
Elle n’est pas encore opéra-
tionnelle, mais la Scène des
musiques actuelles, la Smac,

a un directeur.  
Frédéric Jumel a été officielle-
ment nommé en conseil d’Ag-
glo ce lundi 6. Une désignation
qui sera prochainement enté-
rinée par le conseil d’admi-
nistration. 
Natif de Bretagne, ce père de
famille de 38 ans dirige actuel-
lement la Vapeur à Dijon, salle
de concert et véritable pôle des
musiques actuelles de la ville. 

Rigueur et enthousiasme
“Depuis son arrivée, en 2004,
la fréquentation ne cesse de grim-
per”, affirme Roald Billebault,
rédacteur en chef de La Gazette
de Côte d’Or. Ce que confirme
la journaliste du Bien Public,
Mayalen Gauthier. “Avec lui, la
Vapeur n’a jamais été aussi

active et moderne. Vous allez
récupérer à Nîmes un super
directeur ! Par contre, je m’in-
quiète de savoir qui va le rem-
placer...”.
Avant de s’installer en Bour-
gogne, Fred Jumel vivait à
Rennes. 
Il y a notamment monté 
l’Antipode MJC, salle possé-
dant une scène de musiques
actuelles, avec son ami et actuel
directeur Thierry Ménager.
“Fred est quelqu’un de pas-
sionné et de dynamique, qui va
jusqu’au bout de ses projets. Il
connaît bien le secteur et se pro-
jette dans l’avenir avec rigueur
et enthousiasme. Et surtout,
ajoute-t-il, il est très attentif aux
acteurs locaux, aussi bien les
associations que les artistes, dont
il sait être à l’écoute”. 

ClairIsabelle Vauconsant
ci.vauconsant@gazettedenimes.fr

Chantal Poiteaux, directrice départementale pour la SNCF dans le Gard

C
En octobre, le trafic des trains a été
perturbé pendant près de trois semaines à

cause des grèves contre la réforme des
retraites. Habituellement, la SNCF rembourse
les abonnés. Mais pas cette fois-ci. Pourquoi ?    
C’est une décision nationale. Il n’y aura aucun
remboursement dans aucune région en France.
Le président de la SNCF Guillaume Pépy a
annoncé que notre entreprise avait perdu 
150 millions d’euros pendant la grève. Ce n’est
pas une grève menée uniquement par des che-
minots mais un mouvement interprofessionnel.
Les gens ne protestaient pas contre notre direc-
tion mais contre un projet de loi national. La
SNCF n’avait aucune prise sur le mouvement.
Elle a subi cette grève comme tout le monde. 

Vous êtes tenus d’organiser un service mini-
mum en cas de grève. D’après l’association de
défense des usagers du Gard, cela n’a pas vrai-
ment été le cas. Ils affirment n’avoir eu droit
pendant trois semaines qu’à un service très
réduit : aucun train, seulement des bus et avec
des retards systématiques le matin et le soir.  
La SNCF met des moyens énormes pour assu-
rer le service minimum public. Il y avait du per-
sonnel en gare de Nîmes et d’Alès. Mais pas un
seul train n’a circulé sur l’axe Nîmes-Alès. Des
personnes qui protestaient contre la réforme
des retraites se mettaient au milieu des voies

pour empêcher les trains de passer. Et ce n’était
pas des cheminots qui s’installaient sur les
rails ! On n’a pas pour politique d’écraser des
gens. Vous essayez une fois, deux fois, trois fois
de faire passer des trains et vous arrêtez.
C’était des situations extrêmes. On a fait dres-
ser trois constats d’huissier. Même des bus ont
été stoppés au départ d’Alès.

N’empêche : là, plus de 450 abonnés de la ligne
Nîmes-Alès qui voulaient probablement tra-
vailler ont payé 93 ! d’abonnement en
octobre pour rien.  
En avril dernier, on a connu une grève des che-
minots de presque quinze jours. On a eu un
geste commercial pour nos usagers et on leur a
remboursé entre 25% et 50% de leur abonne-
ment. Pour le mouvement d’octobre, c’est diffé-
rent. La SNCF ne pouvait pas arrêter le mouve-
ment en négociant avec les syndicats. Elle
n’était pas responsable du mouvement. Les
gens ont le droit de faire grève. On essaie
d’avoir des relations privilégiées avec nos usa-
gers et, là, on est anéanti par un mouvement
social qui nous dépasse et sur lequel on n’a pas
d’emprise. Sur la route, il y a eu aussi des pertur-
bations et je ne crois pas que les gestionnaires
d’autoroute aient remboursé leurs usagers. 

