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Madame le maire et le conseil 
municipal vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour 
L’année 2003 

 
2002 a été une année riche en évènements 

qui tous n’ont pas été très agréables. 
Nous avons commencé l’année avec l’Euro, 
Et ces difficultés d’adaptation. 
 

Ensuite ce fut les élections qui ont mis 
notre village à l’honneur ! 
 
 Mais le plus dur pour nous et nos voisins, 
ce furent ces inondations catastrophiques du 8 
au 9 septembre, qui laissent trois maisons 
sinistrées au Hameau du  pont. Je tiens à 
renouveler à nos concitoyens tous mes veux pour 
qu’en 2003 leurs gros soucis s’apaisent. 
 

La commune aussi a souffert ! Plus de 
cent cinquante mille euros de réparation de 
voirie et de murs de soutènement. 

 
Comme pour les élections nous avons eu 
beaucoup de messages de sympathie. Depuis les 
inondations nous voyons la solidarité se 
manifester de toutes part. 
 

Merci pour les sinistrés aux familles 
Brion, Klose, Barnouin de Tharaux, à 
l’association des Pompiers de Barjac, au CCAS 
de Barjac, à l’association Lou Clapas de 
Méjannes, l’association Le Suc, l’association Les 
Aînés du Fier, et particulièrement à la commune 
de GERTHEIM en Alsace où les habitants ont 
organisés un concert pour venir en aide aux 
sinistrés. 

 
 
 

La commune aussi a reçue des marques 
de sympathie des communes de  
PINDERES, LES ASSIONS, BERNERVILLE / 
MER, BARRAUX, SAINT MARTIAL. 
Encore merci à tous ! 
 

Les inondations ont perturbé notre 
programme de travaux, entre autre la création 
de la nouvelle station et nous risquons d’avoir 
une circulation difficile dans l’été, ce que nous 
voulions éviter. 

 
En 2002, la communauté de commune de 

pays de Cèze s’est enrichie, par l’arrivée en son 
sein la commune de Saint Denis, et a pris en 2003 
en charge les ordures ménagères et la gestion de 
la déchetterie. 
 

Je vous renouvelle à tous mes meilleurs  
vœux pour 2003 ! 

 
 Danièle TAYOLLE   
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Un peu d’histoire 
 
PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE 
 
Il faut arriver au début de l'année 1790 pour 
voir surgir des troubles dans la partie 
septentrionale du Languedoc. 
Le 14 février, « une bagarre, excitée par les 
aristocrates et les fanatiques », se produisit à 
Uzès. 
Joseph-Simon Lombard s'y trouvait alors en 
qualité de clerc de « Maître Verdier, notaire 
royal ». Il jugea de son devoir de ne pas rester 
inactif. Voici en quels termes il relate les 
événements 
 « Je pris les armes à 8 heures du soir, avec les 
patriotes, 
 et passai la nuit sur l'esplanade, par un froid 
terrible. 
 Nous restâmes trois jours et trois nuits sous les 
armes pour nous garder et ramener le calme et 
la sûreté. 
 Le 20, je vais en détachement à Lussan avec 
cent hommes de la garde nationale d'Uzès pour y 
porter du secours ; (en effet), les fanatiques 
révoltés s'étaient portés vers la contrée d'en-haut 
pour y exciter leurs partisans à l'insurrection et 
persécuter les patriotes. 
« Le 24 , le détachement de Lussan fait une 
sortie du côté de Tareau . Il y rencontre une 
troupe de 50 révoltés en armes. On fait feu sur 
eux et il en reste sept sur place, le long de la 
descente de Tareau. Ce spectacle, tout nouveau 
pour moi, me rend malade. Je faillis rester au 
pouvoir des révoltés. 
« Le soir, le détachement rentre dans Lussan et 
nous retournons à Uzès, tout étant apaisé. » 
Voilà à quoi se réduisirent les manoeuvres 
révolutionnaires dans la paroisse de Simon 
Lombard. 

 
 

Archéologie 
 

Le groupe de recherches archéologiques 
de Noisy-le-Sec (93) travaille depuis de 
nombreuses années sur le canton de Barjac afin 
de répertorier les sites souterrains et de surface 
qui recèlent les vestiges lointains de notre passé. 

 
En collaboration avec le Service Régional 

de l'Archéologie, le CFRAN inventorie les 
gisements, entre autre, de la commune de 
Tharaux.  

 
Pour Noël et le jour de l'an, une trentaine 

de membre de l'association ont envahit les gîtes 
des alentours et de 
notre village pour continuer les travaux, tenir 
leur assemblée générale au foyer de l'école et 
fêter la St Sylvestre à 
Tharaux. 

 
Les agapes débutèrent par un apéritif 

dans le porche de la grotte du Cimetière et se 
terminèrent par des danses 
bretonnes sur la place de l'église. 

 
Le CFRAN remercie la municipalité pour 

son accueil. 
 

Joël JOLIVET 
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Etat civil 
 

Naissance 
 

Estéban Charmason, fils d’Elena et de Sylvain 
est né le 8 août 2002. 
  

Mariage 
 

Daniel Boisson a marié Nadine sa sœur  avec 
Frédéric Paput  le 3 août 2002 à la mairie de 
Tharaux. 

 
Annonces.... 

 
Mairie 

Mardi matin de 10h à 12h. 
Vendredi matin de 10h à 12h. 

Madame le maire reçoit le vendredi matin  
de 10h à 12h. 

Tel et fax : 04 66 24 43 89  
 

Bibliothèque 
Le jeudi à partir de 18h à 18h 30 

 
 
 
 
 

Boulanger 
Le matin à 10h. 

Sauf le mercredi et le dimanche 
 
 
 

Gîte des Fées 

« gîte de France » 3 épis  
au bord de la Cèze à Tharaux  

 

 
 

Hébergement familial/petit groupe 
Jusqu’à 6/7 personnes 

 
Tarif selon saison: 

 
250€ à 400€ la semaine 
75€ à 95€ le week-end                               

S’adresser à M et Mme Charmasson       
 Tel : 04 66 24 45 62  
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Tharaux le 9 septembre 2002 
 

 

 


