Communiqué de presse
Montpellier, le 19 juin 2018

Mosaïques d'Uzès
Carole Delga : «Comme je m'y étais engagée, les mosaïques découvertes en 2017 seront exposées à Uzès,
afin de rendre accessibles à tous ces pièces uniques du patrimoine d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée»
Fabrice Verdier, conseiller régional représentant la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga, JeanLuc Chapon, maire d'Uzès, Michel Vaginay, directeur du pôle Patrimoines et Architecture de la DRAC Occitanie, et Laurent Noé,
directeur académique des services de l'Education nationale du Gard ont annoncé lors d'une conférence de presse le lieu retenu
pour accueillir et présenter au public les mosaïques découvertes en 2017 à Uzès dans le cadre de fouilles archéologiques menées
par l'INRAP.
L'ancien évêché de la ville d'Uzès, en cours de rénovation par la municipalité, accueillera les mosaïques et permettra de valoriser et
de rendre accessible à tous ces pièces uniques du patrimoine de la Ville d'Uzès et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Actuellement entreposées à Nîmes dans les réserves de la DRAC Occitanie, les mosaïques regagneront Uzès d'ici 5 ans après avoir été
nettoyées, étudiées et restaurées.
«Comme je m'y étais engagée, les mosaïques découvertes en 2017 seront exposées à Uzès, afin de rendre accessibles à tous ces pièces
uniques du patrimoine d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. C'est l'aboutissement d'un travail de concertation exemplaire mené avec
l'ensemble des partenaires à l'initiative de la Région, qui permet aujourd'hui d'arriver à un consensus afin de préserver et valoriser ces
vestigesexceptionnels de l'époque romaine. Une réflexion culturelle et patrimoniale est par ailleurs en cours afin d'inscrire ce projet dans notre
démarche Grand Site Occitanie et le triangle de la romanité Nîmes-Uzès-Pont-du-Gard» a déclaré la présidente Carole Delga.
Par ailleurs, la construction d'un internat (environ 235 lits), d'une restauration (850 convives) et d'une salle d'activités, infrastructures
communes aux lycées Charles Gide et Georges Guynemer à Uzès se poursuivent. Sans retard sur le calendrier prévisionnel, les travaux de
construction débuteront à la rentrée 2018, après l'achèvement d'une première phase de terrassement.
« La Région investit 16M€ dans ces travaux qui vont permettre d'améliorer considérablement les conditions de vie et d'études des lycéens et
de renforcer le rayonnement de ces deux établissements scolaires. A la fin des travaux, la Région édifiera en concertation avec les
associations une scénographie rappelant l'histoire des mosaïques devant le lycée sur le lieu de leur découverte » a précisé Fabrice Verdier
lors de la conférence de presse.
Veuillez trouver ci-après un lien Wetransfer pour télécharger des visuels de la mosaïque lors des fouilles effectuées par l'INRAP :
https://we.tl/dr67DOsvAH
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