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L’aménagement du centre 
village a débuté dans de bonnes 
conditions.  Nous pouvons déjà 
juger de l’excellent résultat sur la 
rue Santa Vittoria d’Alba, et d’ici 
fin avril la rue Grand de Bourg 
sera terminée dans les délais im-
partis. Le début de la saison tou-
ristique pourra commencer sans 
gènes. 

 

En parallèle avec les tra-
vaux du centre village, la vidéo 
protection a été mise en service le 
jeudi 31 mars. Les voitures qui ne 
trouveront pas à stationner au 
centre village, où les places sont 
dorénavant limitées, pourront 
maintenant le faire en toute sécu-
rité sur la place du Marché aux 
Cerises. Les autres caméras sont 
situées place des Platanes, à la 
Maison de la Pierre et au stade 
pour pallier aux dégradations in-
cessantes. 

 

Depuis plus d’un mois déjà, 
le marché hebdomadaire du sa-
medi matin sur la place des Plata-
nes prend sa vitesse de croisière, 
et devient un lieu  très convivial. 

A ce jour, cinq commerçants  sont 
présents. Loin de rivaliser avec le 
marché d’Uzès, il ne reste pas 
moins intéressant et utile à toute 
la population de Vers-Pont du 
Gard et des villages alentour. 

 

          C’est aussi un moment d’é-
changes conviviaux et de ren-
contres entre générations, il ap-
portera en période estivale un plus 
à notre village qui est déjà bien 
vivant grâce à nos commerçants et 
artisans dynamiques. 
 

          Nous avons eu le plaisir de 
voir des nouveaux propriétaires à 
la boulangerie et nous les accueil-
lons  chaleureusement.  Cette acti-
vité est, en effet,  indispensable à 
la vie du village et les délicieux 
gâteaux sont très appréciés en se-
maine et les week-ends encore 
plus.     
     

         Vers-Pont du Gard est un 
village où il fait de plus en plus 
bon vivre, tel est et reste notre ob-
jectif. 
 

        Cordialement 

Marc Poulon  

 



 

Terre de garrigue où l’histoire et la nature vivent en harmonie 

 Les Travaux :  

Débroussaillage du chemin des Lices  

par les employés communaux 

Les travaux réalisés :  

Travaux de la Maïre 
(écoulement des eaux pluviales) 
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Réfection de la croix  

Place de l’Horloge 

par la Communauté de 

Communes  

du Pont du Gard 

Travaux de voirie  

chemin du Garrège 
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Goudronnage  chemin de Valsonnière 

Enfouissement des lignes  

rue Bourg Riant 

♦ Mise en place de la  
vidéo-protection le 31 
mars 2011. 
 

♦ Réfection de la toiture 
de l’école maternelle. 
 

♦  R e m p l a c e m e n t        
des fenêtres (double   
vitrage) de l’école,     
partie Sud. 
 

♦  Renforcement de la 
ligne moyenne tension 
par ERDF sur une par-
tie du village 
 

♦Mise en place d’un 
Marché hebdomadaire 

 

Aménagement du  

Centre Village 

Les travaux à venir : 
 

♦ Renforcement des lignes haute tension, rue de la 
Madone et Rue de la Poste 
♦ Aménagement du terrain communal Beaume       
Crémeirol pour le Régional de Pétanque le 30 avril 
2001 

Les travaux en cours :  
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Informations diverses : 

État civil enregistré à la Mairie 
 

Naissances 
 

 

Adel Artimus COSTE, né le 24 décembre 2010 à       

Nîmes 

de Pierre-Emmanuel COSTE et Médélie      

FOURNIER. 
 

Enzo SUTTER, né le 01 janvier 2011  à Bagnols 

sur Cèze 

de Johan SUTTER et de Lisa PIVOVARD. 
 

Jade Lisa Lennie PEQUIGNOT, née le 13 janvier 

2011 à Nîmes 

de Franck PEQUIGNOT et de Sandrine         

MARTINEZ 
 

Mandy Nkauj-Sheng MILLIER, née le 31 janvier 

2011 à Bagnols sur Cèze 

de Thomas MILLIER et de Domani SIONG. 
 

Lilou Valérie Sandrine AVIGNON, née le 15     

février 2011 à Nîmes 

de Florian AVIGNON et de Mélanie VALETTE-

JUSTIN. 
 

Luna CAZORLA , née le 01 mars 2011 à Avignon 

de David CAZORLA et de Aurélie SAILLY. 
 

Zoé Louise DÉVIGNE, née le 08 mars 2011 à    

Nîmes 

de Christophe DÉVIGNE et de Helen COVER. 

 

 
Zoé Inès PICON, née le 13 mars 2011 à Nîmes 

de Fabien PICON et de Stéphanie FRANÇOIS. 
 

Baptiste Sophronie Daniel DEVILLE, né le 16 

mars 2011 à Nîmes 

de Jean-Daniel DEVILLE et de Angeline        

SARTEL. 
 

