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Bagardoises, Bagardois,
mes chers concitoyens,

La saison estivale touche à sa fin, elle aura été 
particulièrement belle, chaude, très ensoleillée. Certes 
cette « canicule » est parfois difficile à supporter mais 
un bel été est synonyme de tourisme, d’amitié partagée, 
de rencontres, de joies au bord de l’eau, de spectacles 
nocturnes et de vacances réussies. Les Bagardoises et 
Bagardois se sont investis comme toujours et les élus 
ont pris le relais tant dans leurs domaines respectifs que 
dans le soutien à nos aînés.

Il est temps désormais de reprendre le chemin de 
nos activités professionnelles, sportives, familiales, 
associatives et d’envisager l’avenir de notre commune.

Avant toute chose qu’il me soit permis de rendre un 
hommage appuyé à nos « soldats du feu » qui ont été 
particulièrement engagés aux cours de cet été sur des 
incendies très violents et beaucoup trop nombreux. Un 
grand merci à tous nos amis pompiers que nous aurons, 
dans quelques temps, l’honneur d’accueillir dans notre 
caserne Bagardoise.

Mais un été très chaud et très sec est souvent 
précurseur d’un automne pluvieux avec des épisodes 
cévenols parfois violents. Aussi, il est nécessaire de ne pas 
encombrer les cours d’eau et les ruisseaux, s’assurer de 
la viabilité des axes, respecter les consignes élémentaires 
de sécurité et si possible se protéger des inondations.

Les élus ne sont pas restés inertes car à plusieurs 
reprises ils ont pris attache, chacun en ce qui les 
concerne, auprès de nos concitoyens les plus fragiles 
afin de leur proposer l’aide de la Mairie, leur donner des 
conseils, s’enquérir de leur santé et de leurs besoins. Nos 
aînés, dans leur grande sagesse, connaissent les gestes 
et attitudes de nature à limiter l’effet de la canicule mais 
ont tout de même apprécié la démarche.

Quelque peu libérés de la crise Covid, au cours de l’été 
vous avez pu participer à la très belle fête votive organisée 
par nos amis de l’Association des Fêtes de Bagard (AFB), 
ainsi qu’à la rencontre Moteurs et Pélardons qui a accueilli 
de très nombreux fans de voitures et motos de collections, 
à la fête de la musique, aux deux soirées organisées pour 
les « ados » et les « minots ». Toutes ces festivités ont été 
particulièrement réussies tant par l’engagement des 
membres des associations, des élus et des Bagardoises 
et Bagardois toujours très nombreux. La convivialité, la 
bonne humeur et l’amitié ont dominé ces belles journées.

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) a bien 
fonctionné au cours de l’été et permis à nos plus jeunes 
d’en profiter. De même, il est à noter que le nouveau parc 
Aqua Forest Jump a connu un franc succès.

Au cours de l’automne seront organisées, outre 
les traditionnelles réunions, conseils, et comités, la 
journée des associations, les journées européennes du 
patrimoine, les rencontres 
entrepreneuriales, ainsi 
que l’accueil des nouveaux 
arrivants.

Je vous souhaite à 
toutes et à tous une très 
bonne rentrée, un bel été 
« indien » pour celles et 
ceux qui le peuvent. Enfin 
soyez convaincus que les 
élus et les agents de la 
Mairie de Bagard sont, 
comme toujours, à votre 
entière disposition.                                                                                                               

Thierry Bazalgette
Maire de Bagard
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Du Dimanche 2 au samedi 8 Octobre :
La semaine Bleue
Lancée en 1951, la Journée des Vieillards, comme on l’avait d’abord baptisée, 
a été créée par arrêté du ministère de la santé publique et de la population. Un 
comité national d’entente, composé de grandes associations, d’institutions de 
bienfaisance et de groupements représentant les personnes âgées, avait reçu pour 
mission d’organiser une quête nationale, relayée par des comités départementaux. 
Aujourd’hui baptisée Semaine bleue, ces 7 jours annuels constituent un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Vendredi 11 Novembre : Commémoration de l’armistice
Cérémonie en hommage à tous les militaires et tous les civils qui se sont battus au cours des années 
1914-1918 pour la liberté et la défense de nos valeurs républicaines.

