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Train
Le viaduc de Courbessac 
sera livré le 25 mars, 
permettant un gain de huit 
minutes sur le trajet 
ferroviaire Alès-Nîmes 
et une augmentation 
du nombre d’allers-retours.
(p. 3)

Cinéma
Le festival Cinéma d’Alès 
Itinérances présente sa 
31e édition, sur une rétro 
thématique “musiques de 
fi lms” et avec de très nom-
breuses avant-premières.
(p. 15)

Dossier
Le complexe sportif de la 
Prairie présente un riche 
panel d’installations à 
destination des sportifs 
d’Alès Agglo. 
À découvrir et pratiquer 
sans modération.
(p. 8 et 9)

Glamour
Anaïs Vidal, jolie Boissé-
taine de 17 ans, a été élue 

Miss Alès-Cévennes 
2013 à l’issue d’une 
superbe soirée au 

parc des expositions de 
Méjannes-les-Alès.
(p. 12)
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Corridas : la Ville d’Alès prend 
un nouveau délégataire
Philippe Cuillé, de l’association Tracorarte, a été désigné pour organiser 
les spectacles taurins des trois prochaines années.

Après trois saisons passées aux ma-
nettes des arènes du Tempéras, la 
société Caltoros a passé la main à 

l’association Tracorarte de Philippe Cuillé, 
Didier Cabanis et Jacques Mena, qui a 
remporté l’appel d’offres. Les animations 
taurines font partie intégrante de la Feria 
d’Alès et sont en effet confi ées à des spé-
cialistes via une délégation de service pu-

Les élus de l’Agglo phosphorent 
sur l’avenir du territoire
Les 184 délégués communautaires débattent dans 37 commissions, dont une commission 
clé sur le projet de territoire.

«A lès Agglomération veut construire 
son avenir. Et pour cela, il lui 
faut une ambition collective, un 

projet de territoire. Un projet que nous 
allons discuter ensemble. » Le président 
de l’Agglo veut surfer sur l’élan généré par 
la création d’Alès Agglomération pour lui 
donner une vision et un souffl e. Depuis le 
jour de son élection (9 novembre 2012), il 
a fi xé comme cap aux élus de défi nir rapi-
dement un projet de territoire, c’est-à-dire 
un contrat d’avenir. « Il faut profi ter de 
la force de frappe que représente cette 
Communauté d’agglomération à 50 com-
munes pour nous engager résolument 
dans des projets qui fassent avancer 
notre bassin de vie et lui permettent de 
compter sur l’échiquier régional. »

Ruralité, industrie, agriculture, 
temps libre, transports, …
Tel sera le rôle de la commission sur le 
projet de territoire, créée par le Conseil 
de Communauté du 14 février. Présidée 
par Max Roustan lui-même, cette com-
mission comporte six sous-commissions, 
dont les thématiques sont autant de 

pistes de réfl exion : ruralité, attractivité du 
territoire, industrie-artisanat-commerce, 
agriculture-viticulture-maraîchage, temps 
libre, mobilités. 
Les élus devront nourrir et meubler ces 
axes forts par des idées et des actions 
précises. 

La commission sur le projet de territoire aura un rôle essentiel pour l’avenir d’Alès 
Agglomération.

L’association Tracorarte orga-
nisera les corridas 2013, 2014 
et 2015.

blic. Charge à eux, en fonction du cahier 
des charges de la municipalité, de propo-
ser un programme de qualité.
La désignation du nouveau délégataire 
des arènes du Tempéras a été validée par 
un Conseil municipal d’Alès consensuel, 
réuni le 28 janvier : seulement deux voix 
“contre” et aucune abstention. Un élu 
d’opposition a même voté “pour”, car la 
municipalité, avec ce nouveau choix d’or-
ganisateur, propose de nouvelles direc-
tions pour les trois prochaines années.

Une première en France
C’est sans doute l’annonce la plus reten-
tissante de la séance du Conseil munici-
pal : la Ville d’Alès n’allouera plus aucune 
subvention pour l’organisation des corri-
das. « C’est une première en France ! » 
n’a pas manqué de souligner le maire, 
Max Roustan. 
Une absence totale de fi nance-
ment public qui remporte l’adhésion : 
« Il y a de nombreux afi cionados qui ap-
précient ce spectacle et c’est leur droit 
le plus strict. Mais dans tous les cas, les 
contribuables ne participent plus. »

Pas de corridas à cheval
La corrida à cheval : spectaculaire, certes, 
mais risquée. C’était l’un des griefs faits à 
l’organisation l’an dernier, suite à la mort 
tragique en Espagne d’un cheval devant 
se produire quelques jours plus tard à 
Alès. La municipalité souhaitait trouver 
une autre formule. Philippe Cuillé propose 
donc que la corrida de rejon du dimanche 
matin soit remplacée par une novillada 
(corrida réservée aux espoirs de la tauro-
machie). Elle s’ajoutera aux deux tradition-
nelles corridas.

Suppression de la gratuité 
pour les enfants
Ces trois dernières années, la société 
Caltoros permettait aux enfants accompa-
gnés d’assister gratuitement aux corridas. 
Cette pratique était critiquée par certains. 
La Ville a donc souhaité y mettre fi n.

  Calendrier : la Feria d’Alès se déroulera cette année 
du 7 au 12 mai.

37 COMMISSIONS 
AU TOTAL
• Outre celle sur le projet de 
territoire, les élus de la nouvelle 
Agglo ont créé 36 commissions de 
travail, chacune présidée par un 
vice-président de l’Agglo. Chaque 
élu siège au minimum dans deux 
commissions et plus si affi nités… 
• En voici la liste : développement 
économique, tourisme, équipe-
ments touristiques et ferroviaires 
cévenols, aménagement et urba-
nisme dans le Scot, logement et 
habitat, environnement et cadre de 
vie, enlèvement et traitement des 
ordures ménagères, tri sélectif, 
éducation, petite enfance, restau-
ration scolaire, enfance/jeunesse, 
politique de la ville, écoles de mu-
sique, politiques de proximité et de 
service public, gestion des risques 
majeurs, culture, sports, chemins 
de randonnée, santé publique, 
voirie d’intérêt communautaire, 
éclairage public, hydraulique, as-
sainissement, transports et dé-
placements doux, contrat d’axe, 
services communs, ressources 
humaines, fi nances, fonds de 
concours, évaluation des politiques 
publiques, développement durable 
et Agenda 21, biodiversité, exten-
sion des compétences, territoire 
numérique, patrimoine.

« Nous allons faire des propositions sur 
chaque thématique, précise Max Roustan. 
Je souhaite que ce travail soit terminé fi n 
septembre afi n que nous puissions lan-
cer des actions précises de développe-
ment dès le budget 2014 ». 
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point fort

Ce viaduc qui rapproche
Alès et Nîmes
Le viaduc de Courbessac mis en service le 25 mars fera de la liaison
ferroviaire Alès-Nîmes une alternative de choix à la route.
Le viaduc de Courbessac mis en service le 2
ferroviaire Alès-Nîmes une alternative de ch

1 . Tarif normal

2 . Selon l’étude réalisée
en 2012 par l’ADETEC,
une voiture coûte
en moyenne 0,34 euros 
par km, tous frais compris 
(carburant, assurance, 
usures, etc).

SUPPRESSION DU 
REBROUSSEMENT
Les trains venant d’Alès
effectuent un demi-tour à 
hauteur de la gare de triage 
de Courbessac pour rejoindre 
la gare de Nîmes.
Un rebroussement historique 
où les TER doivent
s’immobiliser de longues 
minutes au milieu des voies 
en attendant que la ligne 
prioritaire Nîmes-Tarascon soit 
dégagée. La construction du 
viaduc de Courbessac dans 
le quartier nîmois Jean Bouin 
était la seule solution pour 
mettre les trains “dans le 
bon sens” pour parcourir le 
dernier kilomètre.