Ethan  Hanafi Guy LESQUIBE, né le 21 mars 

2011 à Nîmes 

de Anthony LESQUIBE et de Christelle BATREL. 

    
 
  

Décès 
 

 

André CLAUSEL, décédé le 11 janvier, à l’âge de 

65 ans. 

 

Valérie HIGI veuve PASCAL, décédée le 13     

janvier 2011, à l’âge de 85 ans. 
 

Anna HEDIGER épouse DORIOT, décédée le 22 

janvier 2011, à l’âge de 85 ans. 
 

Jean MILESI, décédé le 19 janvier 2011, à l’âge 

de 88 ans. 
 

Marthe BROCHE veuve LONGUET, décédée le 

25  janvier 2011, à l’âge de 87 ans. 

 

Inscriptions scolaires : 
 
Pour la rentrée scolaire 2011, les parents pourront inscrire leur(s) enfant(s) 

Né(s) en 2008, à l’école maternelle, du 2 au 20 mai 2010 en Mairie de 

Vers - Pont du Gard. 

Se munir :   - d’un certificat médical 

 - d’un justificatif de domicile 

 - du livret de famille 

 - du carnet de santé 

et remplir la fiche de renseignements. 

 



 

Daniel DEVILLE et de Angeline        

Valérie HIGI veuve PASCAL, décédée le 13     

UN NOUVEAU PLAN DU VILLAGE 
 

Un nouveau plan du village est actuellement en préparation et sortira très prochainement. 
Il comprendra un certain nombre de modifications par rapport à l’ancien, notamment en ce qui 
concerne les commerçants. 
Vous pouvez le demander à la Mairie à partir de début juin.   

La chauve-souris est le seul mammifère volant 
au monde.  
C'est un animal nocturne qui vit et chasse es-
sentiellement la nuit. 
Elle a des poils sur le corps mais pas sur les ai-
les.  
Il y a dans les gorges du Gardon 23 espèces de 
chauves-souris, dans le monde il y en a environ 
1000 espèces. 
Chez nous la plus connue s'appelle « la pipis-
trelle », elle mesure entre 4 et 5 cm et pèse 4 à 
8 gr (comme 1 pièce de 20 centimes d'euros), 
l'une des plus grandes ici est « le molosse de 
Cestoni » (environ 40 cm d'envergure): il y en a 
qui nichent au Pont du Gard. 
Elles vivent aussi dans des grottes, des fissu-
res, des troncs d'arbres, des vieux bâtiments, 
des tunnels, des ponts, elles aiment l'humidité. 
Dans notre région les chauves-souris mangent 
des insectes (la pipistrelle peut manger jusqu'à 
200 moustiques par nuit), ailleurs dans le 
monde certaines mangent des fruits, et enfin la 
chauve-souris vampire suce le sang des ani-
maux. 
A l'automne, elles mangent beaucoup afin de 
faire des réserves pour hiverner (dans notre ré-
gion on parle d'hivernation et pas d'hibernation 
car elles sortent parfois de leur sommeil pour 
faire leurs besoins et manger un peu). 
Au début de l'hiver elles s'endorment alors pro-
fondément et respirent moins. 
Elles s'accouplent en automne mais leurs bébés 
ne naissent qu'au printemps. Elles ont un bébé 
par an qu'elles allaitent. 
Les chauves-souris partent chasser la nuit, el-
les se déplacent grâce à des ultrasons qui leur 
renvoient le son qu'elles émettent comme un 
sonar. Mais elles poussent aussi de petits cris 
pour communiquer entre elles.  

Elles ne sont pas du tout aveugles comme cer-
tains le croient, elles y voient même très bien. 
Les chauves souris sont à présent protégées par 
la loi mais avant on les persécutait. 
Depuis 50 ans le nombre de chauves-souris a 
chuté de moitié. En France, aujourd'hui leurs 
principaux prédateurs sont les chats, les hiboux 
et les chouettes...  
Il ne faut surtout pas les réveiller quand elles 
hivernent car leurs réserves en nourriture di-
minueraient trop (du fait de ce réveil brutal), 
elles ne pourraient, alors, pas tenir tout l'hiver 
et ne survivraient pas jusqu'au printemps. 
Il ne faut pas non plus les déranger quand elles 
tiennent leur bébé dans leurs ailes car en s'affo-
lant, elles pourraient le lâcher et il tomberait 
alors au sol car il ne sait pas encore voler.  
On ne peut pas adopter une chauve-souris car 
c'est un animal sauvage. 
Si vous voulez protéger ces petits animaux ne 
détruisez pas leurs lieux de vie, vous pouvez 
aussi construire un nichoir dans votre jardin où 
elles viendront vous débarrasser de tous les 
moustiques cet été. 

