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sculpture du Christ dans l’église

Thomas Blanc, sculpteur et tailleur vient de terminer une statue contemporaine.

A

près la création originale d’un nouvel
autel, en 2014, le
jeune sculpteur et
tailleur de pierres, Thomas
Blanc, sur une initiative du
père Jean-Luc Gébelin, curé
de l’ensemble paroissial CèzeArdèche, vient de terminer la
statue d’un Christ contemporain, qui sera prochainement
installée dans l’église de La
Roque.
Jean-Luc Gébelin précise :
« Cette œuvre est volontairement dans le prolongement
artistique de la restauration
de ce bâtiment (jointoiment,
vitraux, peintures, autel…).
Nous avons voulu poursuivre la symbolique de l’autel
qui s’inspire des caractéristiques du village, c’est-à-dire
les rochers et l’eau de la Cèze
avec l’allégorie de l’eau de la
Bible (baptême, lavements
des pieds, les poissons…).
Le galbe arqué de cette statue fait le lien entre l’eau et le
sang d’après l’Évangile de
saint Jean qui décrit la mort
du Christ. Dans cette création, nous avons privilégié
le dépouillement et l’expression du mouvement. »
Pesant près de 150 kg, elle est
réalisée avec de la pierre de

■ Une belle ambiance grâce à la prestation des enfants.

Le carnaval s’est déroulé
ce jeudi 22 mars, devant un
parterre de parents et
familles d’élèves. Les quatre classes du regroupement pédagogique SaintPons - Le Pin étaient
réunies pour cet après-midi
festif.
Cette année, les enseignantes avaient choisi pour
thème le réveil des animaux, après l’engourdissement de l’hiver. C’est donc
un cortège coloré et animé
qui s’est rendu jusqu’à la
salle des fêtes, sous une
pluie de confettis, afin de
partager un goûter offert
par l’association des

parents d’élèves (APE).
Auparavant, les élèves
avaient présenté des
chants, des animations
avec des percussions... Une
multitude d’oiseaux aux
plumages multicolores, des
insectes, des masques flamboyants faisaient l’admiration de tous : la plupart
avaient été fabriqués par
les enfants et ils étaient
d’autant plus fiers de leurs
déguisements. Grâce au
temps plus clément, les
écoliers ont pu poser pour
fixer sur l’objectif ce
moment de fête qui a été
une réussite.
► Correspondant Midi Libre : 06 15 73 09 59

Laudun-l’Ardoise
● PAELLA

L’association de jumelage
LEA (Laudun échanges
amitié) organise une soirée
paella au foyer communal
de Laudun, derrière la

Légion étrangère, samedi 7 avril.
Les inscriptions sont prises
avant le 3 avril au
04 66 39 99 30 ou au
04 66 79 49 46.

Tavel et elle repose sur une
croix en bois de sycomore, un
arbre souvent cité dans la
Bible.

Un financement
des fidèles et visiteurs
Le jeune artiste, Thomas,
ajoute : « Pour moi, la sculpture n’a de sens que si elle
exprime la vie. C’est dans cet
objectif, que j’ai représenté

le Seigneur s’élevant vers le
ciel. »
Cette réalisation a été financée par l’argent des fidèles et
des visiteurs qui trouvent une
église restaurée, ouverte chaque jour et entretenue par les
membres de l’ASPR (Association pour la sauvegarde du
patrimoine roquairol) qui,
avec le conseil paroissial du
Val de Cèze, ont souhaité con-

◗ Contact : Thomas Blanc,
Tél. 06 07 35 03 35.
► Correspondant Midi Libre : 06 60 09 59 49

Saint-Paul-les-Fonts Lutte contre la délinquance
Après “Voisin vigilant”, une
nouvelle étape supplémentaire a été franchie dans le
domaine de la sécurité et contre la délinquance sur le village.
Mercredi 21 mars, en fin
d’après midi, au foyer municipal, le maire, Marc Angeli et
la gendarmerie, représentée
par le major Chambellan de la
brigade de Laudun ont expo-

CLUB ABONNÉS

Rien que pou r vo us !

