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A l’issue de ma première année de mandat, outre les 
travaux de viabilisation des ateliers (Cadenèdes et 
Portal), le baptême de notre école communale du 
nom de l’ancien maire, le programme de rénovation 
de la voirie a commencé par l’ouverture de la route 
de Salindres 
 
Le petit marché du samedi devant Terre de Mauripe, 
sera l’occasion pour les touristes venant se restaurer 
à La Balade Gourmande de découvrir les réalisations 
de nos artisans locaux grâce à des horaires d’ouver-
ture adaptés. 
 
Enfin, le traditionnel petit déjeuner citoyen du samedi 
matin reprend pour juillet-août à La Balade Gour-
mande ; un moment convivial ouvert à tous. 
 
Bonnes réjouissances avec la Fête votive, la Fête de 
Terre de Mauripe et bonnes vacances à tous ! 
 

Claude Milan 
Maire de Soudorgues 

Ouverture au public : 
 

Mardi   10 à 12 h 

(Permanence du maire) 

Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence du maire) 
 

Samedi   10 à 12 h 

(Permanence des adjoints) 
 

04 66 85 21 12 

Mairie 

Bibliothèque 

 
Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Bienvenue aux nouveaux résidents : 
- William Gosselin, au Baouquinier  
 

Naissance 
- Le 27 mai, Lucas, fils de Lilou German et Jérémy Pradeilles. 
 
Parrainage civil : 
- Le 11 juin, Suzon, Mathilde Villaverde. 
 
Décès : 
- Le 3 mai, Madame Rosalie Bastard-Passevant,  
notre sympathie à sa famille et à ses amis. 

Supplément Ecole Christian Pibarot, pages 5 à 11 
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Atelier municipal du Portal 
Les travaux de viabilisation (eau électricité) de l'atelier sont très attendus par Marc, David et Anthony. 
L'alimentation en eau sera réalisée en régie par Marc. L'électrification sera confiée à JP.Martinez. Les 
locaux seront opérationnels dans le courant de l'été. 
 

Voirie  
La route de Salindres est désormais rouverte. Les travaux ont été réalisés par 
l'entreprise Legrand (photo). La route de Gibres/Lacan a été remise en état par 
l'entreprise Michel qui est intervenue sur les secteurs de Lasalle et Soudorgues. 
Sur cette même route les employés communaux interviendront pour assurer la 
consolidation de quelques murs de soutènement. 
Des travaux importants ont été effectués en régie sur le chemin 
"Lemaitre" (chemin du four à pain). Les travaux réalisés ont permis la réfection 
de 2 murs de soutènement mais ont majoritairement concerné la canalisation et 
l'évacuation des eaux pluviales. 
Les prochains travaux en régie devraient permettre une amélioration de la circu-
lation sur les chemins du Brion, du Trongle et une sécurisation de la route d'ac-
cès aux Crémats dont une bonne partie des murs de soutènement est dange-
reuse  et devra être consolidée pour permettre la réfection de la chaussée. 
Dans la compréhension de ce dossier, il convient de noter que nous n'avons tou-
jours pas connaissance du montant des subventions accordées. 
Enfin, il est indéniable que la poursuite des travaux de voirie est étroitement 
conditionnée au  paiement du terrain communal de l'écohameau. 
  
Débroussaillage de la commune 
Les travaux de débroussaillage de la commune ont bien progressé. Cette année, il n’y a pas de chantier 
participatif organisé, mais il y a eu une participation des particuliers dans leur secteur d'habitation ( Val-
longue, Brion).  Ils ont aidé de manière significative les employés. 
Les travaux de débroussaillage s'achèveront début juillet après la réalisation de l'anneau Soudorgues (La 
Coste/Salindres). Ces travaux bénéficient de l’aide de quelques administrés. 

Ordures ménagères 
Malgré de nombreux rappels, le dépôt principal des ordures ménagères, situé à l’entrée du village, appa-
raît visiblement pour une minorité de Soudorguais, comme étant le terrain de leur incivisme, voire leur 
irresponsabilité. 
Bien sûr, absence de tri, dépôts sauvages d’encombrants destinés à la déchèterie de Lasalle, verre jon-
chant le sol sont toujours d’actualité mais récemment, nous sommes passés à la vitesse supérieure. 
Dans les réceptacles destinés aux cartons, il a été trouvé un carton rempli de verre pilé et une semaine 
plus tard un carton contenant une trentaine de seringues usagées. 
Quand on sait que les employés communaux enlèvent ces cartons à mains nues (ce qui n’est plus le 
cas), que les enfants jouent quelquefois dans ces mêmes cartons, on peut légitimement s’inquiéter des 
conséquences éventuelles. 
Si les employés communaux ont compris le danger, s’agissant des enfants, une demande est adressée 
à l’institutrice et aux parents des enfants afin que ceux-ci soient sensibilisés sur les risques encourus. 
Faut-il mettre en place un système de surveillance, infliger des amendes de police aux contrevenants ? 
La question mérite incontestablement d’être étudiée. 
Espérons enfin que le « piqué » prenne conscience de son inconscience en lui signalant pour le bien de 
tous, qu’il lui est possible d’obtenir gratuitement à la pharmacie un récipient pour stocker ses seringues 
utilisées, récipient qui, une fois plein, peut-être rapporté à la... pharmacie. 