620 MÈTRES
 AÉRIENS
• 620 m de viaduc
• 1 100 m de nouveau tronçon
• 1 200 t pour le tablier   
 métallique du viaduc
• 5 000 m de forages
• 180 m de tranchée rocheuse
• 4 000 m3 de roches
 déplacées
• 1 km de murs antibruit
• 3 ans de travaux
•  37,3 M€ de travaux
•  4 partenaires fi nanciers   
 (État 54,3 %, Région 38,3%,  
 Département 2,7%
 et RFF 4,7%)

8 MINUTES
GAGNÉES
Clé de voûte du projet de 
modernisation de la ligne 
Alès-Nîmes, le viaduc de 
Courbessac permettra à lui 
seul un gain de temps estimé 
à 8 minutes. Une réduction 
du temps de trajet de plus 
de 20 %. Les TER directs 
mettront quant à eux
30 minutes pour relier Alès 
et Nîmes, contre 38 minutes 
actuellement. Par la route,
les automobilistes mettent
environ 45 minutes,
en fonction des conditions
de circulation.

4 NAVETTES
SUPPLÉMENTAIRES
La mise en service du viaduc 
de Courbessac permettra 
également dès le 25 mars 
de proposer aux voyageurs 
quatre navettes supplémen-
taires. La SNCF proposera 
donc dans l’immédiat
18 allers-retours par jour 
contre 16 actuellement.
Dans un second temps, un 
cadencement de la ligne 
pourrait être mis en place 
pour permettre aux trains de 
partir et d’arriver toujours à la 
même minute.

DES HORAIRES 
PLUS FIABLES
Le renouvellement de deux 
postes d’aiguillage à Nîmes et 
la mise en place d’un système 
automatique d’espacement 
des trains sur la ligne Nîmes-
Alès (46 M€) assureront 
désormais un trafi c plus fi able 
et plus fl uide afi n de juguler 
les fréquents retards qui 
décourageaient de nombreux 
voyageurs d’emprunter cette 
ligne trop souvent perturbée. 
SNCF et RFF tablent sur 
50 000 nouveaux voyageurs 
dès cette année (+ 10 %).
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travaux

À Alès, la place des Martyrs 
se transforme
Avant que la construction du multiplexe ne démarre, la Ville réaménage 
l’espace en parking pour pallier la disparition des stationnements de 
la dalle supérieure de la Maréchale.

La réhabilitation du Foyer des jeunes 
travailleurs a débuté
D’ici cet automne, les 1700 m2 de locaux à l’abandon aux Prés-Saint-Jean retrouveront 
une âme associative en abritant cinq structures.

Squatté, vandalisé et pour fi nir insa-
lubre, le Foyer des jeunes travailleurs 
ne pouvait pas rester en l’état tant il 

est une “pépite” au cœur du quartier des 
Prés-Saint-Jean. « 1700 m2 de locaux 
aussi bien placés, mais inutilisés, ce n’est 
pas acceptable » explique Max Roustan, 
maire d’Alès. Dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine ANRU, la Ville d’Alès 
a donc entrepris la réhabilitation totale 
de cet équipement scindé en deux bâti-
ments. « Je m’étais engagé à rendre aux 
associations cet espace de vie et de tra-
vail, et je suis sûr qu’elles sauront en ex-
ploiter tout le potentiel. »

Une nouvelle esthétique
Cages d’escaliers incendiées, cloisons 
cassées et réseau électrique arraché : « Il y 
a tout à reprendre… » décrit Olivier Boffy, 

technicien du pôle Infrastructures en 
charge du suivi des travaux. Notamment 
l’étanchéité des toitures, la reconfi gura-
tion des pièces en bureaux, la reprise des 
peintures, de la plomberie et de l’électri-
cité. Un bardage extérieur et un ascen-
seur doivent fi nir la rénovation des deux 
bâtiments pour cet automne. Un projet de 
plus d’un million d’euros, fi nancé par l’AN-
RU (44 %), l’Agglo (27 %), la Ville d’Alès 
(20 %) et le Conseil général (9 %).

  Ils devraient intégrer les nouveaux locaux : les Restos 
du Cœur, Rencontre et Amitié d’Ici et d’Ailleurs (RAIA), 
Radio Grille Ouverte, le centre médico-psycho-
pédagogique, l’association de coordination des réseaux 
de santé du bassin sanitaire alésien (Réseda) 
et une antenne du CCAS.  
La crèche “Les Lutins” reste à sa place.

L’ancien Foyer des jeunes travailleurs 
accueillera des associations.

ZAD de Saint-Hilaire
L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
DÉMARRE
Le projet d’aménagement de la 
zone économico-touristique sur 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, com-
prenant notamment l’aménage-
ment d’un golf, de villas et d’une 
zone d’activités (lire Alès Agglo 
n° 2, février 2013) sera soumis à 
enquête publique du 19 mars au 
30 avril.
Cinq permanences seront tenues : 

•  19 mars, 9h-12h, mairie de Saint-
Hilaire-de-Brethmas

•  28 mars, 14h-17h, mairie de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

•  6 avril, 9h-12h, mairie de Saint-
Hilaire-de-Brethmas

•  15 avril, 9h-12h, mairie de Mé-
jannes-les-Alès

•  24 et 30 avril, 14h-17h, mairie de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

UN PARKING 
PROVISOIRE
Courant février, 2 000 m2 d’enrobé 
ont recouvert la place des Mar-
tyrs et feront offi ce de parking 
provisoire. Cet aménagement doit 
pallier la condamnation des places 
de stationnement sur la dalle su-
périeure de la Maréchale pour la 
construction du multiplexe, ainsi 
que les fermetures occasionnelles 
du parking souterrain de la Maré-
chale pendant la durée des tra-
vaux.

LES GRILLES 
DE L’ANCIEN HÔPITAL 
SONT PRÉSERVÉES
Au début du XIXe siècle, en lieu et place 
de la cité administrative, se dressait 
un hôpital civil et militaire. Comme un 
clin d’œil au passé, le portail de l’en-
trée en fer forgé était resté là lors de 
la construction de la cité administrative 
en 1959. Le vestige a été soigneusement 
démonté début février afi n d’être replacé 
dans le giratoire en construction, au pont 
du Grabieux, quartier des Allemandes.

CITÉ ADMINISTRATIVE 
UNE DÉCONSTRUC-
TION PROGRAMMÉE
La Ville d’Alès détient un permis de démolition 
pour la cité administrative presque entièrement 
désaffectée depuis le déménagement du centre 
des impôts à Saint-Privat-des-Vieux. 
La déconstruction de ce grand bâtiment aux 
panneaux bleus débutera vraisemblablement au 
cours du deuxième trimestre.

LE MAGNOLIA DÉJÀ 
DÉMÉNAGÉ FIN 2012
Fin 2012, la grande opération de transplantation 
du magnolia grandifl ora de 300 ans avait donné le 
“top départ” du réaménagement de la place des 
Martyrs.

JEAN-BAPTISTE 
DUMAS VEILLE 
SUR LES LYCÉENS
Le regard tourné et le doigt pointé vers les ly-
céens, la statue de Jean-Baptiste Dumas étrenne 
son nouvel emplacement au côté du magnolia ré-
cemment transplanté dans le giratoire des Prés-
Saint-Jean. L’œuvre de cinq tonnes réalisée par 
Raymond Roux a quitté son socle de la place des 
Martyrs de la Résistance le 7 février pour une 
place fi nalement plus logique, en face du lycée 
éponyme…
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Alès Agglomération 
vous donne la parole
La 1re consultation téléphonique menée par Alès Agglomération 
se déroulera du 18 au 22 mars. 50 000 foyers auront ainsi la possibilité 
de s’exprimer.