sé devant une faible assemblée, la nouvelle mesure,
adaptable à tous les villages,
“Paticipation citoyenne”.
C’est une organisation chapeautée par la préfecture, en
lien direct avec la gendarmerie et la municipalité. Le but
de cette démarche est de trouver des volontaires (référents)
au sein des quartiers pour lutter uniquement contre la

délinquance. Le village a été
relativement épargné jusqu’à
présent, et pour que dure
cette relative sécurité et tranquillité, un appel à la responsabilité citoyenne a été lancé
aux futurs référents de quartier et de se rapprocher de la
mairie pour de plus amples
explications et de marche à
suivre.
► Correspondant Midi Libre : 04 66 82 45 70

■ De nouvelles mesures
mises en place.

Saint-Marcel-de-Careiret

■ Les élus ont approuvé une demande de subvention.

■ Des plantes décorent la descente de la salle des fêtes.

C’était l’avant dernier budget
de la commune qui était présenté et voté par les élus la
semaine dernière lors du conseil municipal. Auparavant, il
s’est agi de désigner un correspondant pour représenter
la commune auprès du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
du Gard, Claude Philip le
maire a été approuvé par le
conseil.
Les élus ont ensuite examiné
et approuvé la demande de
subvention auprès de la
région Occitanie pour la réno-

Comme chaque année
depuis son élection,
l’équipe municipale de
Saint-Marcel consacre une
demi-journée à mettre en
terre des plantes offertes
par le conseil régional.
Elles ont pour but d’embellir le village.
Après des reports dus à une
météo capricieuse, c’est ce
samedi 17 mars que tous
les conseillers et adjoints
municipaux disponibles se
sont retrouvés pour cet atelier jardinage. Certains
arbustes de la descente de

Le village embelli

Jeudi 5 avril - 20h30
Zinga Zanga - Béziers
Samedi 7 avril - 20h30
Théâtre Salle Bleue - Palavas

Jeudi 19 avril - 20h30
Forum de Laudun
Samedi 21 avril - 20h30
Palais des Congrès - Cap d’Agde
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Tavel Conseil municipal :

le budget a été voté
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■ Raymond Jean, Thomas Blanc et le père Jean-Luc Gébelin.

tinuer dans cet esprit de rénovation artistique contemporain.
Déjà à Noël, un chemin de
Croix, toujours dans la même
tonalité, a été conçu par Thomas Blanc.
Ce jeune artiste, gérant de la
société Arte Pierre, installée
sur la zone de Bernon, est
spécialisé dans la taille de
pierre, la sculpture, la marbrerie et la restauration du
patrimoine comme le château
de Paniscoule, de Montcaud,
la Vierge à l’enfant de Laudun…
Actuellement, Arte Pierre
compte sept personnes et
chaque réalisation est le fruit
d’un travail d’équipe même si
la création du départ est insufflée par Thomas lui-même.
« Cet ouvrage appelle à la
méditation des fidèles par la
symbolique religieuse qu’il
représente. Le vendredi 30 mars, jour du vendredi saint, cette statue sera
bénie lors de la messe de la
Passion, à 18 h, à
La Roque », précise le père
Gébelin.

vation des écoles. Les travaux vont consister à mettre
en accessibilité et sécuriser
le bâtiment en cas d’incendie
et d’intrusion, d’améliorer le
confort thermique et acoustique et de mettre aux normes l’installation électrique
et informatique.
La présentation du tableau
des effectifs, avec le recrutement de deux emplois saisonniers pour la piscine pour
juin, juillet et août a aussi été
approuvée, ainsi que la suppression de l’abattement de
la taxe d’habitation.

la salle des fêtes et du parking derrière l’école n’ont
pas supporté la longue
sécheresse de l’été 2017 et
ont été remplacés.
Une haie de nandina
domestica, petits arbustes
remarquables au feuillage
élégant, a été créée à
l’entrée de l’ancien cimetière.
Les jardinières de l’arrêt de
bus près de l’école sont
vides aujourd’hui après plusieurs dégradations, mais
elles seront prochainement
regarnies.