Armoires d’échange 
Les armoires d’échange ne doivent pas être utilisées comme dépotoir. Merci de bien ranger les objets et 

de ne déposer que des choses propres et en état de fonctionnement. 
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Rentrée scolaire 2016-2017 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er Septembre 2016 avec, à ce jour, 14 enfants. 
Activités périscolaires : Pour l’année 2016-2017, plusieurs activités seront proposées, presque toutes en 
demi groupes : 
Sculpture, Cuisine, Découverte sensorielle de la nature à travers des jeux/des contes/ des balades avec 
ou sans ânes, Yoga, Chimie en s’amusant, Elaboration des décors pour la fête de fin d’année, Jardinage 
et aménagement d’un espace paysager bio diversifié, Connaissance du livre et des jeux avec l’aide de la 
bibliothèque et de la ludothèque de St Jean du Gard. 

Réseau de distribution d'eau potable 
La mise en œuvre du schéma directeur de l'eau nous a contraint à prendre certaines dispositions. La pre-
mière, financière, consiste à rééquilibrer les prix pratiqués entre l'abonnement du compteur et le prix du 
mètre cube consommé. Ce rééquilibrage, qui fait passer l'abonnement annuel à 103,40 euros et le mètre 
cube à 1,30 euro, permet à la commune de respecter les nouvelles normes, nécessaires pour pouvoir solli-
citer des subventions. 
La seconde disposition consiste à la mise en œuvre des préconisations techniques du schéma directeur. 
Pour cela une commission municipale a été créée. Une réunion publique sera organisée dans le courant 
de l'année pour informer les administrés. 
Enfin, compte tenu de ressources en eau plus limitées l’été, nous demandons aux propriétaires de piscine 
de procéder à leur remplissage avant le 15 juillet (pour cette année) en informant la mairie au préalable, 
ceci afin de ne pas pénaliser les autres usagers du réseau communal. 

Sentiers pédestres 
Il arrive parfois que certains sentiers soient détériorés ou bien que des signalisations aient disparu. Il faut 
dans ce cas faire remonter l'information pour pouvoir intervenir. Vous pouvez le faire en utilisant la plate-
forme "SURICATE : sentinelle des sports nature"  
http://sentinelles.sportsdenature.fr, qui est d'un usage très simple. Cette plateforme garantit un suivi du si-
gnalement et une information du moment où le problème a été traité. 

Commission environnement - tourisme 
La commission est intervenue sur les plates bandes plantées sur le chemin piétonnier pour un désherbage 
et installer des bordures en châtaignier tressé.  
Lors de la réunion du 24 mai dernier, la question des poubelles situées à l’entrée du village a été abordée. 
Une réflexion sera menée pour améliorer l’esthétique du lieu. Vos idées sont les bienvenues. 

Formation défibrillateur Annexe Externe (DAE) 
Une journée de formation aux premiers gestes de secours est proposée aux administrés volontaires ayant 
ou non déjà suivi une formation. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le secrétariat de la mairie (04 66 85 21 12) avant le 15 septem-
bre prochain . 

Commémoration du 8 mai 1945 
En présence d’anciens combattants et avec la participation des enfants de l’école du village, Monsieur le 
Maire a lu un discours devant la population. 

Feux 
Il est rappelé à tous, que les feux sont absolument interdits en période estivale. 