Vendredi 18 Novembre : Don du Sang

Jeudi 24 Novembre et Jeudi 15 décembre  : Ateliers Numériques
Les ateliers auront lieu de 14H à 15H30 en salle 2 de la Mairie. Les thèmes abordés porteront sur les 
démarches administratives par internet (accès, assistance, conseils…) et les achats en ligne (comment 
s’y prendre et se protéger).

Dimanche 27 novembre : Repas des aînés
Le maire de Bagard, son conseil municipal et le CCAS sont heureux d’offrir à nos aînés cette journée 
de convivialité autour d’un sympathique repas qui sera servi au foyer.
Les personnes de 70 ans (et +) nouvellement arrivées sur Bagard et non inscrites sur la liste électorale 
sont priées de se faire inscrire auprès du secrétariat de Mairie.

Du 17 au 24 Décembre : En attendant Noël
La semaine sera ponctuée de rencontres avec le Père Noël, festivités, concert, dégustations en attendant la 
nuit du 24 décembre.

Création d’un Comité Consultatif
Vous habitez la commune et aimeriez mettre votre « touche » personnelle lors 
des manifestations municipales ? Votre tête bouillonne de projets d’animation 
qui vous semblent réalisables, ou pas ? Vos projets n’entrent dans aucune case 
associative ? Vous voulez être dans les « coulisses », voir comment cela se passe, 
être « moteur » d’un événement ? …
C’est le moment de partager vos idées et d’essayer de les mettre en œuvre 
ensemble en les proposant au conseil municipal. Un comité consultatif va voir le 
jour, tout est à inventer, même un nom « qui claque » est à créer.
Vous pouvez obtenir tous renseignements ou tout simplement vous inscrire 
avant fin octobre sur bagard.fr

AGENDA
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À partir du 29 Août, les horaires d’ouverture de 
la bibliothèque au public sont les suivants :

• Mardi : 16h30 – 18h30
• Mercredi : 9h00 – 18h00 sans interruption
• Jeudi : 14h00 – 18h00
• Vendredi : 14h00 – 1800

Mardi toute la journée, et vendredi matin :
• accueil des classes d’école Primaire et de Maternelle,
• prêt et retour de livres

Inscription à la bibliothèque (gratuite) :
Demander une fiche d’inscription à l’accueil de la 
bibliothèque (apporter un justificatif de domicile). Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 8 livres par adulte et 5 livres 
par enfant pour une durée de quatre  semaines.

La bibliothèque, c’est :

► 16000 documents environ à votre disposition et un 
kiosque à journaux avec plus de 23 abonnements (Femme 
actuelle, l’Express, Art et Décoration, Rustica,etc…)
► La bibliothèque accueille également des expositions et 
des spectacles ponctuels.
► Le club de lecture se réunit une fois par mois pour 
partager les coups de cœur.

Renseignements au  04 66 60 58 91

La bibliothèque
est gratuite
pour tous
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Nouveaux commerçants à Bagard

Depuis cet été le commerce Tabac-Presse-Épicerie de 
Bagard, a changé de propriétaires. Philippe et Véronique 
OHANA, avec leur fille Laurie se sont portés acquéreurs de 
cet établissement.
Ils proposent à la vente les denrées traditionnelles en 
épicerie mais aussi des produits locaux, le tabac, la presse, 
les différents jeux de la Française des jeux, les bouteilles 
de gaz…
Les repreneurs vont poursuivre le service rendu par ce point 
de vente de proximité qui offre, à tous nos concitoyens, 
la possibilité d’acheter rapidement sur la commune le 
nécessaire à la vie courante.
À signaler le point relais dans cet établissement.
Le commerce est ouvert du lundi au samedi, de 6 h 30 à 20 
heures, et le dimanche, de 6 h 30 à 13 heures.
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Embellissement route d’Alès
L’aménagement piétonnier de l’ensemble des espaces 
devant la Mairie, la poste, la bibliothèque et le rond-
point se poursuit, ces travaux visant à favoriser les 
déplacements doux et le fleurissement.

Déploiement de la fibre
Le déploiement se poursuit sérieusement sur l’ensemble 
de la commune. Les employés communaux ont installé 
le réseau informatique à la maternelle. Les paramétrages 
et les tests ont été réalisés. Toutes les classes et salles 
annexes sont équipées. Un photocopieur a été mis en 
réseau pour tous les enseignants.

