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Course pédestre : un succès grandissant !
Il a fait un temps magnifique le mardi 2 août pour la troisième 
édition de la course pédestre de Cardet qui a encore connu 
un vif succès : 85 enfants étaient inscrits sur les deux par-
cours qui leur étaient réservés, à savoir le tour du stade pour 
les 2-6 ans (300 mètres) et le tour du village pour les 7-15 
ans (1000 mètres). Pour la course adulte baptisée le "Tour des 
vignes" d’une distance de 8kms, 192 adultes - parfois dégui-
sés - ont franchi la ligne d’arrivée dans une ambiance survol-
tée. Côté sportif, Marion Barlaguet et Eric Agrinier ont conservé 
leur titre. Côté organisation, ce qui fait la force et la réussite 
de cet événement, ce sont la cinquantaine de bénévoles, sé-
rieux et dévoués, ainsi que les sponsors locaux qui ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande générosité. 
Tous les participants sont repartis avec un lot et un beau souvenir de cette soirée. Rendez-vous l’année pro-
chaine pour ce qui est désormais le traditionnel rendez-vous sportif du premier mardi du mois d’août à Cardet. 

C’est une rentrée un peu particulière, placée sous le signe de la 
sécurité, que nous avons vécue en ce jeudi 1er septembre.
Cependant elle s’est effectuée dans la bonne humeur et sans trop 
de pleurs pour nos petits. Effectivement, l’école de Cardet accueille 

cette année pas moins 
de 53 élèves, répartis 
sur  les trois niveaux 
de maternelle: petite, 
moyenne et grande sec-
tion, ainsi que 5 CP.
Nous souhaitons une 
belle rentrée à notre di-
rectrice ainsi qu’à son 
équipe et une belle réussite à tous ces bambins.
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du 6 au 17 septembre : portes 
ouvertes à Cévennes Cara-
vanes.
17 septembre : journées euro-
péenes du patrimoine :
• 10h à 19h exposition de 

Mr Driessens au temple ;
• 11h inauguration de la bi-

bliothèque ;
• 17h concert de musique 

brésilienne au temple.
20 septembre : réunion pu-
blique d’information sur la 
mutuelle solidaire à 18h30 au 
foyer communal.
1er octobre: journée festive 
organisée par l’Olympique de 
Cardet avec taureaux, apéros 
et repas.
10 octobre : festival de théâtre 
jeune public « Les Z’enfants 
d’abord » au foyer communal.
21 octobre : pièce de théâtre 
de « la compagnie les deux M 
» à 20h au foyer communal.
11 novembre : armistice de la 
première guerre mondiale à 
11h30 au cimetière.
19 novembre : assemblée gé-
nérale de la Boule Beau Ri-
vage au foyer communal.
10 décembre : distribution 
des colis de Noel aux aînés 
de la commune de plus de 70 
ans ou repas offert par la mu-
nicipalité et le CCAS.

Agenda Les nounous de Cardet
Titulaires de l’agrément d’assistantes maternelles

Léone Jacqot, née le 21 sep-
tembre 1925 à Antibes, et Lu-
cien Léger, né le 6 décembre 1923 au Bourget, se sont dit 
«oui» le 31 juillet 1946 au Bourget. C’est dans leur résidence 
du quartier du Dévès, entourés de leurs enfants qu’ils ont 
fêté leurs noces de platine le dimanche 7 août 2016. En 
présence du Maire Fabien Cruveiller accompagné par Ca-
therine Bouchet, les mariés ont pu se remémorer les grands 
moments de leur vie de couple. Lucien Léger a été conseil-
ler municipal pendant 12 années. De ce fait, les échanges 

ont aussi porté sur l’histoire, les 
anecdotes et les grands chan-
tiers de la commune, notam-
ment la réalisation de la station 
d’épuration dont il fut le maître 
d’oeuvre. Un beau moment de 
partage et de convivialité em-
preint d’émotion.

On a aimé

Le club taurin à Massanes

Nos jeunes champions

Jade Duperche, étoile mon-
tante en patinage artistique.

Loïc Legros, avec sa partenaire 
Lana Vitrani, champions de 
France 2016 de Rock’N’Roll.

Fête de la musique, lundi 20 juin.

Mme Brahimi, Directrice et Mme Figuière, 
Présidente du SMAAC

Noces de Platine!