Transports scolaires 
Le renouvellement des abonnements aux les transports scolaires EDGARD 2016-2017 sont à valider obli-
gatoirement avant le 15 juillet 2016. 
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Section fonctionnement 

Charges à caractère général 49 381,00 Atténuations de charges du personnel 25 412,02 

Charges de personnel 147 033,52 Dotations et participations 124 601,00 

Autres charges de gestion courante 48 918,60 Autres produits de gestion courante 48 698,76 

Charges financières 14 196,80 Impôts et taxes 90 388,54 

Total dépenses 259 529,92 Total recettes 289 100,32 

  Résultat de l'exercice 2015 29 570,40 

  Résultat de clôture  75 919,34 

Section investissement 

Immobilisations incorporelles : licence logiciel 2 092,32 Dotations, FCTVA 85 945,40 

Immobilisations corporelles  Emprunts 99 800,00 

Bâtiments publics 105 253,49 Subventions d'investissement 111 999,67 

Installations générales, aménagements 96 666,88 Transfert entre sections 14 999,68 

Emprunts, amortissement 24 450,61   

Immobilisations en cours : frais d'études 14 999,68   

Total dépenses 243 462,98 Total recettes 312 744,75 

  Résultat de l'exercice 2015 69 281,77 

  Résultat de clôture (tenant compte du résultat 
de 2014 : -135 263,05 

-65 981,28 

Charges à caractère général 54 350 Atténuation de charges du personnel 21 000,00 

Charges de personnel 162 500 Dotations et participations 96 780,66 

Charges de gestion courante 49 966 Autres produits de gestion courante 54 200,00 

Charges financières 13 000 Impôts et taxes 103 516,00 

Virement à la section investissement 71 600 Excédent de fonctionnement reporté 75 919,34 

Total dépenses 351 416 Total recettes 351 416,00 

Remboursement emprunts 26 000 Dotations, FCTVA 39 981,28 

Dépenses d'équipement 170 200 Subventions 57 500,00 

Dépenses imprévues 26 900 Immobilisations corporelles 120 000,00 

Solde négatif reporté 65 981,28 Virement section fonctionnement 71 600,00 

Total dépenses 289 081,28 Total recettes 289 081,28 

Section fonctionnement 

Section investissement 

Comptes administratifs 2015 

Budget primitif 2016 
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Bulletin d’information        Supplément au N°62 Juillet 2016 

SOUDORGUES DYNAMIQUE 

Ecole Christian Pibarot  

 

Ah, Christian, qu’elle était jolie la petite école de Soudorgues ! Qu’elle était jolie avec ses tables et ses bancs de 
chêne si solides, avec ses gros murs de pierres pour rassurer les petits écoliers et ses si grandes fenêtres, celles 
qui laissent passer le beau soleil Cévenol et les lézards gris. Pas un seul élève n’aurait quitté la classe sans en em-
porter le parfum de résistance à toutes les fermetures imaginées par d’autres, à toutes les fusions proposées par 
certains, mais surtout aussi à tous les rêves de grandeur portés par ceux qui l’aimaient. Ces derniers n’avaient pas 
froid, aucun doute, et savaient bien que la petite école se battrait pour rester debout, vivante et républicaine, au 
cœur de la tourmente idéologique, celles des économies et des rendements (tu vois de quoi je veux parler, pas vrai 
Christian ?). Libre, la petite école de Soudorgues aurait pu s‘enfermer dans une quiétude trop monacale, trop toute 
seule (tu vois) à force d’isolement, mais ce n‘était pas du goût de ses élèves bien éduqués qu’ils étaient à la lutte et 
à la résistance par leurs parents. Les parents, oui, des gens convaincus qu’elle était la plus jolie, la petite école de 
Soudorgues. Il fallait des Soudorguais comme ceux que j’ai croisés pour lui donner non seulement des coups de 
peinture et des éclats de plâtre, des rénovations et des agrandissements, des fêtes et des projets, et encore des 
inscriptions d’élèves nouveaux et des investissements modernes, très modernes, avec des ordinateurs dès le dé-
but ! 

Oui, j’y ai croisé, il y a vingt-cinq ans des hommes comme Christian, comme lui, prêts 
à se battre contre ces loups pour la protéger, la petite école pour qu’elle reste bien 
droite dans ce village perché qui prenait le dernier mot de notre devise comme son 
premier, fraternité. 

Quand elle a eu 100 ans, tu entends 100 ans, elle a tellement festoyé qu’elle en a 
éclaboussé tout le département. Une si folle fête, tu t’en souviendras ? Pas une herbe 
folle n’avait empêché le rouage, pas une averse n’avait mouillé les décorations, tous 
les habitants étaient là, pour qu’elle souffle ses audaces et ses convictions en même 
temps que ses bougies. Vive l’école ! Vive l’école ! 

Quand c’était Noël, elle chantait tout ce qu’elle pouvait pour faire tintinnabuler ses 
émotions, ses ambitions, ses revendications, ses sensations. Quand la fin de l’année 
se pointait,V elle avait même emporté ses écoliers jusqu’en Suisse, oui, tu as bien 
entendu ? V avec le minibus de Jean-Pierre et Jean-Marc pour piloter. Qu’elle aimait 
la liberté la petite école de Soudorgues. 