Actualités

Espace Famille
Depuis la rentrée, les parents d’élèves ont accès à 
un nouvel espace famille géré par la commune.
Cela leur permet de faire les démarches en ligne 
pour réserver les repas au restaurant scolaire ou 
inscrire leurs enfants à la garderie périscolaire.

Soirée des bénévoles

Après une interruption due au COVID la Municipalité, avec à sa tête le Maire Thierry Bazalgette, Mme Marianne 
Binand adjointe au Maire déléguée aux associations et aux festivités, ainsi que de nombreux élus, ont accueilli comme 
il se doit les bénévoles associatifs, afin de partager une soirée festive au foyer communal.
Suite au discours de bienvenue à l’attention de la centaine de bénévoles présents, M. le Maire a tenu à les remercier 
chaleureusement en mettant l’accent sur 
leur remarquable travail, qui donne vie 
au village.
Marianne Binand, au nom du conseil 
municipal, a mis à l’honneur quatre 
responsables d’associations qui ont 
assuré des fonctions associatives et 
passent « le flambeau » : Marie-Claire 
d’Energym, Maguy de Vivre à Bagard, Véro 
de l’APE et Sophie de l’ASB Foot. Dédée, 
de l’Éternel printemps, a été remerciée 
pour sa longévité « présidentielle ».

Gestion des encombrants
Le ramassage des encombrants est désormais réalisé 
par la Mairie. Il a lieu tous les derniers lundis du mois. 
L’enlèvement des encombrants est gratuit et se fait 
uniquement sur rendez-vous. Il vous suffit de téléphoner 
au 04 66 60 70 22.
Les objets doivent être déposés en bord de voie publique 
la veille au soir. Il est à noter que la benne ne rentrera en 
aucun cas sur un chemin privé ou chez un particulier.
Ce service ne ramasse pas les objets suivants : gravats, 
déchets de jardin, bidons contenant ou ayant contenu 
des produits dangereux, cartons, batteries, textiles. Les 
déchetteries d’Alès Agglomération accueillent ces objets.
Le traitement de tous les déchets issus de travaux 
effectués par une société privée est à leur charge.

MIALET ET SES HAMEAUX - n°6 - Septembre 2022 - P . 5
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Animée par Virginie Geoffray de la Société Virus Games, 

spécialisée dans l’organisation d’animations grandeur 
nature, cette Chasse au trésor a vu les Bagardoises et 
Bagardois de tous âges se prêter au jeu.

Sur les traces de HFA, entendez par là Henry de Fayet 
d’Alès, les indices ont mené au fameux trésor. À partir 
de points historiques de la commune et en cheminant à 
travers les vieilles pierres, le parcours était parsemé de 
signes indicatifs : lavoirs, gravures sur l’église, bâtiments 
originaux, relais de la diligence, ancienne maison de HFA, 
heurtoir atypique, ferrures du temple, mots codés, textes 
cryptés…

 
Nos Sherlock Holmes en herbe se 

sont mis alors à la recherche de tous 
les éléments, répondant aux questions, 
décodant les textes et grâce à un sens 
aigu de l’analyse.

L’équipe Madec Lydia a remporté 
le trésor, suivie de très près des deux 
équipes lauréates.

Une très belle après-midi ensoleillée 
qui s’est clôturée par la remise de 
coupes et médailles autour d’un verre de 
l’amitié.

Une grande réussite pour cette 
Chasse au trésor, nous vous attendons 
encore plus nombreux l’an prochain.

Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, à l’initiative de Dahbia 
Benirbah, 1ère adjointe, assistée de plu-
sieurs élues, une Chasse au Trésor a été 
organisée dimanche 18 septembre dans le 
centre historique de Bagard.