Les CE2 de Vers - Pont du Gard,  
amis des chauves-souris 
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Les enfants de l’école élémentaire nous racontent : 
 

Le Temps des chauves-souris 
 



 

Il existe, dans toutes les famil-
les, des chemins de vie forts, 
marquants, qui méritent d’être 
transmis aux générations futu-
res : la naissance d’une petite-
fille, l’épopée des grands-

parents, l’histoire de l’entreprise familiale, ou 
encore le récit de toute une vie remplie de pré-
cieux souvenirs… 
 

Marie-Laure Brignone est biographe familial. 
Installée dans la commune voisine de Saint- 
Bonnet du Gard, elle s’applique chaque jour à 
écrire toutes les aventures humaines qui lui sont 
racontées, dans le plus grand respect de la sensi-
bilité de chacun. Lorsque le récit est terminé, 
elle peut le restituer sous la forme d’un beau li-
vre relié à la couverture personnalisée. 
 

Par ailleurs, elle propose du conseil rédactionnel 
à tous ceux qui sont déjà engagés dans le long et 
minutieux travail de l’écriture et dispense un 
travail de relecture, retouches, corrections et ré-
écriture selon les besoins, dans le but d’optimi-
ser et de valoriser vos manuscrits. 
Adhérente au Groupement des Écrivains 

Conseils, elle respecte à ce titre une charte 
déontologique qui garantit discrétion profes-
sionnelle, travail soigné et sérieux. 
 

Son cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 19h00. Elle reçoit uniquement sur ren-
dez-vous. 
 

Marie-Laure Brignone, Écrivain conseil-
biographe familial 
Cabinet L’Escribòl 
lescribol@free.fr; 04 66 37 45 61 
Pour plus d’informations, visitez le site : 

 

http://lescribol.free.fr 
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Vie Culturelle : 
L’Atelier d’Expression Libre : 
 

Les petits peintres de 
l’A.E.L. travaillent acti-
vement à l’élaboration de 
leur livre « Les Ren-
contres de l’Agent Culbu-
to » qu’ils vous présente-
ront lors des journées de 
la 3ème édition de « Cours & Jardins des 
Arts » tout en exposant leurs œuvres de 
l’année et une rétrospective des 10 derniè-
res saisons. 
S’impliquant dans la vie du village, ils 
participent à la « Fête de l’Asperge »  en 
rééditant le livret consacré à l’historique 
de sa culture, enrichi de nouvelles recettes. 
Dernière minute : jeune(s) retraité(s), pa-
rent(s), chômeur(euse) si vous disposez 
d’un peu de temps, les enfants seraient 
très heureux de vous accueillir le mercredi 
matin à la Maison pour Tous. 
Contact, Théo : 04 66 22 90 05 

 

Les Couples Versois :  
 

L'Association des Couples Versois vous 
convient à passer un moment de dé-
tente, convivial et festif autour d'un 
bon repas lors de nos soirées dansantes. 

 

Prochaines dates : 

♦ Samedi 11 juin 
♦ Samedi 17 septembre 
Rendez-vous à la Maison de la Pierre à Vers - Pont 
du Gard à partir de 19h30 
Réservation à prendre auprès de Babeth au 
04.66.22.86.12 ou Isabelle au 06.10.08.24.83 
25€ pour les adhérents/30€ pour les non adhérents 
 
 

 
 

 

 

   M. Rémy PREVOT, Mme Sabine       
BRESSAC et leurs enfants remercient 
très sincèrement M. le Maire de Vers - 
Pont du Gard, ses conseillers munici-
paux, le personnel municipal, les associa-
tions versoises ainsi que les amis, voisins 
et toute la population du village pour 
leurs dons, leur soutien et générosité lors 
de leur sinistre du 19 janvier 2011 
 

Un grand MERCI à Tous. 
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Le Comité de Jumelage Suisse : 
 

Le Comité du Jumelage Suisse remercie toutes 
les personnes qui ont participé à cette soirée du 
12 mars 2011.  
Le Comité recherche des personnes pouvant ac-
cueillir et recevoir nos amis de Palézieux du 2 
au 5 juin 2011. Si vous souhaitez participer, 
rendez-vous le 20 avril 2011, salle du Bar les 
Voûtes à 19h, pour une réunion d’information. 
Merci à vous. 
La présidente, Mme REINNEIS (0466229320) 

Le Comité de Jumelage Vers - Pont du Gard / Santa Vittoria d’Alba :                                                             

L’Atelier Indigo : 
 

On ne pouvait rêver mieux pour cette rentrée de 
l'Atelier Indigo (Peinture et Nature). 
Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouvelles 
artistes, novices ou confirmées mais toutes moti-
vées. 
Dans une ambiance chaleureuse mais studieuse, 
nous baladons nos pinceaux sur les toiles suivant 
l’inspiration ou le style de chacune. 
Je souhaite que pendant ses moments agréables, 
toutes puissent ex-
primer leurs talents. 
Je remercie particu-
lièrement Josiane 
DEVINAT qui me 
conseille et me sou-
tient afin de me per-
mettre de reprendre 
la présidence dans 
de bonnes conditions. 