EN PRATIQUE
• Consultation du 18 au 22 mars
• La consultation est effectuée avec 
un système de répondeur automatisé. 
Tous les foyers de l’Agglo possédant un 
téléphone fi xe seront donc interrogés 
en ayant reçu un courrier préalable ex-
pliquant les modalités de l’enquête. Un 
rappel automatique est prévu en cas 
d’absence ou d’occupation de la ligne.
• Ceux qui ne veulent pas participer à 
la consultation, ou à l’inverse, ceux qui 
se trouvent sur liste rouge ou qui ne 
possèdent qu’un téléphone portable et 
qui veulent être consultés, peuvent se 
signaler en appelant gratuitement le 
Numéro Vert : 0 800 540 540

«Afi n de faire avancer le territoire 
dans le bon sens, j’ai souhaité, 
avec les élus d’Alès Aggloméra-

tion, poursuivre la consultation télépho-
nique que nous avons organisée onze 
fois sur le Grand Alès, explique Max 
Roustan, président d’Alès Agglo. Cette 
concertation avec nos administrés est un 
bel outil de démocratie directe qui nous 
donne des indications précises sur leurs 
attentes. » 

Échangez des services et partagez 
vos passions sur “Alès Annonces”
Ce site gratuit d’échange de services au quotidien est ouvert à tous les habitants de l’Agglo.

«C omment faire pour ce soir ? Je 
n’ai pas de baby-sitter ! »
– « Où trouver un passionné 

d’échec pour apprendre à jouer ? »
– « Mon enfant a besoin d’un soutien en 
anglais. Qui peut m’aider dans mon quar-
tier ? »
– « Je cherche un colocataire… »
– « Pour aller travailler, je voudrais faire 
du covoiturage. »
Voilà comment, avec le site “Alès An-
nonces”, vous pourrez aisément répondre 
à ces questions de votre quotidien. 
Mis en ligne en septembre 2012 sur le 
Grand Alès, le site s’étend désormais aux 
50 communes d’Alès Agglomération.

Un espace d’échange 
et de partage
« Ce site favorise le partage de passions 
et de loisirs, l’échange de services gra-
tuits ou payants et l’entraide » résume 
Max Roustan, président d’Alès Agglo. 
“Alès Annonces” propose ainsi des fonc-
tionnalités conçues autour des besoins 

de la vie quotidienne (soutien 
scolaire, colocation, garde d’en-
fants, covoiturage, garde d’ani-
maux, ménage, petits travaux, 
jardinage, …) ou le partage de 
loisirs et de passions (sport, mu-
sique, littérature, etc).
Les annonces sont également 
géolocalisées et accessibles 
directement depuis la carte fi -
gurant sur la page d’accueil du 
site.
Si vous avez une demande, vous 
créez votre portrait et vous pas-
sez gratuitement votre annonce 
sur le site. Même processus si 
vous avez une proposition de 
services. Les particuliers, les as-
sociations et les établissements 
publics peuvent s’inscrire. 
De quoi créer du lien social 
entre les habitants de l’Agglo…

  Rendez-vous sur www.alescevennes.fr
ou http://alescevennes.etyssa.com/

Le site compte actuellement 410 portraits 
et 123 annonces actives.

Quelque 50 000 foyers pourront 
donner leur avis sur les actions 
et les projets menés par Alès 
Agglomération.

Plus de 100000 habitants répartis sur 
50 communes sont donc concernés par 
ce questionnaire anonyme qui sert de ba-
romètre à l’action politique. « Ce sondage 
nous permettra d’ajuster nos choix et les 
orientations politiques à prendre. »

10 questions stratégiques
Une dizaine de questions sera posée aux 
habitants d’Alès Agglomération, abordant 
une série de sujets stratégiques : ressenti 
concernant la création de l’Agglo, projet 
de territoire, renforcement du Pôle mé-
tropolitain, développement économique, 
journal Alès Agglo, tourisme, développe-
ment durable, etc.
Certaines communes poseront égale-
ment à leurs administrés des questions 
spécifi ques, notamment Alès qui interro-
gera ses habitants sur l’accueil en mairie, 
la sécurité, le projet d’urbanisation de la 
place des Martyrs, etc.

Résultats le 12 avril
En 2012, lors de la dernière consulta-
tion téléphonique sur 16 communes, 
16976 appels ont été décrochés et 
4368 réponses ont été enregistrées. 
699 messages ont également été laissés 
sur le répondeur. « Un taux de participa-

Concours Audace
INSCRIVEZ-VOUS 
JUSQU’AU 30 MARS
Le 2e concours Alès Audace clôt 
ses inscriptions le 30 mars à mi-
nuit. Aussi ne tardez pas à dé-
poser votre candidature si vous 
avez une idée lumineuse ou un 
projet audacieux, que vous aime-
riez développer sur le territoire 
cévenol. Le concours s’adresse à 
tous – particuliers, entreprises ou 
institutions– et concerne tous les 
domaines : éco-activités, industrie, 
tourisme, culture, …
80 000 € de prix soutiendront 
les trois à dix meilleurs projets : 
45 000 € maximum pourront être 
attribués au 1er prix et 35 000 € 
minimum seront répartis entre les 
prix suivants. D’autre part, l’agence 
de développement Alès Myriapolis 
apportera un accompagnement à 
chaque lauréat.
40 dossiers avaient déjà été dépo-
sés fi n janvier.
Dossiers de candidature et règle-
ment complet à télécharger sur 
www.ales-audace.fr

tion qui démontre l’attachement des ha-
bitants de l’Agglo à cette consultation. » 
Les résultats des questions posées sur 
l’ensemble de l’Agglo seront présentés 
lors d’une réunion publique le 12 avril à 
l’Espace Alès Cazot, à partir de 18h30. Ils 
seront également publiés dans le numéro 
de mai du journal Alès Agglo.
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VŒUX 2013 
AU PERSONNEL
Max Roustan, président de Logis Céve-
nols, et Jacques Foulquier, vice-président, 
ont présenté leurs vœux au personnel de 
Logis Cévenols et à ses administrateurs, le 
23 janvier, à l’hôtel de ville d’Alès. 
Jean-Luc Garcia, directeur général de 
l’Offi ce, est revenu sur les événements 
qui ont marqué l’année 2012, bien rem-
plie pour l’organisme avec les animations 
qui ont marqué l’anniversaire des 90 ans. 
Jean-Luc Garcia a également salué les 
efforts des salariés qui s’engagent au 
quotidien pour que l’Offi ce remplisse au 
mieux ses missions.
De son côté, le président a rappelé les 
importants projets de l’organisme, qui 
construit et lance à l’heure actuelle plus 
de 600 logements et qui étend désormais 
son périmètre d’intervention à l’ensemble 
du département du Gard (Nîmes, Bagnols, 
etc). Il a également évoqué les perspec-
tives de développement qui s’ouvrent à 
l’Offi ce dans le cadre de la création d’Alès 
Agglomération et de ses 50 communes. 

L’Offi ce poursuit sa livraison 
de logements neufs
Fin 2012 et début 2013, Logis Cévenols a livré trois résidences à Alès.

L’Offi ce Public de l’Habitat Alès Ag-
glomération poursuit sa campagne 
de construction de logements neufs. 

Logis Cévenols a ainsi livré ou lancé la 
réalisation de 650 logements entre 2012 
et 2013. Les résidences ci-dessous en 
font partie.