Propos recueillis par Sabrina Ranvier
s.ranvier@gazettedenimes.fr

Sur le gril “LA SNCF NE REMBOURSERA PAS
LES TRAJETS PERTURBÉS PAR LA GRÈVE” 

Musique : Frédéric Jumel,
futur patron de la Smac

Frédéric Jumel dirige actuellement la Vapeur à Dijon, salle de concert et
véritable pôle des musiques actuelles de la ville.
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U n tarif unique de l’eau pour tous les habi-
tants de Nîmes-Métropole : ce sera une
réalité en 2019. “L’idée est de lisser pro-

gressivement le prix de l’eau et de l’assainis-
sement, indique Jacques Bollègue, maire de
la Calmette et vice-président délégué à l’eau.
Une politique volontariste de gestion qui s’ins-
crit dans le développement durable”. 
Depuis 2009, onze communes avaient déjà
un prix unique. En 2011, neuf autres vien-
nent les rejoindre : Caissargues, Clarensac,
Langlade, Lédenon, Milhaud, Poulx,
Rodilhan, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-
Dionisy. 
En 2014 Saint-Gilles et Sainte-Anastasie, les
communes où l’eau est la plus chère, les
rejoindront. Enfin, en 2019, ce sera au tour
de Cabrières, Dions, La Calmette, Redessan
et Saint-Chaptes. 

Frédéric Delon
f.delon@gazettedenimes.fr

Agglo : les tarifs de l’eau changent
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Saint-Gilles, Sainte-Anastasie 3,4066 !

Bernis, Bezouce, Bouillargues, Caveirac, 
Garons, Générac, Manduel, 
Marguerittes, Nîmes, St-Gervasy, 
Sernhac, Caissargues, Clarensac, 2,9831 !

Langlade, Lédenon, Milhaud, 
Poulx, Rodilhan, Saint-Côme  
et Maruejols, Saint-Dionisy

Redessan 2,8181 !

Cabrières 2,5118 !

La Calmette, Saint-Chaptes 2,0245 !Dions

Ribéry et Gourcuff :
enchères pour fétichistes

Les baskets de Franck Ribéry ou le maillot de Yoann Gourcuff
en équipe de France :  le rugby-club nîmois met aux enchères
samedi 11, à l’Impérator, des objets appartenant à des sportifs
connus. Mise à prix : 100 !. Les objets sont exposés vendredi
et samedi à l’hôtel Impérator. Également aux enchères : un
maillot du Nîmes-olympique porté en 1996 lors de la finale de
la Coupe de France contre Auxerre. Les bénéfices iront à l’as-
sociation nîmoise Bulles de rêve qui envoie des clowns auprès
d’enfants hospitalisés. 

ENIMAGE

Prix de l’eau dans l’Agglo au 1er janvier 2011

Tous ces prix sont en mètre cube et comprennent les
redevances pour l’eau potable, les eaux usées, les taxes
et les redevances hors TVA
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EMMANUEL ROUX
Ce professeur de droit et
vice-président de l’univer-
sité de Nîmes, Unîmes,
est chargé par Valérie
Pécresse d’une mission
d’expertise qui doit
déboucher sur l’ouverture
d’une antenne universi-
taire à Mayotte à la ren-
trée 2011. 

NÉGRITO

À 20 ans, ce rappeur origi-
naire de Beaucaire est
qualifié pour la finale du
Tremplin national hip hop
buzzbooster de la région
Languedoc-Roussillon, qui
se déroulera le 14 janvier à
la salle Victoire 2. Auteur-
compositeur-interprète,
son album “Je rap comme
je respire” sortira en
février 2011.

HÉLÈNE CLUET  

À 43 ans, elle est nommée
directrice générale de
Mutualité française Gard,
où elle occupait depuis six
ans le poste de directrice
générale adjointe.
Titulaire d’une maîtrise en
commerce international,
d’un master en marketing
et d’un DESS en manage-
ment des activités de ser-
vice, Hélène Cluet dirige
une trentaine de services
de soins, 190 collabora-
teurs pour un chiffre d’af-
faires annuel de 16 mil-
lions d’euros.

BRUNO
MONTAGNANI
À 51 ans, cet chef d’entre-
prise de décoration de
Mandagout près du Vigan
est mis à l’honneur par la
Région samedi 11
décembre lors du salon
Energaia au parc des
expos Montpellier. La mai-
son qu’il construit fait
partie de six projets sélec-
tionnés pour son
concours sur les maisons
à basse consommation
d’énergie. 

BERNARD ROUS
Le maire de Poulx saisit le
tribunal administratif à
propos des dix millions
d’euros de dettes de
Nîmes reprises par l’Agglo,
une somme correspon-
dant à une facture
payable à la Saur, conces-
sionnaire de l’eau à
Nîmes.

Gens d�’ici
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