MME CASTA   
Marie Pierre  

tel : 04 66 59 07 03  

 

 Ce jumelage est ouvert à tous et à toutes. Les  
personnes qui souhaitent nous rejoindre, 
connaitre le programme de ces journées et rece-
voir une ou plusieurs personnes, peuvent 
contacter : 
 

♦ Mme Norine MOREAU (04.66.22.91.37 ou en 
mairie)  

♦ Mme Maribel FOLCHER  (04.66.22.84.80). 

Bienvenue à tous pour continuer cette belle 
aventure  qui se veut amicale et festive, et inté-
grer ainsi cette « grande famille » 

En 1972, la commune de Vers - Pont du Gard a si-
gné une CHARTE DE JUMELAGE avec la com-
mune italienne de Santa Vittoria d’Alba (province 
de Cuneo-Piémont). Vers - Pont du Gard est une 
des premières communes rurales à avoir créé ce 
lien de fraternité, promoteur et innovateur de la 
suppression des frontières européennes.  
Depuis, des liens très forts unissent nos deux com-
munes, des liens qui n’ont fait que s’affirmer au fil 
des ans. 
Cette année nous recevrons la délégation italienne 
et fêterons le 40ème anniversaire de la signature de 
la Charte, les 9 - 10 et 11 juillet 2011. 
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La Paroisse : 
  

Pour cheminer sur la route qui conduit jusqu'à Pâques, de nombreuses rencontres sont proposées : 
- 26/02 Assemblée générale des paroissiens pour débattre des réactions à la lettre pastorale de notre 
évêque, 
- 09/03 Mercredi des Cendres la célébration fait entrer les chrétiens en carême, 
- 20/03 à Valliguières rassemblement du district paroissial  
               -  pour réfléchir "Un trésor offert à chacun "les Psaumes", 
       -  pour prier messe de rassemblement, 
       -  pour découvrir l'Association "au bonheur des enfants" ,    
       -  apéritif et repas partagé. 
 

Le précédent rassemblement s'est te-
nu à Pouzilhac en novembre dernier. 
- 23 /03 "Bol de riz" à Fournès au pro-
fit de diverses associations caritati-
ves, 
- 23/04 Vigile pascale à 21 h Vers - 
Pont du Gard 
- 24/04 Dimanche de Pâques à 10h30, 
messe à Castillon . 
Autres temps forts à noter :  
- 05/06 Profession de foi , 
-12/06 Rassemblement à Vers - Pont 
du Gard. 

Plus d'infos :  
"http://district-paroissial-vers.fr" "Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie !" 

 

Du nouveau à la société de chasse : 
 

La Société Intercommunale de Chasse de Vers – 
Pont du Gard / Argilliers a connu un renouveau 
complet au Conseil d’Administration : Président : 
LONGUET Jocelyn, Vices-présidents : DELLA 
SCHIAVA Eric et BONNAFOUS Gérard,       Tré-

sorier : MARTINEZ Vincent, Secrétaire : FABRE-
GAS Cyril, Assesseurs : MAIGRON Robert, BINE 
Gilbert, FONTANILLE Denis, COVASSIN Ré-
my, PLAGNOL Christian, IAMPIETRO Jean. 
Le bureau s’est attelé à la tâche sans attendre, 
en gérant la fin de la saison de manière efficace 
et compétente, notamment le loto avec l’aide non 
négligeable de l’ancien Président, Jean-François 

NEVILLE, et Marc 
GRAZIOLI que nous te-
nons à remercier. 
Les piégeurs contre la 
« sauvagine » ont débuté 
leur travail, leurs ac-
tions s’étaleront du 1er 
au 30 juin 2011, et nous 
vous rappelons que la 
divagation des chiens ou  

 

autres animaux domestiques est toujours inter-
dite. 
Les prévisions pour la saison prochaine sont 
nombreuses avec la gestion de deux carnets de 
battue aux sangliers, la création d’une commis-
sion « petit Gibier » qui sera ouverte à tous les 
chasseurs voulant s’impliquer, pour revaloriser 
et essayer d’en augmenter le cheptel et égale-
ment la reprise de l’organisation du Mechoui en 
ouverture de la Fête Votive le jeudi 11 août en 
soirée. Ce sont nos principales priorités, en sa-
chant, que les chasseurs ont également pour 
mission la protection des cultures qui est très 
importante et doit être rapide et efficace. Les 
chasseurs ont quelques-fois mauvaise réputa-
tion, ils la doivent aux mauvais chasseurs à la 
mentalité rétrograde de « viandards ». Essayons 
de vivre ensemble 
en bonne entente, 
un effort de tout le 
monde ne pourra 
qu’être bénéfique à 
la compréhension. 
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L’Atelier de Loisirs Créatifs : 
 