La Porte Saint-Martin
Située chemin de Tamaris, à Saint-Martin, 
cette résidence fermée a été mise en ser-
vice fi n 2012. Elle propose 24 logements : 
quatorze type 3, huit type 4 et deux type 5. 
Les bâtiments comportent un rez-de-
chaussée et deux étages, un escalier 
desservant au maximum deux logements. 
Chaque logement possède son espace 
extérieur et une place de parking. Le loyer 
moyen charges comprises s’établit à 
499 €. Les appartements bénéfi cient des 

Travaux de rénovation aux Cévennes
Traitement de l’extérieur des bâtiments, de l’intérieur des logements et reprise des halls 
sont en cours dans le quartier.

A ux Cévennes (8 à 16 impasse des 
Crêtes, 11 à 21 quai de Grabieux, 
5 à 9 rue de l’Aigoual, 2 à 10 rue de 

Lozère), ce sont d’abord les intérieurs des 
logements qui ont été améliorés : change-
ment des chauffe-bains, amélioration de la 
ventilation, … Puis les extérieurs des bâti-
ments ont été traités : isolation thermique 
par l’extérieur, remise en peinture des log-
gias, fi nition des soubassements en pierres, 
réfection de l’étanchéité de la toiture (rue de 
l’Aigoual et impasse des Crêtes). 

Enfi n, ce sont désormais les halls d’en-
trée qui font peau neuve. Les entrées ont 
été totalement reprises, en changeant 
et décalant les portes et en élargissant 
les zones vitrées. Les carrelages et les 
faïences ont été refaits, les emmarche-
ments élargis, les interphones changés et 
les boîtes aux lettres placées à l’extérieur 
pour gagner de la place dans le hall. 
Plus particulièrement à Bouzac (1 rue 
du Bouges, 2 à 8 rue de la Judie, 2, 4, 6, 
16 rue de l’Aigoual, 7 quai du Grabieux, 

2, 4 rue du Finiels), les chaudières sont 
remplacées par des chaudières plus éco-
nomes, à condensation et ventouse et les 
ventilations sont améliorées. À l’extérieur 
et dans les halls, on procède de la même 
façon qu’aux Cévennes. En plus, des 
brise-vues coulissants sont posés sur les 
balcons. 
Enfi n, bénéfi cieront des mêmes travaux 
les trois bâtiments situés à l’entrée du 
quartier (1 à 5, rue de Grabieux, 1 à 7, rue 
de Lozère et 1 à 5, rue de Finiels).

Les halls d’entrée 
ont été refaits 
à l’impasse 
des Crêtes.

Des brise-vues 
sont posés 

sur les bâtiments 
de Bouzac.

labels Qualitel, Habitat & Environnement et 
Haute Performance Energétique (HPE).
Par ailleurs, le bailleur FDI propose à 
côté de cette résidence huit villas en ac-
cession à la propriété. Mises en service 
courant février, il en reste quelques-unes 
à pourvoir (tél. 04 67 69 66 96).

Le Puechredon 
Près de l’hôpital, à Alès, ont été livrées en 
décembre 2012 huit villas individuelles 
avec un étage, là aussi dans un espace 
clos et sécurisé. Ce sont des villas de 
type 4 avec garage, terrasse, jardin et 
place de parking. Les logements béné-
fi cient des labels Qualitel et Très Haute 
Performance Énergétique.
Le loyer moyen charges comprises s’éta-
blit à 602 €. 

Les Bouvreuils
Livrée le 1er février chemin de Croupillac, 
la résidence Les Bouvreuils comporte huit 
villas (cinq type 3 et trois type 4) qui sont 
labellisées Qualitel, Habitat & Environne-
ment et Très Haute Performance Energé-
tique (THPE). Le loyer moyen s’établit à 
485 € charges comprises avec une ter-
rasse et un stationnement.

Signalons que toutes ces constructions 
ont dans leur immense majorité un clas-
sement thermique en catégorie A (soit le 
meilleur classement possible), avec un 
chauffage individuel gaz et du carrelage 
dans toutes les pièces.

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24. 
0 800 306 546

À Saint-Martin-de-Valgalgues, 
24 logements, du type 3 au 
type 5.

Aux Bouvreuils, chemin de Croupillac à Alès, 8 villas ont été livrées le 1er février.
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EN PRATIQUE
• Renseignements et inscriptions à la CCI Alès-
Cévennes : tél. 04 66 78 49 49
industrie.international@ales.cci.fr
• Programme complet :  
www.semaine-industrie.gouv.fr

• PERMANENCES 
D’ALÈS
- INFORIM Léo Lagrange : 8, place de la 
Libération, 30100 Alès
Mardi, de 9h à 17h
tél. 04 66 52 99 94 - 06 25 00 43 82
- Maison de l’Emploi : 11 bis, rue Pasteur, 
30100 Alès
Mercredi, de 9h à 12h et de 13h à17h
tél. 04 66 52 04 05 ou 06 45 65 73 21

• PERMANENCE 
DE SALINDRES
- Centre socio culturel “La Cour des Mi-
racles” : rue Cambis, 30340 Salindres
Mercredi, de 9h à 12h
tél. 06 25 00 43 82

Découvrez les métiers 
de l’industrie
Du 18 au 22 mars, la 3e Semaine de l’industrie ouvre ses portes au grand 
public, spécialement aux étudiants et aux demandeurs d’emplois.

économie

Découvrez quels sont les métiers 
de Crouzet Automatismes lors 
d’une visite les 19 et 22 mars.

Après avoir professionnalisé leur 
démarche, les trois frères du snack 

“Le Trilogi” ont créé leur affaire 
dans le quartier alésien de La Royale.

Besoin d’un coup de pouce pour créer 
votre entreprise ?
La pépinière d’initiatives Léo Lagrange tient trois permanences sur l’agglomération 
pour accompagner les jeunes dans les démarches de création.

Opération nationale, la Semaine de 
l’industrie est l’occasion de mettre 
en lumière auprès du grand public 

les évolutions des métiers de l’industrie. 
Coordonnée sur le bassin alésien par 
l’agence de développement Alès Myria-
polis, l’opération vise à faire découvrir les 
différents établissements qui travaillent au 
développement économique de l’Agglo.

L’appréhension du parcours de créa-
tion est souvent plus forte que celle 
de voler de ses propres ailes dans 

l’entreprenariat. Qui contacter ? Com-
ment gérer la paperasse, faire un bu-
siness-plan ou monter le fi nancement ?
L’idée est là, mais le projet est souvent 
mal défi ni, voire fantasmé. En partie fi -
nancée par Alès Agglomération, la pé-
pinière d’initiatives Léo Lagrange, avec 
ses conseillers spécialisés, propose aux 

candidats à la création d’entreprise « un 
lieu de maturité de l’idée et d’amorçage » 
résume schématiquement Laetitia Khaldi, 
responsable du dispositif dans le Gard. 
Nous ne vendons pas du rêve, mais nous 
ne les cassons pas non plus. Ils doivent 
se rendre compte par eux-mêmes des dif-
fi cultés ».

Un soutien sans limite de temps
À la différence des chambres consulaires, 
la pépinière d’initiatives Léo Lagrange 
intervient sur toute la phase amont des 
projets, jusqu’à l’étude de marché. C’est 
ensuite que les participants s’adressent à 
la CCI, à la Chambre de métiers ou à des 
boutiques de gestion, « avec en main un 
dossier “béton” pour fi naliser la création ».
Dans l’équipe de Laetitia Khaldi, Floriane 
et Elsa tiennent trois permanences pour 
les habitants de l’Agglomération, à Alès et 
à Salindres. Elles dispensent des informa-
tions collectives, animent des ateliers thé-
matiques sur l’activité visée, organisent 
des rencontres avec des professionnels 
et conseillent lors d’entretiens individuels. 
« Un soutien technique et méthodolo-
gique adapté à chaque situation, sans 
limite dans le temps ». À un rythme de 
coaching hebdomadaire, le cursus dure 

Conférences sur les métiers, visites d’en-
treprises, émission radio autour des for-
mations, … : voici un avant-goût non ex-
haustif du programme.