Chasse au trésor



Jeunesse

LE COMITÉ CONSULTATIF
DES JEUNES BAGARDOIS

Le Comité Consultatif des Jeunes Bagardois (CCJB), composé 
actuellement de 8 membres âgés de 12 à 17 ans, va reprendre 
ses rencontres et réflexions pour proposer des actions et 
activités pour la commune.
Depuis sa création en Novembre 2017 et après plusieurs 
réunions de travail, de nombreuses propositions ont vu le 
jour :
 • Organisation de tournois de jeux-vidéos lors de la  
 manifestation Pixel
 • Participation à la fête des ados
 • Sécurisation du City Parc.
 • Participation au Salon du Livre
 • Réalisation de la Fresque
Le CCJB fera sa rentrée courant Octobre pour relancer les 
projets en cours et en développer de nouveaux.

Pour démarrer cette nouvelle année 2022-2023
et renforcer l’équipe actuelle,

l’appel à de nouveaux membres est lancé ! 
« Tu as entre 12 et 17 ans, tu souhaites rejoindre

notre groupe et faire entendre tes idées et envies ?
Alors n’hésite pas ! Inscris-toi en Mairie ! »
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LA FÊTE DES MINOTS 

La traditionnelle fête des Minots a réuni une 
cinquantaine d’enfants de CM1-CM2 et 6ème, tous 
au rendez-vous le Mercredi 15 juin de 14h30 à 
17h30 pour partager un après-midi récréatif. Sous 
la surveillance de parents et d’élus, nos bambins 
s’en sont donné à cœur joie sur des musiques 
animées par Sylvain, DJ de HOT-7. Cette après-midi 
musicale, offerte par la Commune, a été rythmée 
par des jeux d’adresse et musicaux, récompensés 
par de nombreux lots.
Après un goûter et couverts de cadeaux, les enfants 
sont repartis, ravis de ce moment exclusif passé 
ensemble !

LA FÊTE des ADOS

L’édition 2022, samedi 14 mai, a une nouvelle 
fois enchanté une quarantaine d’ados qui se sont 
retrouvés de 20h00 à minuit au Foyer Communal 
pour passer une soirée entièrement gratuite et 
rythmée par des musiques et jeux, et ce sous la 
surveillance d’élus et parents. Après un démarrage 
empreint de timidité, la soirée a vite pris son 
rythme animé par Sylvain, de la Disco mobile Hot 7, 
qui a distribué tout au long de la fête de nombreux 
cadeaux.
Cela fait plaisir de retrouver la joie et la fougue de 
la jeunesse ! Un frugal buffet a ponctué la soirée et 
tous sont repartis enchantés par cette soirée qui 
leur était entièrement dédiée.

JOURNÉE OFFERTE au CM2

La journée Forest Parc offerte à tous les CM2 lors de la 
remise des récompenses scolaires (dictionnaire Larousse + 
dictionnaire d’Anglais), qui a eu lieu Mercredi 29 juin, a été 
intense et riche.
Tous les enfants, après un pique-nique, ont pu faire plusieurs 
parcours d’accrobranche et laser game en forêt. En plus de 
ces activités, la surprise cette année, c’est que les enfants 
ont pu découvrir l’Aqua parc. Cette nouvelle attraction leur 
a permis de s’adonner aux joies de la glisse et essayer les 
figures les plus déchaînées.
Un grand merci aux parents présents qui au côté des élus ont 
pu aider à l’encadrement des enfants, ainsi qu’aux gérants 
d’Aqua Forest Flavien et Arnaud, pour leur accueil toujours 
aussi professionnel et sympathique.

Pour plus d’informations, appelez le 04 66 60 70 22 et demandez Élodie !



SOUTIEN SCOLAIRE
CM1 & CM2 / COLLÉGIENS & LYCÉENS

Après la pause estivale, le soutien scolaire redémarre !
Afin d’accompagner et aider les enfants qui le souhaitent tout au long de leur apprentissage scolaire, une 
réunion d’information et de rencontre est prévue le Samedi 15 Octobre 2022 à 10 h en salle 2 du foyer, les  
inscriptions se feront ce jour-là et une prise de rendez-vous sera possible directement avec les bénévoles.

►Pour les Collégiens et Lycéens : les matières proposées sont Français, Maths, Histoire-Géographie, Sciences 
Physiques et Aides aux Apprentissages ; Anglais et Espagnol.

► Pour les CM-1 et CM-2 :
accompagnement sur les apprentissages en 
Français et Mathématiques.