L’association « Atelier de Loisirs Créatifs » a 
participé, avec succès, en novembre 2010 aux 
2 journées d’exposition organisées par le Do-
maine de Valsenière à Vers-Pont du Gard. 
Notre stand du marché de Noël samedi 27 
novembre à la Maison de la Pierre a égale-
ment reçu beaucoup de visiteurs venus cher-
cher de quoi faire de petits cadeaux sympa-
thiques : décoration de Noël, cartes postales, 
porte-plats à tarte, éventails en pargama-
no……. 
Nous serons également présentes lors de la 
manifestation « Cours & Jardins des Arts » à 
la Maison pour Tous salle du haut. 
Si vous souhaitez vous renseigner sur nos ac-
tivités, vous pouvez soit nous appeler au 04 
66 02 00 76/04 66 22 91 20, soit nous rendre 
visite le jeudi après-midi au 1er étage de la 
Maison pour Tous. Nous vous accueillerons 
avec plaisir.   

Académie des Beaux Arts  
de Vers - Pont du Gard  

 

Ensemble vocal « Si l’on Chantait » 
Le samedi 2 avril 2011 à 15 heures, notre asso-
ciation organise un concert en l’Eglise de Vers-
Pont du Gard au profit de l’Association 
« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE ». Notre en-
semble vocal débutera le spectacle, suivi de la 
Chorale « Aramon Chœur », puis nous aurons 
quatre chanteurs solistes qui nous assureront un 
spectacle de très bonne qualité. 
Nous comptons sur vous pour venir très nom-
breux passer un très agréable moment en notre 
compagnie. L’entrée reste libre ; les personnes 
souhaitant soutenir la recherche contre ce terri-
ble fléau pourront donner ce qu’elles souhaitent ; 
aucun tarif n’est imposé. 
Le représentant régional de « VAINCRE LA MU-
COVISCIDOSE » sera présent et pourra fournir 
un reçu destiné au Centre des Impôts à ceux qui 
le souhaiteront. 
 

Salon d’Automne 2011. 
Nous avons commencé la prospection d’artistes 
peintres et sculpteurs de très bon niveau pour 
notre prochain Salon d’automne qui aura lieu du 
9 au 15 septembre 2011. Nous ne nous contente-
rons pas d’inviter uniquement des professionnels 
car nous estimons qu’une chance doit être don-
née à des amateurs talentueux ; bien entendu, 
leur dossier sera soumis à un jury en vue de leur 
acceptation. 

Le changement de saison : 
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Comité des Jeunes : 

 

Vous avez surement pu vous rendre compte ces 
derniers mois que le Comité des jeunes s’est ra-
jeuni.  Nous tenons à féliciter et remercier l’an-
cienne équipe qui a fait un excellent travail et 
nous a remis une association saine. 
Nous remercions également tous les commer-
çants et habitants du village pour leur partici-
pation au loto du 30 janvier qui a connu un vif 
succès ! 
Un grand Merci 
à toutes les per-
sonnes qui ont 
participé à la 
journée taurine 

du 26 mars qui fut une réussite grâce au beau 
temps et à la Manade Labourayre qui nous a 
gratifié d'un beau spectacle, sans oublier Dj 
Cardo qui nous a fait danser tout au long de la 
journée. 
Comme vous le savez la législation est de plus 
en plus restrictive, et même si, en compagnie 
du Bar Les Voûtes II, nous faisons  notre maxi-
mum afin de proposer les meilleures festivités 
possibles, nous avons besoin de vous tous.  
Dans le même esprit que le loto, le Comité or-
ganise le 16 avril prochain ses traditionnelles 
journées taurines de printemps. Ce jour-là, la 
Manade de la Clastre s’invitera sur la Place du 
Marché pour une journée accompagnée d’un 
grand MECHOUI servi par le propriétaire du 
restaurant « Le Jardin de la Gare ». Nous espé-
rons que vous répondrez  présents. 
Renseignements pour le méchoui : 06 73 75 38 
91.  Le prix ne devrait pas excéder les 20€. Ré-
servations jusqu’au 10 avril chez les commer-

çants du village
(boulangerie , 
tabac, Bar les 
Voûtes II), ou 
au Jardin de la 
Gare. 

L’Amitié Versoise : 
 

Une fois passées les fêtes de famille de fin d’an-
née, c’est l’amitié qui prend le relais; ainsi de-
puis janvier, l’Amitié Versoise n’a pas chômé. 
Le 11 janvier, l’association a offert son tradi-
tionnel repas à tous ses membres, avec un spec-
tacle « cabaret » éblouissant tant par la presta-
tion des artistes que par les costumes. 
Le 10 février, s’est tenue l’Assemblée Générale, 
suivie d’un copieux goûter et d’une démonstra-
tion de danses exécutées par  2 bénévoles qui 
n’avaient rien à envier à des professionnels : 
Josette et André.  
Pas de changement dans le Conseil d’Adminis-
tration; le nombre d’adhérents reste stable, l’ar-
rivée de 15 nouveaux retraités compense les 
quelques départs dûs à l’âge. 
14 et 15 mars : sortie de 2 jours en Espagne, à 
Rosas. 
Le 6 avril : goûter d’anniversaire en « 1 » - et ils 
sont nombreux cette année!! Goûter suivi d’un  
 

 

mini loto printanier. 