> 18 et 21 mars : visite de Schneider 
Electric (Alès)
Découverte de la fabrication en grande 
série de disjoncteurs électriques et de la 
maintenance de lignes robotisées et au-
tomatisées.
• Pour les lycéens, étudiants et deman-
deurs d’emploi. 16, boulevard Charles 
Peguy,  Alès, 9h30-11h30 et 14h-16h.

> 19 et 22 mars : conférence (Alès)
“Les métiers de l’industrie”. Pour le grand 
public. 
• À l’École des Mines d’Alès,  6 avenue de 
Clavières, Alès, 14h-16h.

> 19 et 22 mars : visite de Crouzet 
Automatismes (Alès)
Découverte des métiers de la conception 
et fabrication de solutions de motorisation 
électrique. 
• Pour les lycéens, étudiants et deman-
deurs d’emploi. Avenue Vincent d’Indy, 
Alès, 9h-12h.

> 19 mars : visite de PGO Automo-
biles (Saint-Christol-lez-Alès)
Découverte de l’activité et des métiers de 
la construction automobile.
• Pour les étudiants. ZA de la Pyramide, 
Saint-Christol-lez-Alès, 10h-12h.
> 19 mars : émission radio
“Quelles formations, pour quels métiers, 
pour quelles industries ?” Émission en 
direct de l’EMA et en public, sur RGO 
(88.2 FM), de 17h à 18h.
> 20 mars : visite de SNR Cévennes 
(Saint-Privat-des-Vieux)
Découverte des métiers de la fabrication 
de roulements pour l’automobile, l’indus-
trie et l’aéronautique.
• Pour les lycéens et étudiants.  2, vieille 
route de Salindres, Mazac, Saint-Privat-
des-Vieux, 9h-12h et 14h-16h.

généralement entre quatre et neuf mois, 
mais peut atteindre douze mois s’il le faut 
afi n de créer les conditions optimales 
d’autonomie. 

70 % des créations 
se pérennisent
En 2012, 70 personnes ont été accom-
pagnées par la pépinière d’initiatives et 
85 % d’entre eux ont réussi leur création 
ou reprise d’entreprises. À l’image de 
ces trois frères de 23 à 26 ans qui ont 
créé voilà quelques mois le snack-salon 
de thé “Le Trilogi” dans le quartier de La 
Royale, à Alès : « Notre projet, qui nous 
paraissait très simple au début, avait fi na-
lement besoin d’être mûri, expliquent-ils. 
La création d’entreprise est un parcours 
semé d’embûches que le dispositif nous 
a permis d’enjamber à chaque fois ». Leur 
conviction et leur envie de réussir font de 
leur projet un exemple pour les jeunes du 
bassin alésien : « Nous pensons déjà à 
l’agrandissement… »
Pour la pépinière d’initiatives Léo La-
grange, la satisfaction est de constater 
que 70 % des activités créées sont pé-
rennes au bout de trois ans.
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dossier

 STADE 
MAURICE LAURENT
Cette aire de jeux de 4 400 m2 en ma-
tériaux stabilisés a été entièrement 
reprise par la Ville d’Alès en 2003. 
Athlétisme et football y sont princi-
palement pratiqués. Le stade Maurice 
Laurent est utilisé tous les jours de la 
semaine par les scolaires (lycée de 
La Salle, LEP Cévenol et écoles pri-
maires). Il est par ailleurs en accès 
libre en dehors de ces périodes.
• 350 scolaires reçus par semaine.

 DOJOS
Sous la tribune du stade Pibarot, deux dojos (110 et 230 m2) permettent la pratique de 
trois arts martiaux. 
Le Samouraï (club affi lié à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail) dispense 
depuis 1987 des cours de judo. 
Le Shotokan enseigne le karaté et s’est récemment illustré grâce à deux de ses li-
cenciés, Azdin Rghioui et Nadir Benaïssa, membres de l’équipe de France et récents 
champions du monde. 
Le Full Contact Cévenol partage depuis 1997 les tatamis du dojo pour proposer initia-
tion et perfectionnement à la boxe pieds-poings.
• 3 clubs – 272 licenciés

 CENTRE NAU-
TIQUE LE TOBOGGAN
Depuis son ouverture en 2006, le centre 
nautique construit par l’Agglo a attiré 
plus d’un million de nageurs ! Les dix 
lignes d’eau du bassin de compétition 
sont utilisées 7 jours sur 7 et le bassin 
ludique avec sa rivière rapide, son to-
boggan et son bain bouillonnant fait le 
bonheur des jeunes.
• 3 500 nageurs par semaine
• 48 classes accueillies par semaine
• 6 clubs – 516 licenciés

 STADE 
PIERRE PIBAROT
Centre névralgique du complexe sportif de la 
Prairie, le stade d’honneur engazonné a vécu 
les plus belles heures de l’Olympique d’Alès-
en-Cévennes en 2e Division. Du haut de la 
tribune couverte de 3 800 places, les sup-
porters cévenols ont assisté aux matchs my-
thiques de la coupe de France, Alès/Nîmes 
ou Alès/Monaco. L’OAC évolue cette saison 
en Division d’Honneur, en tête de sa poule.
Par ailleurs, l’Offi ce municipal des sports 
utilise le stade dans le cadre des vacances 
sportives.
• Club : OAC – 20 licenciés en équipe fanion
•  Offi ce municipal des sports – 48 jeunes par 

séance

 PISTE DE JOGGING
Située au pied du parking du quai du 
Gardon, la boucle de 860 mètres est 
prisée par les coureurs et les prome-
neurs tout au long de l’année. Elle 
est gratuite, éclairée le soir, sécurisée 
grâce à la présence de nombreux spor-
tifs sur le site et non traumatisante pour 
les articulations grâce à un revêtement 
en gravettes. 
Le circuit est également métré afi n 
d’évaluer les distances parcourues et la 
vitesse moyenne par tour.

Complexe sportif 
de la Prairie : 

l’essayer, c’est l’adopter
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 COURTS DE TENNIS RÉNOVÉS
Sept courts de tennis, un mur de tennis double face pour une pratique libre, un club-
house et un espace restauration bordent le quai du Gardon. Un équipement complet 
occupé par le Tennis Club Alésien (TCA) et que la Ville d’Alès valorise : trois courts ont 
été remis à neuf entre 2005 et 2006 avec un nouveau revêtement en résine. Les quatre 
autres courts ont été transformés entre 2011 et 2012 avec une nouvelle surface en terre 
battue artifi cielle.
D’ici cet automne, deux courts de tennis seront également couverts. « Nous attendions 
cet équipement depuis longtemps » confi rme Guillaume Costanzo, président du club. Le 
TCA, le service Développement durable de l’Agglo et le service des Sports de la Ville 
ont opté pour une toiture photovoltaïque qui, en protégeant les joueurs des intempéries, 
produira de l’énergie verte grâce à ses 533 panneaux de cellules noires (680 m2). 
L’investissement est réalisé par la société privée JMB Énergie. « Joueurs et moniteurs 
apprécieront de pouvoir bloquer des créneaux de jeux sans craindre les averses. La solu-
tion de couverture simple des courts me paraît satisfaisante. Elle permet de toute façon 
d’inclure un bardage si ça nous semble nécessaire à l’avenir. »
• Club : TCA – 473 licenciés

 NOUVEAU 
PROJET DE 
GYMNASE
Vu le plébiscite de l’équi-
pement par les utilisateurs 
comme par les associations, 
la municipalité envisage 
d’agrandir le centre multis-
ports avec la construction 
d’un gymnase supplémen-
taire comprenant deux nou-
velles salles.