Quand c’était la récréation, elle s’asseyait pour respirer, pour penser, parce qu’il faut bien le faire aussi, au cas où le 
loup roderait, avec sa fermeture sa fusion ou d’autres armes stupides qu’il trainait toujours avec lui. 

Quand elle était fatiguée, elle se contentait de distribuer les connaissances, celles qui allaient faire de tous ces pe-
tits Soudorguais d’aussi grands que leurs parents, les grands Soudorguais qui ne fermaient pas l’œil, circonspects 
et prêts à la bataille. 

Quand elle perdait courage, le loup s’approchait, lui lançait toujours les pointes de la fermeture, mais elle se battait, 
enrageait, recommençait encore, et beaucoup plus qu’une nuit. Oui, bien plus, des années, elle l’a fait la petite école 
de Soudorgues. 

Tu sais quand je suis partie, j’y ai perdu quelque chose, mais je ne me souviens pas très bien où. Il faudrait que je 
passe le ramasser. 

Et puis un jour, alors que le vent soufflait un peu plus fort, un jour où tous les écoliers étaient en train d’apprendre 
(mais je ne me souviens plus quoi exactement), la petite école de Soudorgues a choisi un nom. Oui un nom ! Ah, 
Christian, tu ne devineras pasV 

 

Texte d’Hélène Secatto (l’institutrice de 1988 à 1995)  

Textes lus à l’occasion de la cérémonie du 28 mai 2016 
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Les enfants racontent... 
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Bonjour à toutes et à tous, 
Nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner toute notre reconnaissance à Christian. 
Enfants, parents, grands parents, jeunes et anciens, amis et villageois, Christian nous rassemble encore autour du 
combat qui lui était le plus cher. Nous savons tous que l'école était au cœur de ses luttes et de ses espoirs pour pré-
server et renforcer la vie sociale de notre village. Nous savons tous que sans Christian, notre école aurait déjà fermé 
ses portes. 
Nous, parents d'élèves, souhaitons exprimer toute notre gratitude pour la constance de son engagement à nos côtés, 
pour son soutien quelque soit le projet, pour sa présence généreuse et amicale à chacune de nos manifestations. 
C'est pourquoi, Christian, en hommage à ta lutte pour que perdure notre école, en hommage à la profonde humanité 
qui te guidait, inscrire ton nom dans notre mémoire et celle de nos enfants nous semble si évident, et juste. 
Christian, aujourd'hui notre école porte un nom. 
Aujourd'hui notre école porte un nom et nous sommes fiers que ce soit le tien. 
Le combat continue. 
 
Garance Pellier pour le Sou des écoles laïques. 
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Kareen et les enfants de la classe unique 2015-2016 

Attribuer à cette école le nom de Christian Pibarot, c'est graver 
son nom dans la pierre, c'est rendre visible ce qu'il a été pour 
nous, Soudorguais, pendant tant d'années. 
Christian s'est toujours battu pour maintenir ouverte l'école et sa 
classe unique, il y mettait tout son coeur, c'est pour ça qu'il nous 
est apparu évident de lui donner son nom. 
Liberté, égalité, fraternité, Christian était un maire qui croyait en 
ces valeurs... et quel meilleur lieu que l'école laïque pour les ap-
prendre? 
Aujourd'hui, nous sommes fiers de donner à notre école le nom de 
Christian Pibarot, et nous savons combien il serait lui-même tou-
ché par cette décision. 
Texte du conseil municipal lu par Fred Roustand 
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Le Mercou 
Sur l'air des corons de Pierre Bachelet 
Paroles Nicole Daumet 
Arrangements Olivier Rosner 
 
Au nord, c'était le Mercou, la terre, pas que des cail-
loux, le ciel, non n'était jamais gris, les hommes étaient 
ses amis. 
 
Quand nous étions enfants ici dans le village, Nous 
connaissions la liberté. 
On tutoyait les vieux avec un grand respect, car c'était 
la communauté. 
Mais nous étions surtout ivres de grands espaces. 
Et aussi nous étions heureux quand nous rangions nos 
livres et qu'on perdait nos traces par delà monts et 
vallées. 
 
Au nord, c'était le Mercou, la terre, pas que des cail-
loux, le ciel, non n'était jamais gris, les hommes étaient ses amis. 
 
Quand septembre arrivait, nous étions bien ici avec la maitresse d'école. 
On ne pouvait nier ce qu'elle nous apprenait, non ce n'était pas des bricoles. 
Le matin nous venions des idées plein la tête devant le tableau et la craie ; 
Et nous avions toujours des châtaignes en poches pour quand arriverait la récré. 
Au nord, c'était le Mercou, la terre, pas que des cailloux, le ciel, non n'était jamais gris, les hommes étaient ses amis. 
 