Vie associative

Du vendredi 15 au lundi 18 juillet, le village de Cardet était 
en effervescence avec sa fête votive organisée par l’Olympique de 

Cardet. Les manades Clément, Vellas et La Lauze ont assuré le spec-
tacle pendant les traditionnelles abrivados, bandidos et encierros. La 
longue du dimanche matin toujours très appréciée après le déjeuner 
au pré au domaine des Arnasseaux a été un moment fort.
Côté ambiance la peña la Gardounenque a cette année encore assuré 
pendant les aubades, ainsi que les apéros du samedi et du dimanche. 
Le DJ Laurent Pepper a ouvert le bal vendredi dans ambiance de folie 
et le groupe Red Fish In The Bocal a animé le repas de clôture de la 
fête du lundi soir, dans une ambiance familiale et conviviale.
L’ensemble de l’Olympique de Cardet tient encore à remercier les bé-
névoles, les sponsors et la municipalité pour leur aide et leur soutien 
tout au long des festivités.

La fête votive Maguy Espaze s’est éteinte samedi 23 juil-
let, elle avait 85 ans. Cette dame a marqué 
l’esprit de tous les cardésiens, mais aussi 
les gardois, par son implication et sa déter-
mination de mener à bien tous ses projets.
Elle fut d’abord institutrice. Son amour 
pour sa profession et son caractère très 
affirmé l’ont amenée à être élue secrétaire 
départementale du Syndicat national des 
instituteurs. C’était une militante emblé-
matique du Gard.  

Ensuite, elle fut élue maire de Cardet en 
1989, puis réélue en 1995 pour un second 
mandat. Avec l’aide de son conseil munici-
pal, elle a mené à bien de nombreux pro-
jets qui lui tenaient à cœur, et dont tous les 
cardésiens profitent encore aujourd’hui. 
Ses collègues et toutes les personnes qui 
l’ont côtoyée s’accordent à dire que c’était 
une femme de tempérament, impliquée et 
déterminée dans tout ce qu’elle faisait. 

Hommage à Maguy Espaze

Les enfants de Cardet et 
des communes alentour ont 
pu profiter d’une semaine de stage de 
cirque. Ce stage a été proposé dans le 
cadre des activités du centre de loisirs 
de la communauté de communes du 
Piémont Cévenol. Il s’est déroulé la se-
maine du 25 au 29 juillet au foyer com-

munal de Cardet. Une vingtaine d’enfants, de maternelle et 
de primaire, ont ainsi pu découvrir les activités du cirque, 
notamment l’acrobatie au sol, l’équilibre sur objet ou encore 
le jonglage. Ils ont fièrement présenté leurs numéros lors 
d’un spectacle réservé aux parents, le vendredi après midi.

Stage de cirque
A la rencontre de vos élus

Pierre Carniaux, né en 
1939 est le doyen du 
conseil municipal. Après 
être venu à Cardet pendant 
de nombreuses années en 
vacances, ce boyau rouge 
d’origine achète sa maison 
(l’ancien café du Mas Bla-
coux ) en 1987 avant d’y 
habiter définitivement en 
1995. Ancien instituteur, il 
a été élu en 2011 puis réélu 
en 2014 conseiller munici-
pal.

Il s’investit notamment dans le CCAS, la gestion 
du foyer communal et l’organisation du Téléthon 
dont il est le trésorier. Il dirigea le dernier recen-
sement qui fixe à 865 personnes la population 
officielle de Cardet.

Pierre Durandet, né en 
1986, est le benjamin de 
l’équipe municipale. Élu en 
2011 puis réélu en 2014 
conseiller municipal, ce 
jeune et dynamique chef 
d’entreprise en maçonnerie 
apporte son sérieux et ses 
connaissances dans nombre 
de dossiers communaux  : 
réfection des abribus, amé-
nagements divers du foyer 
communal, suivi technique de la réhabilitation 
de la mairie et des écoles, travaux d’agencement 
de la bibliothèque sont quelques chantiers qui il-
lustrent son investissement. Assidu et impliqué, 
Pierre défend toujours avec conviction le bon 
sens au service de Cardet et des Cardésiens. 