 CENTRE 
MULTISPORTS
Entre le centre nautique et le 
stade Pibarot, la Ville d’Alès a 
construit en 2012 un centre 
multisports. Un gymnase de 
1056 m2  est mis en priorité 
à disposition des scolaires pour 
la pratique du basket, du hand-
ball, du volley ou du badmin-
ton. L’autre bâtiment attenant, 
950 m2, renferme deux salles 
de sport séparées par une cloison 
amovible qui ont été attribuées à 
“ASO tennis table” et “Alès Es-
crime”. Depuis l’obtention des 
nouveaux locaux, cette dernière 
association a connu une explo-
sion fulgurante du nombre de ses 
pratiquants.
• Salles multisports : 2 clubs – 
65 licenciés
• Gymnase : 3 clubs – 480 licen-
ciés
• 280 scolaires reçus par se-
maine

 CENTRE 
MÉDICO-SPORTIF
Les pratiquants disposent d’un espace 
où ils peuvent faire un bilan complet 
avec cinq médecins du sport. Une 
structure qui est soutenue par l’Agglo 
puisque c’est gratuit pour les licenciés 
des clubs sportifs d’Alès Agglomération.

 PATINOIRE SUR GLACE 
SKATING CENTER
Ouverte en 2007 dans l’ancienne piscine Paul 
Vaillant-Couturier, le Skating Center est la seule 
patinoire du Gard. Sur une surface de glace de 
450 m2, le public peut s’initier aux joies de la 
glisse. Le lieu est animé en permanence et peut 
accueillir jusqu’à 150 patineurs en même temps.
• Club : Alès Sport de Glace – 160 licenciés

À deux pas du centre-ville d’Alès, dans un poumon vert 
oxygéné par le Gardon, dix installations sportives permettent 
les pratiques les plus diversifi ées. 2000 licenciés, 
1800 scolaires et 17 associations y gravitent.
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 BOULODROME
Les amateurs de pétanque et de lyon-
naise se retrouvent aux beaux jours sur 
l’aire de jeux spécialement aménagée 
pour les boulistes où 30 parties peuvent 
être disputées en simultanée.

10a

10b

Contact : 
Service des Sports

04 66 56 11 09
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cyclisme

43e Étoile de Bessèges : 
un superbe fi nal à Alès
Dimanche 3 février, la ville accueillait les deux dernières étapes 
de cette course internationale ouvrant la saison de cyclisme.

�  Les 132 coureurs se sont d’abord élancés le matin sur une étape de 69 km 
sillonnant les routes d’Alès Agglomération. 

�  Le Français Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale) s’est imposé au sprint 
sur l’étape du matin. 

�  La dernière étape se disputait l’après-midi avec un spectaculaire contre-la-
montre de 9,7 km jusqu’au sommet de l’Ermitage. Le fi nal qui se jouait sur 
des pentes à 15 % a encore rassemblé beaucoup de monde sur le bord de la 
route. Le Français Anthony Roux (FDJ) s’est imposé en 14’45’’82. 

�  Jonathan Hivert (Sojasun) a remporté la 43e Étoile de Bessèges : c’est la pre-
mière victoire du cycliste de 27 ans sur une course par étapes. 

�  Le “village vélo” installé sur le quai Boissier-de-Sauvages plaît toujours au-
tant au public. 

�  Véritable coqueluche du public, Thomas Vœckler, meilleur grimpeur du 
Tour de France 2012, s’est volontiers prêté au jeu des autographes. Ici avec 
Roland Fangille (à g., l’organisateur de la course) et Max Roustan (à d., le 
maire d’Alès).

� �

� �

�

�
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sport

143 enfants au plaquage 
à l’école de rugby de Brignon
Depuis trois ans, l’école “Terre du Soleil” initie les jeunes de 5 à 17 ans.

«Avant de se mettre au sol et de 
tremper les genoux dans la boue, 
au début, je peux vous dire qu’ils 

regardent papa et maman au bord du ter-
rain » s’amuse Thierry Girard, l’éducateur 
des benjamins. Sa carrure et son accent 
du Sud-ouest ne trompent pas, l’âme du 
ballon ovale vit en lui. Une passion qu’il 
transmet, avec la quinzaine d’autres édu-
cateurs du club, aux 143 enfants inscrits. 
L’école de rugby “Terre du Soleil” est un 
essai transformé : « Au carrefour d’Alès, 
d’Uzès et de Nîmes, la région de Brignon 
était un désert rugbystique, décrit le vice-
président Bruno Teillet. Nous avons eu 
70 licenciés dès l’ouverture ».

L’École de pêche initie 
gratuitement les enfants
Du 15 mars au 15 juin, l’école d’Alès dispense ses cours 
les samedis matins. Huit places sont ouvertes pour 
les 8-13 ans : les inscriptions démarrent.

Une canne et un 
bouchon. Faisons 
simple pour com-

mencer. Pour sa deu-
xième saison, l’École de 
pêche mise en place par 
l’association Pêche Alès-
en-Cévennes ouvre huit 
places pour initier les 
enfants de 8 à 13 ans. 
D’abord inculquer les 
premières bases d’une 
pêche classique. Puis 
faire découvrir les milieux 
aquatiques et les éco-
systèmes. « C’est une 
approche environnemen-
tale globale, précise Mi-
chel Maurin, président de 
l’association et moniteur. 

Nous leur apprenons à reconnaître les 
différents poissons, à juger de la qua-
lité de l’eau, etc ». Il sera épaulé dans 
cette mission par un moniteur de la Fé-
dération.
Grâce au soutien de la municipalité alé-
sienne, les cours et le permis de pêche 
sont gratuits et le matériel est prêté.
Pour les enfants les plus mordus, une 
deuxième session s’ouvrira du 15 sep-
tembre au 15 novembre (huit places). 
Un “niveau 2” qui permettra de décou-
vrir des techniques plus ardues, telles 
que la pêche à la mouche ou la pêche 
à la carpe.

  Cours les samedis, de 9h30 à 12h.
Inscriptions et permis gratuits, matériel fourni.
tél. 06 21 66 11 71Les cours se dérouleront sur le plan d’eau du Gardon 

d’Alès.

En pleine séance avec les benjamins entraînés par Thierry Girard les mercredis soirs.

Un sport sans artifi ce
Une aventure débutée voilà trois ans et 
qui s’est très rapidement structurée pour 
proposer aujourd’hui une vraie école, avec 
six catégories d’âge et un programme pé-
dagogique adapté. Il y a le côté sportif, 
bien sûr : savoir plaquer, faire de bonnes 
passes, connaître les règles ; mais il y a 
aussi « un gros travail sur les valeurs et 
le respect ».
L’esprit du rugby amateur est dépourvu de 
tout aspect matérialiste. Seuls la comba-
tivité, le collectif et la camaraderie comp-
tent. Ça tombe bien parce que, au bord 
du Gardon de Brignon, le stade n’a rien 

de clinquant… Une pelouse, une ram-
barde en béton et un préfabriqué en guise 
de vestiaire-club-house. Mais les enfants 
ont-ils besoin d’autre chose ? L’essentiel, 
c’est de serrer le ballon ovale entre ses 
bras. « La Mairie est toujours là pour nous 
soutenir » insiste Bruno Teillet en décri-
vant le projet de nouveau club-house de 
100 m2 et la mise aux dimensions régle-
mentaires du terrain qui permettra d’ac-
cueillir à domicile les matchs des cadets.