Les années ont passé et nos têtes sont blanches, mais les enfants sont toujours là. 
Dans la cour de l'école nous voici réunis pour graver le nom de celui  
Qui toujours s'est battu contre vents et marées pour qu'elle ne soit pas fermée. 
Qui toujours s'est battu contre vents et marées pour qu'elle ne soit pas fermée. 
 
Au nord, c'était le Mercou, la terre, pas que des cailloux, le ciel, non n'était jamais gris, les hommes étaient ses amis. 
Le ciel, non n'était jamais gris, les hommes étaient ses amis. 
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Depuis 1976, date de son installation principale dans la commune, Christian, fortement soutenu et accompagné par 
Mireille, a toujours défendu notre École. 
Ce combat il l'a mené d'abord en tant que père, puis en tant que conseiller municipal à partir de 1983 puis en tant 
que maire à partir de 2001, puis en tant que papé. 
 

Christian a toujours été persuadé que la classe unique est un lieu favorable à l’enfant et à son développe-
ment 
Les enfants bénéficient d'un environnement physique et social qui permet l'élargissement des cercles relationnels et 
la construction sociale dans un groupe à taille humaine avec des âges différents. On le constate à Soudorgues, ceci 
favorise la solidarité et une émulation saine : les grands se sentent responsables des petits et les petits veulent 
« faire comme les grands ». Il en résulte un apprentissage apaisé et convivial. 
L'enfant apprend le respect du travail des autres et l'autonomie dans ses activités qui sont balisées par les interven-
tions pédagogiques individualisées par l'enseignant. L'enfant devient acteur de son propre développement. 
 

De plus les résultats pour les classes uniques et pour notre école en particulier n'ont absolument rien à envier 
aux résultats des écoles classiques et sont même meilleurs en ce qui concerne le français et les mathématiques. 
Il n'y a aucun problème d'intégration, pour les enfants de Soudorgues, au collège de St Hippolyte du Fort en classe 
de sixième. 
Dans certains cas notre classe a permis la réinsertion d'enfants qui avaient des difficultés dans des classes à mono 
niveau car l'absence de compétition limite l'agressivité et favorise l'épanouissement et le goût d'apprendre. 
 

Nombreux sont les chercheurs qui abondent 
dans ce sens 

Comme par exemple Philippe Meirieu, Profes-
seur des universités en Sciences de l'éduca-
tion : 
Je le cite « Les inconvénients apparents d' une 
organisation en classe multi-niveaux représen-
tent en effet de véritables atouts pour une péda-
gogie plaçant l'enfant au centre de ses appren-
tissages » 

ou encore Michel Serres, philosophe, académi-
cien : 
« Ah ! Je voudrais dire qu’un des avantages 
qu’on avait dans les villages que j’ai connus au-
trefois, rappelez-vous, c’était que l’instituteur 
avait une classe unique, avec toutes les classes 
d’âges. Là, l’enseignement était extraordinaire. 
Je me souviens dans ce petit village perdu du 
Quercy, avoir fait des rudiments d’algèbre juste 
après avoir appris à écrire, à cause du décalage entre ceux qui allaient entrer en sixième et ceux qui sortaient à 
peine de la maternelle. Il y avait une sorte de continuité entre les âges et avec l’instituteur... » 

ou encore Edgar Morin, sociologue : 
« Il faudrait dès les premières classes enseigner à relier et non à séparer » 

ou encore Alain Mingat, Directeur de recherche au CNRS : 
« Plus les classes comportent de niveaux, meilleurs sont les résultats » 

ou encore Hubert Montagner docteur ès-Sciences, Professeur des Universités en retraite, ancien Directeur de Re-
cherche à l’INSERM qui a démontré cliniquement l'importance des petites structures et de la diversité des enfants 
dans l'acquisition de l'autonomie et les processus d'apprentissage 

Bien sûr, la classe unique implique un engagement fort de l'enseignant 
La gestion de la classe unique nécessite une solide organisation de sa part afin de gérer l'ensemble des niveaux. 
L'emploi du temps, rigoureux, garantit l'équilibre entre les différentes disciplines et répartit le temps de sa présence 
entre les différents groupes. L'enseignement met, avant tout, l'accent sur le fait que chaque élève est différent ce qui 
génère une écoute particulière de la part de l'enseignant. L'application de la pédagogie différenciée, préfigure l'école 
de demain. 
Merci aux professeurs, titulaires et suppléants, qui se sont succédés ces dernières décennies : 
Geneviève Lauriol, Claire Bonnet, Blandine Castor, Hélène Seccato, Pierre Béchon, Jean Espaze, Isabelle Minot, 
Françoise Gaillac-Rue, Lysiane Cavallo, Pierre Noris, Kareen Chacornas et ses remplaçants Antoine Nicolas et Do-
minique Salles. 
Merci aux assistantes et assistants : Valérie Causse, Patrick Tronel, Isabelle Viala, Claire Jeanjean, Juliette Bré-
mond, Stéphane Delcausse et actuellement Marie-Ange Pibarot. 
Tous se sont engagés avec compétence et passion pour que vive cette école. 
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Suite de la page 10 

