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MIDI LIBRE SOUHAITE LA BIENVENUE À
SON NOUVEAU CORRESPONDANT DE...

Saint-Ambroix

Bienvenue dans ces colonnes à Field Robinson
et Gianni Monnet-Dutoit, nouvelles
correspondantes Midi Libre sur la commune
de Saint-Ambroix.
À ce titre, elles sont appelées à relater les
événements et l’actualité quotidienne de
votre commune au fil des jours.
Contacts : Fiel, 06 31 94 30 61 ou Gianni, 06 41 85 56 19
06 88 41 55 19 ou saintambroix30.mdl@gmail.com.

Les Mages

Un véhicule électrique
pour la commune

MERCREDI 5 JANVIER 2022 - Midi Libre

Ponteils-et-Brésis

Le devenir de l’agriculture sur
la commune débattu en réunion
À la demande de la municipalité de Ponteils, le Syndicat
mixte d’aménagement du mont
Lozère (SMAML) a lancé une
étude dite “ferme de reconquête” avec l’aide de financements de la Région et de l’Europe. La mission a été confiée
à la Chambre d’agriculture du
Gard.
Les enjeux sont économiques,
avec le maintien de l’activité
agricole ; sociaux, attractivité
du territoire et de développement de la filière de circuits
courts ; environnementaux et
climatiques : lutte contre la fermeture des milieux et le risque
incendie très élevé sur la commune.
À Ponteils, une quarantaine de
personnes a participé à la réunion publique pour présenter
les premiers éléments posés
par la Chambre d’agriculture et
la Safer et partager le diagnostic et des pistes de réflexion.

produits en vente directe. Ils
ont tous des compléments de
revenus autres.

Enjeux et difficultés
de l’activité agricole

Une quarantaine de participants à la réunion publique.

La Chambre d’agriculture a mis
en relief la diversité des usages
existants et le réel potentiel en
matière de ressources (eau
abondante, terres, châtaigneraies). Les parcelles appartiennent majoritairement à des propriétaires privés et sont très
morcelées.

Une petite dizaine d’exploitants
agricoles est actif, élevage ovin,
production de plants, poules
pondeuses, petits fruits, apiculture, récolte et vente de fourrage. Les productions en bio
avec peu d’intrants sont la
norme. Les exploitants commercialisent facilement leurs

Le maintien d’un paysage ouvert semble passer par une activité pastorale, mais exercée
seule, elle ne suffit pas pour
permettre aux agriculteurs d’en
vivre. Les divers échanges, sur
l’installation d’un troupeau
communal, la mise à disposition des biens pour les exploitants ou encore les accords
concernant les baux ruraux ont
permis de mettre en lumière les
enjeux et les difficultés qu’il y
a au maintien d’une activité
agricole sur la commune.
En conclusion, le maire, Pierre
De La Rue du Can insiste sur le
fait que « la commune ne fera
rien toute seule et que le concours de tous est indispensable pour avancer ».

Sainte-Cécile-d’Andorge
Un quai de gare vivant après les fêtes
Les élus ont réceptionné le nouveau véhicule.

C’est un beau cadeau qu’a
reçu la municipalité en cette
fin d’année 2021. En effet, la
commune a fait l’acquisition
d’un véhicule électrique entièrement financé par la participation publicitaire de
quinze commerçants et entrepreneurs locaux.
Ce nouvel utilitaire écologique vient étoffer le parc des
véhicules municipaux pour

le transport de matériel et lors
des déplacements des agents
et élus de la commune dans
le cadre professionnel. C’est
par l’intermédiaire d’Infocom
France, partenaire des collectivités que l’opération a été
réalisée pour permettre aux
sponsors publicitaires de bénéficier du fort impact visuel
de ce support de communication dynamique.

EN BREF
La Grand-Combe
FNACA. La permanence du comité cantonal de la Fnaca
aura lieu ce mercredi 5 janvier, de 10 h à midi, au siège
des anciens combattants, rue Anatole-France.

Vallée Longue
NOËL ORTHODOXE AU SKITE SAINTE FOY.
Vendredi 7 janvier, à 10 h, les moines du Skite invite tous
ceux qui le souhaitent à célébrer la Noël orthodoxe au
Skite Sainte-Foy à Saint-Julien-des-Points. L’higoumène
Gérasime célébrera la divine Liturgie, accompagné d’un
chœur slavon. Au programme de la journée : 10 h, divine
liturgie ; midi, agapes festives partagées. Chacun apporte
un plat de sa composition et le partage avec tous.
Réservations au 04 66 45 42 93.

Saint-Jean-de-Valériscle
ANNULATION DU LOTO. Le loto programmé dimanche

9 janvier par l’Association Familiale dans le centre familial
de Saint-Jean-de-Valériscle est annulé. Il sera
éventuellement reporté quand les conditions sanitaires le
permettront.