Le 7 mai : concours de belote à la Maison pour 
Tous. 
À signaler, un léger changement de date en juin. 
En raison du voyage en Andalousie du 30 mai 
au 7 juin (pour lequel il reste quelques pla-
ces...dépêchez-vous d’en profiter), le concours de 
belote aura lieu le 11 juin. 
Sans oublier notre prochain grand rendez-vous : 
le loto de plein air fin juin. 
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Cela se passe au Pont 
 
Dimanche 24 et lundi 25 avril : 
« Garrigue en Fête » 

Marché de producteurs et artisanat, anima-
tions, spectacles en plein air 
Rive gauche 10h à 18h 
 
Samedi 14 et dimanche 15 mai : 
« Galopant » 

Evènement autour du cheval avec défilés, 
spectacles de chevaux 
Rive droite 10h à 18h 
 
Vendredis 3, 10 et 17 juin et samedis 4, 
11 et 18 juin : « Spectacle Groupe F »  

Spectacle pyrotechnique, son et lumière 
Rive droite à partir de 19h avec grand pique-nique, marché. 
Spectacle : 22h45 payant sur réservation 
 
Vendredi 24 juin : « Total Festum » 

Evènement régional autour des cultures occitanes avec rencontres et concerts 
Rive droite 16h à 1h 
 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet : « Festival Lives au Pont » 

Concerts de musique actuelle 
Rive droite 19h à 2h 
 
Lundi 25 juillet : « Festival de Radio France et Montpellier LR » 

Concerts de musique du monde 
Rive droite 20h30 à 0h30 
 
Lundi 15 août : « Bals au Pont » 

Soirée musicale autour du bal : fanfares, bal classique avec orchestre 
Rive gauche et rive droite  19h30 à 1h 

 



 

 
 

Terre de garrigue où l’histoire et la nature vivent en harmonie 
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Iles flottantes à la crème d’asperges accompa-

gnées  

de cigare d’asperges vertes 
 

Pour 6 personnes: 

 
Ile flottante :  - 20 cl de crème liquide légère 
   - 30 cl de lait 
   - 4 jaunes d’œufs 
   - 240 g d’asperges vertes cuites 
   - 2 blancs d’œufs 
   - Un peu de piment d’Espelette 
   - Un peu de coriandre 
 
 

Si les asperges vertes ne sont pas cuites : les laver, les peler, les faire cuire à l’eau bouillante salée 
pendant 7 à 8 minutes (il faut qu’elles soient cuites mais encore fermes), les égoutter et les passer à 
l’eau froide pour qu’elles restent bien vertes. 
Faire chauffer le lait et la crème dans une casserole. Pendant ce temps battre les jaunes d’œufs avec 
un peu de sel. Verser le lait et la crème petit à petit sur les jaunes en battant bien. 
Remettre dans la casserole et faire épaissir sur feu doux sans cesser de remuer. Eteindre le feu. 
Ajouter les asperges vertes et mixer au mixeur plongeur. Rectifier éventuellement l’assaisonne-
ment. Laisser refroidir et réfrigérer si l’on préfère déguster la crème ainsi. 
Battre en neige ferme les blancs d’œufs avec une pincée de sel et la coriandre hachée puis les faire 
pocher dans une casserole de lait. 
Verser la crème dans les verrines, déposer un île dessus et saupoudrer d’un peu de piment d’Espe-
lette. 
 

Cigares d’asperges : - 6 feuilles de brick 
       - Miettes de saumon fumé 
       - 18 belles asperges vertes 
       - Un bouquet de persil plat 
       - De l’huile d’olive 
       - Sel, poivre 

 

Blanchir les asperges dans l’eau bouillante 
salée environ 5 mn (tout dépend de la 
taille de vos asperges, piquez-les avec la 
pointe d’un couteau pour voir si elles sont 
à point). Égouttez-les et réservez. 
Prenez une demi-feuille de brick, badi-
geonnez la d’huile d’olive, salez légèrement 
et parsemez de feuilles de persil plat, dé-
posez une deuxième moitié de feuille et 
repassez un peu d’huile, déposez le sau-
mon fumé puis trois asperges. Roulez le 
tout et déposez sur une plaque à pâtisse-
rie. Déposez la plaque à pâtisserie dans le 
four position grill quelques minutes, bien 

La recette des deux Delphine et de Carine, 
gagnantes du « Concours de Recette d’Asperges 2010 » 

 



 

« ACCORDEON PLEIN POT » à la Maison de la Pierre 
 

Samedi 2 juin « l’Accordéon Plein Pot » s’arrête à Vers-Pont du Gard 
pour un concert-cabaret très festif avec l’accordéoniste René BISTAN. 
Ensemble avec la contrebassiste Noémie Lamour, il chante, joue de la 
guitare, et manie l’accordéon comme le vrai virtuose qu’il est. 
Ses inspirations proviennent des plus grands : Boris Vian, Georges 
Brassens, Serge Gainsbourg, Barbara et bien d’autres. 
 

