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Le Mot du Maire 

 

MERCI à vous tous habitants de 
Tharaux pour ce vote magnifique du 21 Avril 
2002 que vous avez confirmé le 5 Mai 

Je suis très fière d’être le maire de ce 
« petit village républicain » ! (emprunté à Jean 
Vasca  lors de son concert à Barjac) 

De nombreux  témoignages sont venus 
conforter cet esprit frondeur. 

Dans cette gazette nous mettons 
quelques passages de lettres qui sont arrivées 
de tous les coins du pays. 

Bien sûr un dossier sera constitué pour 
garder la mémoire de ce moment où vous 
habitants de Tharaux, vous avez su résister à 
la démagogie et aux sirènes des médias 

  Danièle Tayolle 

 

Témoignages 

 
……C’est avec un grand plaisir et une grande 
émotion que j’ai appris hier soir qu’il y a un 
petit village de France que je n’aurai jamais eu 
l’occasion de connaître si ce n’est le respect de 
ses habitants des valeurs de la République et 
de la tolérance qui ont été exprimés le 21 avril 
 En effet le 21 avril  je me suis dit que 
mon grand père qui est mort pour la France, 
et d’autres membres de ma famille qui avaient 
combattu pour la liberté, l’ont fait pour 
rien……. 

M et Mme Drissi et leurs enfants  

      en Charente maritime 

 
 
 

        ...Et quand je pense que je vais être 
nouvel habitant du Gard dès septembre 2002, 
j’aurai le sentiment de ne pas être tombé dans 
le nid d’égarés confondant Histoire de France 
et futur « Massacre des Innocents ». J’espère 
dès que possible admirer de plus prés votre 
village, à classer dans la super catégorie des 
« communes propres », bien avant le 
championnat des communes fleuries, ou dites 
de charme ou de caractère……… 

  Pierre Bartissol  Dijon 

 
   
 
... Je voulais simplement vous dire Merci. 

  Dominique Serain Nantes 

 
 
 
…….Je rentre chez moi, toute contente et pour  
cause tout c’est bien passé de République à 
Bastille. Pas de débordement tout dans le 
meilleur des mondes… J’allume la télé, et 
quelque part en France Tharaux……….. 

  Mme Boucherit Nanterre  

 

  
 
 Quelle émotion ! A la vue d’un 
reportage diffusé sur France 3 en cette soirée 
historique du 1er mai, les larmes me sont 
montées aux yeux En effet, voir cette 
charmante petite commune où l’extrême 
droite ne récolte aucune voix m’a laissé 
pantois. 
 Passé l’émotion, la joie éclairât à 
nouveau mon visage. Je me souvins alors des 
aventures d’Astérix où un village luttait contre 
l’invasion de l’ennemi……… 

  Bruno Génier Poitiers 
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Devinette 
 

Je monte en puissance, 
Je suis tenace et persistant, 
Je m’insinue dans les moindres recoins 
Et aux moments les plus inopportuns ; 
Je soulève les humeurs, j’avive les tensions, 
Je favorise les mots qu’il ne faut pas… 
Je signifie fatigue, guerre et conflits ; 
Je suis perçu à Tharaux comme un fléau, 
Je suis Satan et j’ai, paraît-il, des suppôts… 
 

QUI SUIS- JE ? 
 
Pourtant,  
Quand je démarre, c’est pour la VIE, 
Quand je travaille, c’est parce que je suis fou 
de Toi,  
Beau village de Tharaux, 
Ma joie est de t’embellir, de redonner forme à 
tes vielles pierres, 
Te voir renaître de tes cendres, 
Regarder caracoler tes petits enfants,  
Là où, sans moi, il n’y avait que ruines, ronces 
et désert ! 
C’est vrai, je suis parfois envahissant, 
Et je le confesse humblement. 
Mais, n’est-il pas vrai que seuls les morts  
Ne connaissent plus les plus sombres 
désagréments ? 
Alors,  

QUI SUIS-JE ? 
 
Mais vous, habitants de Tharaux, 
Qui aimez la vie, et bannissez le conformisme, 
Qui cohabitez si bien malgré vos tares et vos 
originalités, 
Vous surtout, qui avez su dire NON à 
l’intolérance, 
Reconnaissez la chance que vous avez 
De jouir à l’année des oiseaux, du ruisseau, du 
repos, 
Si loin des camions, des fumées, des klaxons, 
Alors,  

S’il vous plaît, prenez patience, 
Je sais aussi me faire oublier, quand il le faut ! 
Ne râlez pas, devenez « cool », 
Venez chez moi,  
La porte est ouverte, 
Et toujours sur la table, un coup à boire il y a, 
C’est bien toujours comme cela que finissent 
les choses à Tharaux ! 
 
Et bien, vous m’avez reconnu maintenant, 
Et si je fais parler de moi,  
C’est que hors de chez moi,  
C’est le froid, la raideur de la loi ! 
Je rime avec rires, mouvements et printemps ! 
On m’aime ou l’on me hait, 
Devinez qui je suis, 
 
Je suis………………………..LE BRUIT ! 

 

Déchetterie 

 

La déchetterie a été très fréquentée par 
les habitants de Tharaux. 

Il y eu 334 entrées soit 28 par mois  ou 
encore une moyenne de 50,6% par rapport au 
nombre d’habitants, mettant Tharaux en tête 
des seize communes cette fréquentation 
représente 2,5% de la totalité. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la 
collecte par Pascal Giorgi. 
La déchetterie a collectée en 2001 1356 tonnes. 
 

Etat civil 

 
Renaud, Catherine et Solène Lieberherr 
Bouquin  nous font part de l’arrivée dans la 
famille de Justin. Bravo ! 
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Vie du village 

 

Le dimanche 31 mars la famille Donges a 
offert un apéritif pour inaugurer leur nouvelle 
installation solaire 

Paul Versteeg et Marja Bon ont également 
offerts leur hospitalité pour fêter  leur arrivée 
à Tharaux. 

 

Festivités 2002 

 
Samedi 1er juin 

Concours Boule-Belote 
 

Samedi 22 juin 
Méchoui des chasseurs 

 
Samedi 13 juillet 

Concours  de boules à 15h 
 Apéritif dansant à 19h 

 Repas à 20h   
Bal à 22h 

 
Dimanche 21 juillet 
Fête des enfants : 

Descente de la Cèze 
 Pique-nique 

 Concours de boules et jeux 
 

Dimanche 4 août 
Fête des enfants 

Orpaillage et jeux nature 
 

Mardi 6 août 
Concert de la charte : blues 

 
Samedi 17 août 
Soirée gâteaux 
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Deuil 

 

C’est avec beaucoup de peine que nous 
avons appris la mort de la maman d’Andrée 
Dalbert, a qui nous témoignons toute notre 
amitié. 

 

Annonces.... 

 

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: 

1500F à 2500F la semaine 
500F à 600F le week-end                        

S’adresser à M et Mme Charmasson       
 Tel : 04 66 24 45 62  

 
 

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 

 
Nous remercions  Monsieur le Pasteur du 

Temple de St Jean de Maruéjols qui pour la 
fête du bicentenaire de la construction de cet 
édifice, a offert à chaque commune du canton 

une bible. 
 

Boulanger 
Le matin à 10h. 

Sauf le mercredi et le dimanche 
 
 