 
Christian avait compris que la classe unique est une chance pour le développement de la commune. 
En prise avec le territoire, elle permet aux enfants d'être acteurs dans leur village où ils favorisent l'intégration harmo-
nieuse des familles. Notre classe unique attire de nouvelles familles qui apprécient l'éveil particulier qu'elle suscite 
chez les enfants. 
 

Dès son élection comme maire en 2001, Christian, avec le soutien de son conseil municipal, a immédiatement et 
symboliquement décidé que le premier investissement du mandat serait consacré à la rénovation complète de 
l'école : consolidation du plafond, doublage et isolation des murs, création d'une salle de lecture et d'arts plastiques, 
création d'un local informatique, acquisition de matériel informatique performant... 
Lors de son 2ème mandat de maire, en 2008, pour renforcer l'attractivité de l'école, c'est la création de la cantine sco-
laire qui a été mise en place avec une cuisine aux normes et un réfectoire dans le foyer pour le service des repas. 
Pour mémoire rappelons qu'un système de cantine pris en charge par les parents avait été initié en 1980 par Mireille. 
Depuis 2013 un emploi communal de cuisinier a été créé ainsi qu'un temps partiel pour le service. Actuellement ces 
postes sont assurés par Michel Dussargues (successeur de Marie-Cécile) et Annie Rémézy. 
La vocation de cette cantine étant de confectionner, sur place, des repas biologiques et de favoriser la production 
locale, une charte a été élaborée par les parents d'élèves et a été acceptée, délibérée et votée, à l'unanimité, par 
l'équipe municipale actuelle. 
 

Cette cantine améliore la prise en charge des enfants, diminue les déplacements des parents et optimise la vie com-
munale. Pour favoriser la mixité sociale la cantine est ouverte aux adultes, sur réservation. 
En 2013 l'école a été raccordée à la chaufferie bois-solaire communale. 
L'école reste la priorité du conseil municipal actuel comme affirmé dans sa profession de foi de 2014. 
 

En ce qui concerne les activités péri-scolaires, Soudorgues n'a pas attendu les récentes directives ministérielles 
pour proposer de très nombreuses activités. 
En effet grâce au dynamisme de l'association « Le Sou des Ecoles », avec, depuis 40 ans, le soutien indéfectible de 
Christian et de Mireille, les enfants ont pu découvrir des activités sportives : Rugby, foot, tennis, escalade, voile, nata-
tion, ski, roller..., des activités culturelles et ludiques aussi diverses que : l'anglais, la lecture, les arts plastiques, le 
théâtre, le cinéma, le cirque, le chant, la danse, les contes, le yoga, la poterie, la fabrication du pain, les activités na-
ture, la botanique et la chimie naturelle... 
 

En réponse à l'invitation faite par le maire, pour ce baptême, Gui Jourdan, notre architecte, pris par d'autres obliga-
tions, a fait la réponse suivante : 
« ...je tiens à vous faire part de mes remerciements pour cette idée de rebaptiser l'école de Soudorgues du nom de 
celui qui a tant et tant fait pour la maintenir en vie. Et au-delà de son engagement pour l'école, il s'agit bien ici de l'oc-
casion de sceller dans la pierre le nom de celui sans lequel cette commune ne serait pas ce qu'elle est devenue. Je 
me souviens que durant les travaux du foyer, on le taquinait pour que celui-ci porte son nom, il y opposait un non ca-
tégorique, préférant certainement au fond de lui, sans le dire tant sa retenue était grande, que ce soit sur la façade de 
l'école qu'il apparaisse un jour. 
 