Il y aura une buvette sur place. 
Samedi 2 juin à 21h,  

Maison de la Pierre.   
Entrée 5€.   

Gratuit pour jeunes de moins de 15 ans. 
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pont du Gard 
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VENEZ NOMBREUX !!! 

 

3ème « FÊTE DE l’ASPERGE » à VERS-PONT DU GARD  
 

Pour fêter la saison de l’asperge, premier légume printanier, les producteurs d’asperges 
et la Mairie de Vers-Pont du Gard vous donnent rendez-vous Dimanche 17 avril sur la 
Place des Platanes de 10h à 18h pour son marché aux asperges annuel. 
Il y aura des asperges, bien sûr, des blanches, des vertes et des violettes !  et un vrai 
marché de producteurs avec des vins, de la charcuterie, des fromages de chèvre, de 
l’huile d’olive, des olives et de la tapenade, des escargots, des fruits et des légumes, des 
caramels, du miel, du pain d’épices et du nougat à la coupe, et des bonnes confitures fai-
tes maison.   
Grâce à nos restaurateurs qui prépareront des bons plats à base d’asperges, vous pourrez 
déjeuner sur place ou dans un des restaurants du village, qui proposeront un menu 
« spécial asperges » pour cette occasion. 
A 16h aura lieu les Concours de la meilleure recette à base d’asperges préparée 
par des cuisiniers(ères) amateurs.  Des chefs étoilés ont bien voulu accepter de présider 
le jury et de distribuer les prix aux gagnants. 

1er Prix : un repas chez « Lisa M » (hors boisson)   
2ème Prix : le panier des producteurs 
3ème Prix : un œufs de Pâques géant                                                                                                       

Tout au long de la journée il y aura des animations pour 
grands et petits : démonstration de plantation et de récolte 
d’asperges, musique, tour du village en calèche, jeu            
gonflable…...  

 

 

 



 

Terre de garrigue où l’histoire et la nature vivent en harmonie 

 

Tous ceux qui étaient présents l’an der-
nier se souviennent certainement du 
grand succès de l’exposition « Cours & 

Jardins des Arts » pendant laquelle plus 
de 1.200 visiteurs ont déambulé dans les 
rues du village, allant d’une cour à l’au-
tre pour découvrir le travail des artistes. 
 
Cette année, la Mairie organise de nou-
veau et pour la 3ème année de suite, une 
exposition ouverte à tous les artistes 
plasticiens du Gard et d’ailleurs qui sou-
haitent y participer, qu’ils soient peintres, sculpteurs, céramistes ou photographes.  
Nous avons la chance de recevoir cette année plusieurs artistes qui viennent de Paris 
ou du nord de la France. 

 
Grâce à la générosité des propriétaires de cours et de jar-
dins du centre village qui ont bien voulu accepter d’ou-
vrir leurs portails et de recevoir les artistes, les oeuvres 
exposées seront mises en valeur dans un cadre de charme 
tout à fait particulier. 
 
Ces journées sont également une belle occasion convi-
viale et festive pour faire découvrir et valoriser notre vil-
lage à travers le travail d’artistes plasticiens de qualité. 
 
Rendez-vous les 18 et 19 juin pour deux journées dans la 
bonne humeur et la musique où notre village se transfor-
mera en galerie d’art. 
 

 
 

Dans le cadre de l’exposition « Cours & 
Jardins des Arts » et suite au succès de 
l’exposition des peintures de Françoise 
BOVET l’été dernier, trois peintres appar-
tenant à la génération suivante de sa fa-
mille : Claire-Lise DELRUE, Bruno HOC-
QUARD et Bernadette VERCOUSTRE, pré-
senteront à leur tour leurs œuvres aux cô-
tés de quelques-unes de cette artiste qu’ils 
aimaient tant. 14 

 

 

 



 

Association sportive « Les Arts Martiaux » : 
 

Samedi 5 février 2011 s'est déroulé à la Maison de la Pierre le premier inter clubs de karaté de Vers - 
Pont du Gard. 
Les membres du bureau ainsi que le professeur tiennent à remercier les clubs de Bezouce, Remoulins 
et St Quentin d'avoir répondu présent à leur invitation et d'avoir permis que cette première compéti-
tion soit une réussite avec la participation de plus de 70 enfants qui ont pu montrer tout leur savoir. 
Nous remercions la municipalité, les 
personnes et les membres de nous 
avoir aidés pour cette manifestation et 
donnons rendez-vous pour notre pro-
chain inter clubs de JUDO qui se dé-
roulera le samedi 14 mai 2011 à la 
Maison de la Pierre.  
 

