LA PHRASE
Il vous aimera comme vous êtes.
Slogan du refuge de Vallérargues de la SPA. À l’occcaaobr
sion des portes ouvertesà l’adoption des 6 et 7 o
octobre.
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Nickel,
le compte
par

JEAN-LUG
BUYTAERT
Journaliste

Alors que les banques
avaient essaimé leurs agences dans la France profonde, la tendance actuelle
est inversée : les agences
ferment les unes après les
autres. Comme les commerces dans les villages.
Mais comme le troc n’est
pas d’actualité et que la
monnaie fiduciaire s’efface
au profit de celle dématérialisée, voilà le compte
Nickel qui investit notre
quotidien. Chez un buraliste, chacun peut ouvrir un
compte dès lors qu’il est
âgé de plus de 12 ans, y verser 750 € par mois, et hop,
c’est nickel pour faire
chauffer la carte bancaire.
Sauf que s’il ne reste pas
un kopeck sur le compte, et
bien, pas de dépense.
Alors que le nombre
d’agences bancaires se
réduit à peau de chagrin et
est inversement proportionnel aux frais bancaires
qui eux augmentent sans
cesse, les bornes Nickel
poussent comme des
champignons. À Bagnols,
elles sont dorénavant cinq.
Pujaut, Saint-Paul-les-Fonts
et Villeneuve-lès-Avignon
rejoignent le mouvement.
À bon compte !
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C’est le nombre de délibérations inscrites à l’ordre
du jour du prochain conseil municipal de Bagnols.
Il se déroulera ce samedi 6 octobre, à 9 h, à la Maison
de l’entreprise. Il y sera question des subventions aux
associations mais aussi du projet d’ombrières photovoltaïques sur les parkings privés de la Cèze et Euzéby.

Opération nettoyage de la
nature. Bravo aux élèves de la
filière ATMFC (Assistant technique en milieu familial et collectif)
du lycée professionnel SainteMarie qui ont participé, ce mardi
matin, à une opération de nettoyage
du
square
des
Marronniers à Bagnols.
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Le monument aux morts
déplacé, une vieille histoire

Mémoire. Il aura fallu trente ans pour lever toutes les réticences liées au symbole de l’édifice communal.

V

oilà plus de trente ans
que les maires successifs de Bagnols ont
buté sur le déplacement du monument aux morts.
Missionné par l’ex-édile, JeanChristian Rey, l’adjoint Raymond Masse aura mis dix ans
à convaincre les anciens rétifs
au changement. L’élu, en visite
hier sur le chantier du nouveau
site d’implantation à l’îlot
Saint-Gilles (lire ci-contre) n’a
pas oublié l’avertissement de
son vieil instituteur de l’école
des Perrières qui avait connu
les tranchées de 1914, menaçant de s’enchaîner à l’édifice
et de ressortir son uniforme de
Poilu pour monter la garde
devant.

« Un square fleuri »
Aujourd’hui encore, le conseiller délégué aux anciens
combattants s’excuse auprès
des Bagnolais attachés à ce
monument érigé il y a 107 ans
au cœur de la commune à
l’époque. Mais avec le temps,
la configuration des villes évolue. L’espace a dû s’adapter à
l’automobile réduisant à peau
de chagrin la visibilité et la
valeur patrimoniale de la sculpture. Peu ou prou pour les
mêmes raisons, « il se déplace
deux monuments aux morts

Des rencontres
“Parlons emploi”

■ Le socle de la statue est prêt à l’îlot Saint-Gilles.MIKAËL ANISSET

chaque année en France »,
argumente Raymond Masse,
« Alès, Avignon, Nîmes, l’ont
fait avant nous. Le but est de
rendre toute sa dimension à
l’œuvre d’art au service du
souvenir. »
Tour à tour, la place PierreBoulot, les Marronniers, le
Mont Cotton, le parking de
l’îlot Saint-Gilles, voire le fond
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du Bourneuf, ont été envisagés pour accueillir au mieux le
monument. L’emplacement
finalement choisi, face au lycée
Gérard-Philipe et à la médiatique, semble le plus approprié
au regard de l’adjoint : « Nous
allons aménager autour un
square fleuri et entretenu au
milieu duquel nous planterons un chêne. »

Fini les célébrations du Bourneuf où la Marseillaise et la
sonnerie aux morts retentissaient alors que les clients des
terrasses de café mitoyens
demeuraient attablés devant
leurs consommations. La commémoration du centenaire de
l’armistice du 11-Novembre 1918 se veut à la hauteur
de l’événement. Le nouveau
cadre du monument sera inauguré la veille, le 10 novembre
après que le même jour, le
rond-point des Cévennes ait
été officiellement renommé
rond-point du “15 e corps
d’Armée”. Au square Thome,
les collégiens de Gérard-Philipe et du Bosquet, sont conviés à honorer l’appel aux
morts à l’aide de petites lumières. Le lendemain, les Bagnolais pourront assister à un
lâcher de ballons tricolore
depuis la place de la mairie,
puis à un envol de pigeons
voyageurs qui ont joué un rôle
dans la Grande Guerre, apportant les dépêches au-dessus
des lignes ennemies. Le message délivré par le monument
aux morts « est un devoir de
mémoire », rappelle Raymond
Masse. « N’oublions pas que
cela peut revenir.»
RENE DIEZ

rdiez@midilibre.com
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Le socle
en place
Après deux semaines intenses
de travail, le socle imposant sur
lequel reposera la sculpture
reconstituée est aujourd’hui
prêt à l’îlot Saint-Gilles. Suite
aux prescriptions de l’étude
des sols, il a fallu aller chercher
à sept mètres de profondeur
une terre dure et enfoncer
quatre clous de ferraillage pour
assurer l’assiette de la dalle de
béton de neuf mètres carrés.
La sculpture trapézoïdale ne
bougera pas. Le monument,
lui, devrait être en place
à la fin du mois d’octobre.
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C’est en tonnes le poids de
l’ouvrage qui, en additionnant
le socle, atteindra 70 tonnes.
La statue, pour respecter la
tradition née après la défaite
de 1870, sera tournée vers le
nord. Pour l’époque, c’est de
cette direction que venait
l’ennemi.

La place Mallet illuminée à l’occasion d’Octobre rose

Emploi. Jusqu’au 12 octobre à Bagnols.

■ L’agence Pôle emploi à Bagnols.

« Chaque jour un événement », annonce le Pôle
emploi de Bagnols qui se
mobilise jusqu’au vendredi
12 octobre prochain, dans le
cadre des rencontres “Parlons emploi”.
Cette opération a pour
objectif de faire découvrir un
métier ou un secteur d’activité avec la possibilité d’être
immédiatement mis en relation avec un recruteur. Jusqu’au vendredi 5 octobre, les
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secteurs à découvrir sont les
suivants : logistique, service
à la personne, intérim, bâtiment, industrie.
Du lundi 8 au vendredi 12,
les candidats rencontrent les
employeurs et valorisent
leurs compétences dans le
cadre d’offres d’emploi proposées par les entreprises
participantes.
◗ Pôle emploi : 520 rue
Roger-Salengro.

Durant tout le mois d’octobre, chaque soir à la nuit tombée, la
place Mallet, au cœur de Bagnols, s’illumine symboliquement à
l’occasion d’Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer
du sein. Une façon pour la municipalité bagnolaise, qui

coordonne le programme cette année, de rappeler encore et
encore ce message de prévention : pensez au dépistage ! Dans
le même esprit, l’hôpital de Bagnols propose également une
journée le 15 octobre.
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