L’APE a pour vocation de développer, auprès des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires, des projets éducatifs 
en association avec les directrices et les enseignants des 
établissements scolaires. Il s’agit aussi de sensibiliser la 
curiosité de nos jeunes enfants, leur faire découvrir le 
patrimoine culturel, les éveiller à l’environnement, leur 
permettre de s’initier aux arts plastiques…  
L’APE a donc besoin de l’investissement de tous les 

parents qui souhaitent donner un peu de leur temps 
en apportant leur soutien, et à travers les actions de 
l’association qui permettent d’apporter quelques moyens 
financiers nécessaires au développement des activités 
culturelles.

Pour tout renseignement : apebagard@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE BAGARD (APE)
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Le forum des associations Bagardoises s’est tenu le samedi 
3 septembre après-midi au foyer de Bagard en raison d’une 
météo incertaine.
Douze associations, ASB football, Association des fêtes, 
Ping Bagardois, Energym, Don de sang, Éternel printemps, 
Regard, Rétro-gamme, Amitiés loisirs, Yoga, Tennis 
club, Texas country, tenaient un stand, proposant des 
animations ou des renseignements aux visiteurs qui tout 
au long de l’après-midi ont déambulé parmi eux.
Un stand de crêpes ainsi que des structures gonflables 
venaient compléter cette animation qui permit aux 
visiteurs de découvrir ou redécouvrir le panel d’activités 
en tous genres proposé sur la commune.
Un grand bravo a tout le monde associatif Bagardois qui 
fait vivre notre commune, la dynamise en apportant de la 
joie, du bonheur et de la convivialité.

P. 9BAGARD DE NOUS À VOUS
n°43 - Octobre 2022

Forum des Associations

L’équipe d’EnerGym vous attend pour la 
reprise sportive qui a commencé le lundi 
13 septembre.
Elle accueille 3 fois par semaine, adultes, 
adolescents et enfants et propose des cours 
très variés : renforcement musculaire, 
fitness, Pilates, remise en forme, cardio, 
steps, etc…
Venez faire 2h d’essais gratuits !
Bonne rentrée à tous.
Renseignements sur le site de la commune,
ou au 06 65 49 48 41 (M-Claire Bonnet)

Energym

L’Association Citoyenne de Recyclage (ACR) 
La  Mamaillerie a pris quelques jours de 
congés bien mérités.
Les jours et les horaires d’ouverture 
restent inchangés mardi - jeudi - vendredi 
9h00/12H00 - 14h00/18h00
Trois bénévoles sont venus renforcer 
l’effectif.
Pour nous contacter : 06 72 39 29 31
ou rendez-vous sur le site :
www.lamamaillerie.com
Bonne rentrée à toutes et à tous.

La Mamaillerie



Afin de permettre aux Bagardoises et 
aux Bagardois d’être informés en temps 
réel, plusieurs outils informatiques 
ont été mis à disposition. Un panneau 
lumineux est installé à proximité de 
l’école primaire, le site Ville de Bagard 
entre collines et garrigues a été entièrement 
repris. Plus agréable et plus convivial il est 
quotidiennement mis à jour.
Dernièrement, une nouvelle application 
gratuite, simple et ludique Mymairie Bagard 
a vu le jour.
Mymairie est une application mobile 
interactive, qui permet d’alerter, informer et 
impliquer nos concitoyens.
Personnalisée aux couleurs et aux spécificités 

de notre village, chaque citoyen peut organiser 
sa page d’accueil comme il le souhaite !
Si l’application est livrée clés en main, il n’en 
demeure pas moins que les remarquables 
travaux d’Émilie Mazoué, bibliothécaire, 
et Daniel Maurin, adjoint au Maire, ont 
permis une mise en œuvre rapide, simple 
et conviviale.
Plusieurs onglets sont d’ores et déjà 
disponibles, ils permettent de consulter les 
informations en temps réel, les agendas, la 
météo, les menus de la cantine, l’activité 
des associations… Mais aussi de signaler 
ou être informé de tout évènement ou 
situation d’urgence.
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 Lancement de l'application Mymairie

 Séances d’infos, spécial « Numérique » !

Les conseillers de l’Espace public Numérique d’Alès Agglomération assurent des permanences numériques, sur 
rendez vous, en mairie les jeudis. Ils proposent également des temps d’informations sur des thèmes liés à l’utilisation 
de l’internet et du numérique dans notre vie quotidienne.