SALUTATION SPORTIVE  
ET A BIENTÔT 

Le bureau 

 

Vie Sportive : 
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DU THÉÂTRE à Vers - Pont du Gard 
 

Le Dimanche 3 juillet les Trétaux Tremplin Théâtre présenteront leurs nouvelles pièces « La de-

mande en mariage » d’Anton TCHEKHOV et « La cantatrice chauve » d’Eugène IONESCO  dans la 
cour de l’école. 
 

Il s’agit de 2 comédies absurdes signées par deux grands auteurs qui ont chacun à leur façon perçu 
l’absurde de la condition humaine. Quand l’un dit « Ce n’est ni les brigands, ni les incendies qui dé-
truisent le monde, mais la haine, l’hostilité et les petites intrigues » (Tchekhov), l’autre répond : « Il y 
aura peut-être un matin de grâce pour l’humanité » (Ionesco) 
 

Comme pour « Exercices de style » de Raymond Queneau la mise en scène est signée Lydie AZAN. 
 

A l’issue de la soirée, un pot de l’amitié réunira spectateurs et comédiens. 
 

Dimanche 3 juillet à 22h00 dans la cour de l’école primaire.   
Prix d’entrée : Entrée 3€.   

Gratuit pour jeunes de moins de 15 ans. 

Fête Folklorique: 
 

Le 10 juillet 2011 aura lieu la fête folklorique qui nous rappellera les 
fêtes d’autrefois. 
Cette année, nous invitons toutes les Versoises et les Versois à Notre 
Dame du gardon à 11h00 pour la célébration de la messe autour du 
Père Dominique et des 
groupes Mexicains, tchè-
ques, camarguais et bien 
sûr les farandoleurs 
Cheminots Nîmois. 
Tous ensembles, nous 
rejoindrons le village 

avec les cavaliers, calèches en tête pour prendre le verre 
de l’amitié offert par la Municipalité. 
Le spectacle débutera à 17 h 00 pour une fête pleine de 
couleurs, de musique et de joie de vivre. 

 

 



 

Terre de garrigue où l’histoire et la nature vivent en harmonie 

Un nouveau boulanger à Vers – Pont du Gard 
 

Il y a du nouveau à la boulangerie de Vers – Pont du Gard, depuis que Dominique et Michèle QUELO 
ont repris les commandes : lui à l’atelier et elle à la boutique. 
Dès que vous entrez, vous voyez la différence : des pains, il y en a de toutes les formes et pour tous les 
goûts.  Ca sent bon le vrai pain d’autrefois, fait avec de la levure naturelle et des farines sans additifs ! 
A manger sans modération ! 
Puis il y a la pâtisserie !  Tous les jours de la semaine vous trouvez de quoi satisfaire une petite envie 
de sucré !  Pour le repas du dimanche, vous trouverez tout ce que vous pouvez souhaiter : des tartes, 
des éclairs au chocolat et au café, des Tropéziennes, des gâteaux à la mousse au chocolat, des Paris-
Brest………. !!  De quoi vous mettre l’eau à la bouche !  Mais ne venez pas trop tard, la pâtisserie plait 
beaucoup et comme le dit Dominique « Quelle récompense de voir des clients contents ». 
Tous les pains dits de fantaisie sont faits avec des farines bio, que ce soit les pains de campagne, le rus-
tique, le pain complet, le pain multigrains ou le pain de seigle.   Il est  inévitable que ces pains, faits 
avec des farines plus pures sans additifs et levés au levain naturel, meilleurs pour la santé, coûtent 
plus chers, mais ils permettent au palais de découvrir des goûts qu’on avait presque oubliés. 
Dominique a fait une demande pour avoir l’appellation « bio », et dès son obtention il fera le pain 
« Raspaillou », un produit mis en place par le Syndicat des Boulangers du Gard et fait avec des farines 
issues de l’agriculture biologique du Gard. 
A Vers – Pont du Gard l’un des principes de base 
des produits « bio », la proximité, sera respectée, 
puisque la farine viendra de la Bégude Poulon. 
Dominique et Michèle viennent de St. Quentin  
la Poterie où Dominique était responsable pen-
dant 8 ans de la boulangerie « Pain et Levain ».  
Ils sont venus à Vers – Pont du Gard, d’une part 
parce qu’ils trouvaient la proposition intéres-
sante, d’autre part parce que, bien qu’ils soient 
Bretons d’origine, lui et Michèle sont tous les 
deux tombés amoureux de la région. 
Bien entendu, ils ont repris l’ancienne équipe et 
travaillent actuellement avec un ouvrier, un ap-
prenti et une vendeuse bien connue des Versois : 
Carole. 
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La faune et la flore : 

 