Bessèges
LE PROGRAMME DU BESSÈGES BASKET. Samedi 8 janvier :
à domicile, 11 h, poussins 2 (U11M2) contre Les Vans ;
12 h 30, poussins1 (U11M1) contre Alès ; 14 h 30,
benjamins régions (U13MR) contre Toulouges ; 16 h 30,
benjamins (U13M) contre Saint-Julien ; 18 h 30, minimes
filles (U15F) contre Perols ; 20 h 30, seniors garçons 1
(Pré région masculins) contre Nîmes 3.
À l’extérieur : 13 h, poussines (U11F) à Nîmes ; 16 h,
cadets (U17M) à Connaux. Masque obligatoire dès l’âge de
6 ans. Pass sanitaire dès l’âge de 12 ans. Pas de buvette.

Affluence record en ce lendemain de fêtes, à la halte SNCF
de Sainte-Cécile-d’Andorge
pour le train de 7 h 58 en direction de Nîmes. Le TER, à
l’heure, a accueilli pas moins
d’une douzaine de voyageurs.
L’ambiance était très bonne sur
le quai, les voyageurs, arrivant
qui d’un mas alentour, qui de
Sainte-Cécile et même de Florac.
Le caractère pratique, convivial et incontestablement écologique de ce mode de dépla-

cement semble faire des
émules et c’est tant mieux. Un
passager racontait : « Je viens
de passer les fêtes de fin d’année dans ma famille, je travaille demain à Paris. Avec ce
train et une correspondance
à Nîmes centre, avec le TGV je
serai chez moi vers 13 h 30 ! »
Parions qu’avec l’ouverture au
printemps du tronçon de la
voie verte La Cévenole au départ de Sainte-Cécile, cette
halte devienne un incontournable pour les amateurs de ran-

Affluence matinale à la gare de Sainte-Cécile.

données et pour tous les voyageurs adeptes des modes de

transports respectueux de l’environnement.

Saint-Ambroix
Portes ouvertes au collège Saint-Joseph
L’ensemble scolaire Saint-Joseph ouvrira ses portes samedi 8 janvier, de 9 heures à
midi, pour les inscriptions de la
rentrée 2022-2023.
Ce petit collège familial accepte
les élèves quelles que soient
leurs différences. Les élèves
sont cadrés dans un environnement propice aux études avec
des professeurs à l’écoute, une
grande attention est portée à la

qualité du relationnel entre les
éducateurs et les jeunes, entre
les familles et l’équipe éducative, et entre les jeunes eux-mêmes. Tout est mis en œuvre
pour que chaque jeune se sente
bien et réussisse à s’épanouir à
tous points de vue. Un accompagnement personnalisé de
chacun est proposé, quelles que
soient son histoire et ses capacités.

À noter le suivi individualisé des
élèves, les options anglais et espagnol dès la 6e, le latin, le grec,
la technologie. Mais aussi les
voyages, association sportive,
projets et sorties à thèmes, classes Segpa et la préparation au
grand oral dès la 6e. Il affiche
tout de même 100 % de réussite
au brevet.
À noter dans vos agendas le musée éphémère en juin : “Céven-

nes, patrimoine d’hier et d’aujourd’hui” fruit du travail de
toute une année avec les classes de 4 e. Les camisards, la
mine, le pastoralisme, la soie,
la terre, la langue, les contes,
tout l’univers cévenol dans une
belle exposition.
> Collège Saint-Joseph,
2, rue de Fabiargues,
www.stjosephstambroix.fr.

Meyrannes
Au moulin de Vezon, l’huile d’olive est arrivée
Le Montgrillet du haut de ses
309 mètres surplombe le village.
Sur ses faÏsses, particulièrement bien exposées au Sud,
des passionnés entretiennent
les murets et les oliveraies. Les
oliviers, ces arbres centenaires le leur rendent bien car
cette année, la qualité des olives a été exceptionnelle.
En effet, Alain Vincent entouré
de sa famille et de ses amis a
pu récolter 700 kg d’olives,
dont la dernière presse de
307 kg, apportée au moulin Vezon à Saint-Sauveur-de-Cruziè-

Alain Vincent entouré de Christian Vezon et Rémy.

res, a rendu un litre d’huile
pour trois kilos sept d’olives.

« C’est un rendement record
sachant qu’habituellement il

faut en moyenne cinq à six
kilos d’olives par litre », explique Chantal Vincent. Depuis
des millénaires, l’homme sait
qu’il doit prendre soin de cet
arbre miraculeux s’il espère
une production abondante. En
tenant compte, bien sûr, des
aléas climatiques et des différents parasites que la nature
impose.
En attendant un prochain record au moulin Vezon l’huile
nouvelle 2022 se déguste sans
modération d’autant qu’on la
dit bonne pour la santé et excellente au goût.