Venez vous informez et échanger avec eux les :
 • Jeudi 24 novembre de 14h à 15h30
 Thème  : les démarches administratives par Internet : Comment Faire ? Se faire aider ?
 • Jeudi 15 décembre de 14h à 15h30
 Thème : Les achats en ligne, comment s’y prendre et se protéger ?

► Lieu : Foyer communal de Bagard /ouvert à tous ! (dans la limite des places disponibles)
► Informations : 04 66 56 11 00 (poste EPN) ou 06 13 09 31 66

 Incendie à Bagard

La période estivale a été très marquée par la chaleur, bien sûr, mais 
aussi par les très et trop nombreux incendies qui ont frappé notre pays.
La commune de Bagard n’y a pas échappé. Le Mercredi 10 août, dans 
le secteur du lieu-dit du Mas Miger une centaine de sapeurs-pompiers 
appuyés par un hélicoptère bombardier d’eau sont intervenus sur la 
commune pour lutter et éteindre un incendie qui s’est propagé sur 15 
hectares en direction du château Chirac.
Une vingtaine de personnes ont été évacuées mais ont pu rejoindre 
leur domicile dans la soirée. En revanche quelques bâtiments ont eu a 
souffrir des flammes.
Un très grand merci à nos amis pompiers et gendarmes pour leur 
engagement, leur professionnalisme et leur dévouement. Nous souhaitons 
un prompt rétablissement au soldat du feu qui a été légèrement blessé.



Mise en sécurité
de la cour de l’école primaire

Lundi 29 août, les deux platanes qui ombrageaient la 
cour de l’école élémentaire ont été abattus par la société 
Arnal SoFoCev de Saint-Martin-de-Valgalgues chargée 
de procéder, chaque année, à l’élagage des arbres sur la 
commune.
En effet quelques jours plus tôt, constatant que les deux 
platanes de l’école, présentaient un réel danger, tronc 
creux et charpentières creuses, la société Arnal SoFoCev 

a préconisé de procéder à leur abattage.
Il n’est jamais facile ni amusant d’avoir à couper des 
arbres. Plusieurs générations de Bagardois ont grandi 
sous ces platanes et c’est le cœur gros que la municipalité 
a pris la décision de les faire abattre. Très âgés et malades, 
ils menaçaient de rompre sous le coup de fortes rafales 
de vent ou d’épisodes cévenols en mettant en danger nos 
enfants, des parents ou des enseignants.
À quelques jours de la rentrée scolaire cette décision 
difficile, mais vitale, s’est imposée à la municipalité afin 
de garantir la sécurité de nos enfants.

Lors de sa séance du 6 septembre 2021 le conseil 
municipal a autorisé, dans sa grande majorité, M. le 
Maire à engager la procédure en vue de l’installation 
d’une vidéoprotection sur notre commune.
Au préalable les référents sûreté du Groupement de 
Gendarmerie de Nîmes et des gendarmes de la Brigade 
d’Anduze se sont rendus en mairie le 10 mars 2021 où, 
dans le cadre d’une réunion de la municipalité, ils ont pu 
répondre à toutes les interrogations de nos élus.
Il est à noter qu’il s’agit bien de vidéoprotection et non 
de vidéosurveillance. Dans le cadre de notre commune 
les images sont enregistrées, mais pas surveillées en 
permanence. Elles sont remises, sur réquisition, à 
l’Officier de Police Judiciaire en cas de crime, de délit ou 

de recherche de malfaiteurs.
Les travaux sont aujourd’hui engagés avec l’accord de 
la Préfecture du Gard sous forme d’arrêté pour 5 ans. 
Les caméras ont été placées, suivant les préconisations 
du référent sûreté de la gendarmerie, aux endroits 
stratégiques du village.
Il s’agit là d’un dispositif supplémentaire qui vise à 
protéger encore mieux les Bagardoises et Bagardois, 
les personnes et les biens, mais aussi à dissuader les 
délinquants, par l’apposition de panneaux d’information 
aux entrées du village. Le dispositif vise à apporter une 
aide aux enquêteurs afin de confondre le ou les auteurs 
d’infractions à la loi pénale.

