieu 

18 et 19 juillet Comité des Fêtes Fête votive Cours du foyer 

26 juillet, 15h la Boule Soudorguaise Concours doublettes « coupe Pibarot » La Balade Gourmande 

2 août, 19h Terre de Mauripe La Fête : 10 ans ! Four à pain 

23 août, 15h la Boule Soudorguaise 
Tête à tête « sociétaires », repas à 12h 

Concours triplette mixte 
La Balade Gourmande 

28 août, 21h45 
Les acteurs de bonne 
foi 

Théatre : « réflexion sur le thème de la bêtise 
humaine » 

La Balade Gourmande 

29-30 août Rugby Club Nîmois 
Journées rugby  

Hommage à Christian et rencontre sportive 
Lasalle 

13 septembre, 15h La Boule Soudorguaise  
Challenge de l’oignon doux - doublette 

150€ + mises 
La Balade Gourmande 

25-26 septembre ASA Rallye des Camisards Les Horts 