Ce jour est venu, beaucoup trop tôt. Mais puisqu'il en est ainsi, que ce jour du 28 mai demeure chaque année un jour 
de fête pour l'école et pour tout le village, il l'aimait avec tellement de cœur. » 

 

Ainsi le nom de Christian Pibarot, inscrit sur cette école, nous engage à poursuivre ce long combat qu'il a mené 
pendant 40 ans pour son maintien, sa prospérité et sa modernité. 
Mobilisons-nous afin d'offrir à nos petits un départ constructif dans la vie, aidons-les à devenir autonomes, à appren-
dre avec appétit, à vivre en société avec une ouverture d'esprit, basée sur le respect d'autrui. Accompagnons-les 
dans cette période décisive que représente l'école primaire afin que demain ils puissent se prendre en charge le 
mieux possible. L'école est un espace décisif dans leur développement et la classe unique de Soudorgues offre un 
excellent départ. 
 

Que cette école ne devienne jamais le musée Christian Pibarot. 
 

Longue vie à notre classe unique, publique, laïque et gratuite. 
 
Vive l'école Christian Pibarot. 
 
Texte de Jean-Louis Fine 
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Transhumance 
Comme chaque année, début juin, Guillaume Pibarot, notre berger 
soudorguais, a emmené son troupeau de moutons sur les contreforts 
de l'Aigoual pour l’estive (dans les Cévennes, on dit plutôt l'estive). Les 
moutons trouvent ainsi des zones de pâturages en été plus adéquates 
à l'appétit insatiable des ovins. Maintenant, nous réentendrons le son 
des sonnailles, accrochées au cou des moutons lors de leur retour fin 
août. 
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Repas des ainés 
Mercredi 1 juin 2016 a eu lieu le traditionnel ''repas des anciens'' qui a réuni plus d'une quarantaine de Sou-
dorguais. Ceux-ci ont pu apprécier une paella concoctée par notre cuisinier "maison", Michel. C'est l'occa-
sion de remercier les conseillères municipales, Geneviève, Maryse, Odile, Babeth et Rosy, qui, bien se-
condées par Gérard et Christelle pour le service, ont organisé cette journée toujours très attendue par les 
"anciens" du village, heureux de se retrouver pour échanger tous leurs souvenirs. 

Les petits déjeuners d’été du samedi à La Balade Gourmande et le petit marché estival 
Au petit marché ensoleillé des mois de juillet et d’août vous trouverez des produits de Soudorgues, légu-
mes de saison, miel et plein de surprisesV Venez rencontrer les producteurs  et profitez-en pour participer 
aux petits déjeuners, traditionnels maintenant depuis quelques années, qui reprennent le 10 juillet. A partir 
de 8h30, 9 heures, chacun(e) apporte quelque chose à partager (pain du four, confiture, charcuterie, fro-
mage, fruitsV). Le marché et l'épicerie associative de Terre de Mauripe sont bien achalandés pour cela. 
Les boissons sont achetées en commun auprès de La Balade Gourmande (thé, café, boissons fraîches, 
vinV)... Des moments conviviaux, de bonne humeur, d’échanges, appréciés de tou(te)s. Vous êtes les 
bienvenus ! 

La troupe de théâtre « place publique » 
5ème rencontre autour du projet « théâtre » en vue d’un évène-
ment prévu pour la fin de l’année à Soudorgues. 
Entre 15 et 18 personnes se retrouvent régulièrement depuis le 
mois d’avril sur une journée au foyer pour des temps de travail et 
de convivialité. 
Ces rencontres suscitent des échanges autour d’un enjeu politique 
très actuel : la question du travail dans nos sociétés. La force du 
groupe vient de la diversité des individualités. 

La Boule soudorguaise 
Sur le parking à l'entrée de Soudorgues, se trouve désormais le ca-
banon de La Boule Soudorguaise. Il était nécessaire pour les 
"pétanqueurs" d'avoir un lieu de stockage et aussi de rencontres. 
C'est chose faite avec ce cabanon construit par les boulistes et effica-
cement aidés par des artisans soudorguais, amis de La Boule Sou-
dorguaise. 
Précision importante: cette opération a été entièrement auto-financée 
par la société de boules. 

Fête de l’école 
Dimanche 26 juin la fête de l’école a eu lieu. Le spectacle de cette année avait pour thème « l’eau sous tou-
tes ses formes ». 
La gouttelette, les vagues, la rivière, les nuages, la neige, les cascades, le tsunami, l’orage, les fontaines, la 
mer, les océans, les poissons, les cycles de l’eau. 
Pour illustrer ce thème, des scénettes mêlant mimes et expression corporelle ont enchanté tous les specta-
teurs présents. Les enfants nous ont surpris par la qualité des poèmes, beaucoup d’entre eux étaient écrits 
par leurs soins. 
Après le déjeuner, servi pour une centaine de personnes, un spectacle d’ombres chinoises élaboré dans le 
cadre péri scolaire a été présenté. 
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Fête de Terre de Mauripe, Dimanche 7 août 2016 
Programme : 
A partir de 16-19h : animation autour des teintures végétales avec Dominique Cardon.  
- Apéro musical et soirée avec OD3, Fendeke, puis scène ouverte. 
- Repas : mouton cuit au four, légumes, épices et sauce blanche, pélardon, riz, plat végétarien, gâteaux 
Buvette 
Pensez au capitaine de soirée. 