Une vidéoprotection au service de la sécurité
des Bagardoises et des Bagardois
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Juin 2021, un mercredi, Tortuguette notre tortue 
presque cinquantenaire a disparu du jardin chemin du 
Mas Martial. Elle n’est pas venue manger. Je l’ai cherchée 
dans tous ses coins favoris. Ce printemps-là elle était très 
excitée par la saison des amours.

Un jour, deux jours sont passés,  j’ai informé mes 
voisins, je l’ai cherchée dans la colline au-dessus de chez 
nous, autour du vieux  Mas Martial, près du ruisseau dans 
le champ de Jean Louis Raspal, vieille route d’ Anduze, mis 
des affiches aux 2 écoles, un post sur Facebook, informé 
la mairie au cas où….

Très peinée j’ai compris que je ne la retrouverai pas. 
Tortuguette avait  décidé de vivre sa vie sans nous.

Les tortues chez nous c’est une longue histoire qui 
s’écrit sur plusieurs générations.

Ma grand-mère habitant Alès a trouvé vers 1960/1965  
une tortue sur le bord de la route.

Après avoir interrogé  le voisinage cette tortue n’étant à 
personne,  elle a décidé de la garder. Nous l’avons appelée 
Caroline.

Au décès de ma grand-mère début 1970, ma mère a 
pris la suite. Après la rencontre fortuite avec la tortue 
mâle d’une cousine, Caroline a pondu des œufs qui ont 
éclos dans le jardin. S’en est suivi un grand nombre de 
petites tortues. Les petits enfants de la famille, dont mon 
fils, ont eu chacun une tortue élevée par les grands-mères 
respectives.

Ma mère a eu donc 2 tortues femelles à garder : Caroline 
qui vécut jusque dans les années 2000 et sa fille nommée 
Tortuga ou Tortuguette.

Quand mes parents sont partis à leur tour en 2011 j’ai 
installé Tortuguette à Bagard.

Elle avait ses habitudes dans je jardin, sa maison, 
ses cachettes, venait manger au bout de mes doigts de 
la courgette, de l’abricot, du melon. Sa disparition m’a 
beaucoup attristée.

Et Miracle ! Mercredi 19 juillet 2022 Marianne Binand, 
qui était au courant de la disparition de ma tortue, 

m’informe que son voisin, Jean Louis Raspal en  a trouvé 
une assez grosse dans son oliveraie chemin du Réservoir. 
J’ai pris contact, vu la tortue le soir même. Pas de marque 
distinctive sur le dos, mais la taille correspondait à la 
mienne environ 50 ans. Il  m’a expliqué dans quelles 
conditions il l’avait trouvée, vraiment par hasard alors 
qu’il devait passer le giro-broyeur dans son champ.

Que de chemin parcouru depuis 1 an !
Elle a contourné la colline, les nombreuses maisons et 

s’est arrêtée près du ruisseau, a passé 4 saisons dehors. 
Échappant à la sauvagine dans le bois.

Sinon pour la reconnaître je l’ai retournée afin de  
vérifier la carapace de son ventre. Quelques années 
auparavant, elle  avait  été rayée fortement  suite à un 
petit accident. Celle-ci présentait bien cette  particularité. 
J’ai pris des photos, les ai envoyées à mon fils. Nous avons 
convenu que c’était bien Tortuguette. Le surlendemain je 
suis retournée chez Jean Louis Raspal, lorsque j’ai vu la 
tortue se précipiter sur la salade, j’ai vraiment compris que 
c’était ma tortue. Je l’ai ramenée à la maison lui ai donné 
de l’abricot quelle a mangé en soufflant comme avant 
lorsque ce n’était pas assez rapide. Une fois rassasiée elle 
est partie se blottir dans un angle du garage, un de ses 
coins favoris.

Voilà donc l’histoire de ma tortue aventureuse qui a 
retrouvé ses habitudes mais avec la grosse chaleur reste 
bien cachée et ne sort que pour manger le matin quand il 
ne fait pas trop chaud.

Je remercie vivement Marianne et surtout Jean Louis 
Raspal, grâce à eux l’histoire familiale des tortues continue.

Ma tortue vagabonde
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