Pour la quatrième 
année consécutive 

et dans le cadre des festivités 
estivales, la mairie de Cardet 
accueillait une séance de ci-
néma en plein air proposée 
et financée par la commu-
nauté de communes du Pié-
mont Cévenol. A la tombée 
de la nuit, la place du châ-
teau s’est donc transformée, 

le dimanche 7 août 2016 
pour la projection du film fa-
milial "Le livre de la jungle".
Cette soirée particulièrement 
attendue et très appéciée par 
les jeunes et moins jeunes a 
enregis-
tré 112 
entrées.

Proposée par la communauté de communes du 
Piémont Cévenol, la fête de la Saint Jean pour cé-
lébrer l’été a connu un réel succès.
Après un repas partagé très convivial sur la place du châ-
teau, plus de 200 personnes ont défilé avec torches allumées 
dans les rues du village avant d’embraser puis danser autour 
d’un grand feu symbole de lumière et de vie... Que petits et 
grands ont tous sauté avec enthousiasme et courage !
L’animation par le groupe occitan Calame Alen a séduit tous 
les participants.

Cinéma de plein air

Vif succès pour Total festum !

Les entraînements des U-19 ont repris le 11 août der-
nier. Il reste encore des places, donc toutes les per-
sonnes intéressées pour rejoindre le club peuvent se 
présenter les jeudis soirs à partir de 19h au stade de 
Cardet.
De plus, la reprise de la section des jeunes de l’Olym-

pique de Cardet avec les bénévoles Fabrice, Cédric et 
Stéphane a eu lieu le mercredi 7 septembre à partir de 
14h au stade. Les entraînements auront lieu tous les 
mercredis suivant à 14h sauf pendant les vacances sco-
laires. Tous les nouveaux joueurs (ainsi  que les anciens 
bien sûr) nés en 2007, 2008 et 2009 sont les bienvenus.

La reprise du foot

Le 18 juin 2016 était célébré la Journée nationale commémorative de l’appel his-
torique du général de Gaulle. C’était aussi l’occasion d’inaugurer le rond point du Pont 

Troué réaménagé par le conseil départemental du Gard avec la mise en valeur de 
la Croix de Lorraine, symbole départemental de la résistance. Ce fut aussi l’oc-
casion du dévoilement d’une stèle commémorative baptisée « la paix triomphe 
sur les atrocités de la guerre » . Aux côtés des habitants et élus de Cardet et 
Massanes, de nombreuses personnalités publiques ont pris part à ce devoir de 
mémoire dont M. le Sous-Préfet d’Alès Olivier Delcayrou, le sénateur-Maire de 
Nîmes Jean-Paul Fournier qui finança la stèle au titre de la réserve parlementaire, 
la députée suppléante Nelly Frontanau, le conseiller départemental Jean-Michel 
Suau, le Président d’Alès Agglomération Max Roustan, les conseillers régionaux 
Christophe Rivenq et Aurélie Genolher ainsi que plusieurs maires du secteur. On 
retiendra le poignant témoignage d’Ange Alvarez, Président du Comité d’Union 
Départementale des Anciens Combattants qui, en 1940, du haut de ses 15 ans, 
avait été parmi les premiers à répondre présent à l’appel du Général de Gaulle.

Le 9ème concours de jeu provençal en l’hon-
neur de Bernard Brun a eu lieu le week end 
du 30 et 31 juillet. Bernard Brun a été pré-
sident du comité du Gard, de la Ligue Lan-
guedoc Roussillon et de la Boule Beau Rivage 
pendant de longues années. Il laisse donc un 
gros vide derrière lui. 
Au lancer du but 39 équipes étaient pré-
sentes à ce concours, qui s’est déroulé 
comme l’aurait voulu Bernard Brun, c’est-

à-dire dans la convivialité et l’amitié. De 
nombreux champions étaient présents, 
comme Aujoulat, Blanc, Bonzi H, Pena, 

Hébrard, Hilfrid, Méger, Gausi, Rouverand et 
bien d’autres.
Le dimanche, si les quarts de finale ont pu se 
dérouler, il a fallu arrêter les demi-finales et 
annuler la finale à cause des intempéries. Les 
organisateurs préparent déjà l’édition pro-
chaine, qui sera le 10ème souvenir de Ber-
nard Brun, et qui s’annonce déjà comme un 
grand évènement. 

Belle réussite pour le jeu provençal

Vie locale Inauguration du rond point du pont troué réaménagé

Bernard Brun