Pratiquer le rugby 
à partir de 5 ans
Dès cinq ans, avec la catégorie “pre-
miers pas”, les enfants apprennent les 
rudiments du plaquage et travaillent leur 
psychomotricité. « Le rugby a cette parti-
cularité d’exiger de “jouer en arrière” pour 
avancer » fait remarquer Thierry Girard. 
Sans compter « les règles complexes à 
intégrer », « l’effort physique important », 
« les gestes techniques à maîtriser », etc. 
Les pitchouns progressent à une vitesse 
fulgurante. Au rythme de quatre heures 
d’entraînement par semaine, les “premiers 
pas” (5-7 ans), mini-poussins (7-9 ans), 
poussins (9-11 ans), benjamins (11-
13 ans), minimes (13-15 ans) et cadets 
(15-17 ans) se succèdent sur le stade 
avec la même envie. Qu’importe le froid 
hivernal, la nuit qui tombe et la pelouse 
humide… Le rugby est un sport qui se vit.

  tél. 06 27 30 73 63 - www.rugby-brignon.fr

CAC VB : 
CHANGEMENT 
D’ENTRAÎNEUR

Le 12 février, le CAC Volley-Ball a 
rendu offi cielle la démission d’Élie 
Merheb, entraîneur de l’équipe 
première du club. Une décision 
mûrie « au vu de la situation spor-
tive » (le CAC VB se traîne en 
queue de Ligue B) et prise face 
à « un constat d’impuissance, es-
timant notamment qu’il n’avait plus 
l’oreille des joueurs ».
Mickaël Blondeau (photo), précé-
demment en charge de l’équipe 
réserve, échange son poste avec 
Élie Merheb et assure désormais le 
coaching des joueurs pros.

PÊCHE : 
OUVERTURE 
LE 9 MARS
L’ouverture de la pêche à la truite 
aura lieu le 9 mars. La pêche est 
possible jusqu’au 15 septembre in-
clus dans nos rivières. RENDEZ-VOUS AU 

SOMMET DE L’ERMI-
TAGE LE 31 MARS
3,2 km, une pente frôlant par endroits 
les 15 % : c’est “La Montée de l’Ermi-
tage”. Une course à pied organisée par 
le Lions Club Alès Doyen qui rassemble 
une bonne centaine de coureurs : les as-
soiffés de chronos, ceux qui veulent se 
faire plaisir et ceux qui veulent amuser le 
public avec leurs déguisements.
Dimanche 31 mars, les participants s’élan-
ceront les uns après les autres, à l’image 
des cyclistes lors du contre-la-montre de 
l’Étoile de Bessèges. Les meilleurs met-
tront une douzaine de minutes pour re-
joindre Notre-Dame-des-Mines.

  Départs à partir de 9h, parking du Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle. 
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 30 mars.
tél. 04 66 30 90 60 - 06 45 26 87 30

©
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infos en bref

PÔLE MÉCANIQUE : 
PRISE 1, ACTION !

UN GALA D’ARTS MARTIAUX LE 17 MARS
C’est un spectacle qui casse des briques ! Une dizaine de clubs 
d’arts martiaux locaux se mobilisent le 17 mars pour offrir une après-
midi de gala spectaculaire pour tous les publics.
Une démonstration de haut niveau qui fera preuve de générosité 
puisque la recette sera entièrement reversée 
à l’association “Alès Gen’Aidons”, au profi t de 
la recherche sur les ma-
ladies orphelines.
Au programme : boxes 
pieds-poings, karaté, taekwon-
do, francombat, qwan ki do, jeet 
kun do, etc. Le clou du spectacle sera 
assuré par les “Flying-Dragons”, une formation 
de Montpellier composée entre autres de cinq cham-
pions du monde, spécialistes des arts martiaux artis-
tiques.
• Dimanche 17 mars, à partir de 14h30, halle des 
sports de Clavières, Alès
• Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans accompa-
gnés d’un adulte)

   tél. 06 85 17 42 06

LE CHIFFRE DU MOIS

2 500
C’est le nombre de vélos achetés depuis 2010 par les habitants du terri-
toire grâce à la subvention de 50 € allouée par l’Agglo. L’initiative a pour but 
d’encourager les déplacements doux et l’utilisation de la voie verte et de ses 
ramifi cations en bandes cyclables.

MISS POLONAISE-DES-CÉVENNES
En vue d’organiser la prochaine élection de Miss Polonaise-des-Cévennes, 
l’association “Cévennes-Pologne” recherche des candidates. Avis aux jeunes 
femmes de 18 à 24 ans, célibataires et ayant des origines polonaises.

   Renseignements et inscriptions : 
06 82 25 53 58 - cevennespologne@orange.fr

Azdin Rghioui (5e 
en partant de la g.) 
et Nadir Benaïssa 
(3e en partant de 
la d.) ont été reçus 
en mairie d’Alès le 
11 février. Les deux 
karatékas, licenciés 
au club Shotokan 
d’Alès et membres 
de l’équipe de 
France, se sont 
brillamment illustrés 
fi n 2012 en décro-
chant la médaille 

d’or des championnats du monde par équipe. Rien de moins ! Véritables pivots 
du sacre de l’équipe de France lors de la demi-fi nale et de la fi nale, les deux in-
ternationaux ont été mis à l’honneur : « Ça fait plaisir de voir que notre sport est 
reconnu » appréciait Nadir Benaïssa. Une cérémonie récompensant également 
le travail du club alésien, « un club qui m’a permis de passer un cap » confi ait 
Azdin Rghioui. 

KARATÉ : LES CHAMPIONS 
DU MONDE HONORÉS

Le Pôle Mécanique veut créer le buzz 
sur internet. Pour cela, l’association 
des entreprises résidentes a tourné 
début février un fi lm qui décoiffe 
avec l’intervention de nombreux pi-
lotes “people” du Pôle. On sait déjà 
que Fabrice Morel, pilote instructeur 
de l’école rallye, jouera les premiers 
rôles avec des passages tout en 
glisse. Robin Chauvin y réalise éga-
lement un backfl ip avec un cyclomo-
teur électrique e-Tricks fabriqué sur 

le Pôle. Objectif : faire découvrir les 
circuits et les entreprises du site.
Sur Youtube et Dailymotion, le Pôle 
Mécanique mettra donc en ligne, 
d’ici le mois de mai, un court-mé-
trage de trois à cinq minutes bourré 
d’adrénaline. 
La production et la réalisation ont 
été confi ées à l’association gardoise 
Bandito Prod, qui n’est autre que 
le 3e prix du concours Alès Audace 
2012…

asse des briques ! Une dizaine de clubs 
obilisent le 17 mars pour offrir une après-
pour tous les publics.
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ALAIN DORISON QUITTE 
L’ÉCOLE DES MINES
« Ce poste a été le plus beau de 
ma carrière. » Directeur de l’École 
des Mines d’Alès depuis 2003, 
Alain Dorison a quitté ses fonctions 
avec un pincement au cœur pour re-
joindre le Conseil général des Mines 
à Bercy. Durant dix ans, Alain Dori-
son s’est investi sans compter pour 
que l’ÉMA tienne son rang parmi les 
meilleures écoles d’ingénieurs de 
France, efforts validés par le récent 
classement de L’Étudiant, qui a posi-
tionné l’ÉMA dans le groupe A, avec 
une 29e place sur 120 écoles… « Ce 
classement est le point d’orgue de votre passage à Alès » a lancé Alain Bize, 
directeur des études, à Alain Dorison lors de la cérémonie de départ organisée 
le 5 février.
L’ÉMA, aujourd’hui, ce sont 1000 élèves, 3 centres de recherche et un incu-
bateur qui “biberonne” 45 bébés entreprises par an. Sous la direction d’Alain 
Dorison, l’école s’est ouverte à l’international, notamment à la Chine et à l’Inde, 
a développé la formation par apprentissage et accentué l’entreprenariat. « Di-
riger l’ÉMA est un métier exaltant car cette école a une forte 
personnalité et de vraies valeurs » a commenté Alain Dorison.
Bruno Goubet a été nommé directeur de l’ÉMA en remplace-
ment d’Alain Dorison. En poste depuis le 11 février, il connaît bien 
l’école puisqu’il en a été directeur-adjoint dans les années 1990.