Fête votive : Soudorgues en fête 
16 et 17 juillet 2016 

 
Programme 

 
Vendredi 15  
15h  Tournée des gâteaux sur Lasalle 
 
Samedi 16  
8h  Tournée des gâteaux sur Soudorgues 
15h30 Tirage du concours de boules : 100€ plus les mises plus coupe 
16h  Tournois de foot de l’amitié, Challenge Christian Pibarot 
19h  Apéritif officiel : remise des prix 
20h30 Repas de l’amitié : 16€ (vin et café compris) 

Menu 
Salade périgourdine 

Roti de veau à la bohémienne 
Gratin dauphinois 

Coupe glacée 
 
Tombola, premier lot : 2 repas à la Balade Gourmande, deuxième lot : un jambon, troisième  lot : bon 
d’achat de 30€ Terre de Mauripe 
22h30 Grand bal avec l’orchestre SOS 
 
Dimanche 17 
15h  Promenade à dos d’âne 
15h30 Tirage du concours de boules (100€ plus mise et coupe) 
17h30 Sketch chanson comique « Les Fantaisistes » 
19h   Apéritif et bal musical 
20h  Paella sur réservation 
  
Celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas. Pensez au capitaine de soirée. 
Le Comité décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Chasse saison 2016 - 2017 
L’Amicale des Chasseurs de Soudorgues vous informe que la vente des cartes de chasse pour la saison 
2016-2017 se fera uniquement sur présentation du permis et assurance chasse validé le vendredi 5 août 
et le vendredi 2 septembre de 18h à 20h au foyer communal de Soudorgues. Les carnets de battues se-
ront remis aux chefs d’équipe sur copie des attestations de participation au stage de sécurité chef de bat-
tues de la fédération départementale des chasseurs du Gard. 
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Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Samedi 16 

Dimanche 17 juillet 
 Comité des fêtes Fête Votive Cours du foyer 

Dimanche 24 juillet 15h La Boule soudorguaise 
Concours de boules, D 150€ 

Challenge du souvenir Christian-Yves 
La Balade Gourmande 

Dimanche 7 août 16h Terre de Mauripe Fête annuelle Four à pain 

Dimanche 21 août 15h La Boule soudorguaise 
Tête à tête (sociétaires) à 9h 

Concours triplette mixte à 15h 
La Balade Gourmande 

Dimanche 28 août 15h La Boule soudorguaise Concours de boules, D 150€ 

Challenge oignons doux 

La Balade gourmande 

Samedi 3 septembre 10h30 Monoblet/Soudorgues Challenge Groupama Soudorgues 

Samedi 10 septembre  La Boule lasalloise Qualification Challenge intercommunal, 
triplette 

Lasalle 

Les samedi de juillet/
août 

9h30  
Petit marché de producteurs  

Petits déjeuners  

La Place 

La Balade Gourmande 

Samedi 9 

Dimanche 31 juillet 
 Terre de Mauripe 

Léo Vinh Beauvois, portraits. 

Vernissage dimanche 10 juillet à 11h 
Terre de Mauripe 

Mardi 2 

Dimanche 14 août 
 Terre de Mauripe Olivia Maurey, peintures Terre de Mauripe 

Mardi 16 

Mercredi 31 août 
 Terre de Mauripe 

Jacqueline de Coninck, peintures, mono-
types. Garance Pellier, sculptures. 

Vernissage samedi 20 août à 11h 

Terre de Mauripe 

Les protestants de Soudorgues et de l'Eglise Pro-
testante Unie du Val de Salindrenque organisent 
au temple de Soudorgues : 
 
 Entrée libre / mardi-jeudi-samedi : 11h - 12h30, 
17h30 - 19h 
 
 Du 9 juillet au 4 août : 
 
« Frédéric Desmons [1832-1910] un Gardois » 
« Une vie, Trois engagements » Vvers l’éduca-
tion populaire et la laïcité.             
Pasteur réformé puis député du Gard et président 
du Grand Orient de France 
 
 Du 9 août au 5 septembre : 
 
« Ces femmes qui ont osé ! » 
Femmes d'espérance, femmes d'exception du 
XVIe au XXe siècle...  
32 portraits historiques au long de la Réforme 
protestante. 

Dernière minute….Dernière minute….Dernière minute….Dernière minute….    