Anaïs Vidal (Miss Alès-Cévennes), entourée 
de Marine Lorphelin (Miss France), 
Anaïs Munoz (1re dauphine) 
et Chloé Legal (2e dauphine). 

Alain Dorison a reçu la médaille 
de la Ville.

À 17 ans et en provenance de Boisset-
et-Gaujac, Anaïs Vidal est déjà un beau 
brin de femme. 1,77 m de charme qui 
a envoûté le jury et les 800 convives 
venus assister le 16 février au sacre de 
Miss Alès-Cévennes 2013.
Marine Lorphelin, Miss France 2013, 
et Sylvie Tellier, directrice générale 
de la société Miss France, assistaient 
à la soirée de gala, animée par Julien 
Lepers, soirée durant laquelle les dix 

ANAÏS VIDAL, SACRÉE 
MISS ALÈS-CÉVENNES 2013

 

16 marronniers formant une 
allée au jardin du Bosquet 
d’Alès ont dû être abattus en 
raison de leur mauvais état 
de santé. Deux expert arbori-
coles ont préconisé l’abattage 
de ces sujets hauts de 20 à 
25 mètres, mais aux troncs 
creux et dangereusement pen-
chés.
L’opération d’abattage réalisée 
par une société spécialisée en 
février doit être prochainement 
suivie par la plantation d’une 
dizaine de tilleuls platyphyllos 
(tilleuls à tisane).

LE JARDIN DU BOSQUET 
EST SÉCURISÉ

14°C AUX HALLES DE L’ABBAYE

On ne se “caille” plus aux halles de 
l’Abbaye d’Alès, depuis que les étaliers 
ont décidé d’installer un chauffage. 
L’équipement fi nancé à parts égales par 
la municipalité d’Alès et l’association des 
halles de l’Abbaye permet de remonter 
la température aux alentours de 14°C. 

« C’est un confort vraiment appréciable 
pour les clients comme pour les com-
merçants, qui participe à l’amélioration 
du cœur de ville, note Jean-Yves Lopez, 
président de l’association. Quand on 
pense que, l’hiver dernier, nous avons 
eu jusqu’à -3°C… »

DÉCROCHEZ 
VOTRE JOB D’ÉTÉ 
LE 20 MARS
Lycéens, étudiants et demandeurs 
d’emplois de 18 à 25 ans : rendez-
vous, C.V. en main, le 20 mars pour la 
3e édition du Forum Job d’été. Cette 
journée spéciale est née lors des 
Forums Jeunes animés par Pierre Mar-
tin et Jean-Régis Masson, conseillers 
municipaux d’Alès. L’an dernier, plus 
d’un millier de jeunes ont participé et 
près de 200 emplois étaient proposés par une quarantaine d’entreprises.
Tous les profi ls sont recherchés, pour des missions pouvant aller de l’entretien 
d’espaces verts à la vente en boutique ou l’accueil multilingue en camping. 
La durée des contrats peut varier de 15 jours à 4 mois.
De 10h à 17h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

   Service Vie des quartiers/Animations jeunesse - 04 66 56 11 20 - 04 66 56 43 10

GARE AU PAPILLON TUEUR 
DE PALMIERS
Derrière le nom sympathique de Paysandisia archon, se cache un ennemi re-
doutable des palmiers : des larves qui se délectent du cœur de l’arbre avant de 
se transformer en papillons. Originaires d’Amérique du sud, ces lépidoptères 
sont désormais présents sur le bassin alésien.
Si les larves et les papillons sont très diffi ciles à repérer, les symptômes de 
contamination sont évidents : feuilles perforées et grignotées, présence de 

sciures brunes sur le tronc, 
feuilles qui s’affaissent 
complètement.
N’ayant quasiment aucun 
moyen de lutte contre les 
papillons tueurs de pal-
miers, la Ville d’Alès en ap-
pelle à la vigilance de cha-
cun pour ne pas favoriser la 
prolifération de ce nuisible. 
En cas de doute, contactez 
le 04 66 92 22 20.

prétendantes au titre ont dévoilé leur 
personnalité. Quatre passages en te-
nue de soirée et en maillot ont aidé le 
jury à les départager.
Anaïs Vidal succède donc à Manon Sa-
doul pour incarner les valeurs d’Alès et 
représenter la Ville lors des animations 
sportives et culturelles. Elle participera 
cet été à l’élection de Miss Languedoc 
en espérant, pourquoi pas, décrocher 
sa place au concours Miss France.
Miss Alès 2013 sera accompagnée 
durant un an par Anaïs Munoz (18 ans, 
1re dauphine) et Chloé Legal (18 ans, 
2e dauphine). 
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culture

Musée PAB, Pôle de Rochebelle, rue de Brouzen, Alès - tél. 04 66 86 98 69 - www.alescevennes.fr
Ouverture tous les jours de 14h à 18h. Entrée gratuite.

La Nuit des Camisards, 
point d’orgue de l’été alésien
Du 16 juillet au 15 août, la pièce de Lionnel Astier sera jouée 
sur les hauteurs de Rochebelle par la troupe du Zinc Théâtre.

Le musée Pierre André Benoit croise 
Bob Dylan et les éditions de Rivières

Ceux qui ont vu la pièce à Saint-Jean-
du-Gard, en 2008 ou 2009, s’en 
souviennent forcément. Une histoire 

forte et brutale jouée sous les étoiles, 
en pleine forêt, dans ce “désert” où se 
retrouvaient les protestants persécutés 
par les soldats du roi… Les comédiens 
surgissaient du néant pour témoigner 
d’une époque ô combien troublée : les 
prémices brûlants de la guerre des Cami-
sards… Entre-temps, la pièce écrite par 
Lionnel Astier a décroché le Cabri d’Or 
2010 et tous les amoureux d’histoire et 
de théâtre rêvaient de la voir jouée de 
nouveau. Vœu exaucé en 2013, grâce à 
l’association des amis de la Nuit des Ca-
misards qui porte le projet sur Alès, en 
partenariat avec la troupe du Zinc Théâtre 
et le soutien fi nancier et logistique de 
la Ville d’Alès et de l’Agglo.  
La pièce sera jouée un mois, du 16 juillet au 
15 août, et s’affi chera comme le point 
d’orgue culturel de l’été alésien.
« Touché au cœur par ce magnifi que 
spectacle, je souhaitais depuis longtemps 
pouvoir le proposer à Alès, explique Max 
Roustan, président de l’Agglo. Complé-
tant parfaitement la Semaine cévenole, 

Comme chaque 
année, le Festival 
Cinéma d’Alès 

monte une exposition 
cinématographique 
en partenariat avec 
le musée Pierre-An-
dré Benoit et l’Agglo. 
Après Xavier Lam-
bours en 2012, c’est 
le photographe, réa-
lisateur et scéna-
riste américain Jerry 
Schatzberg qui est à 
l’honneur.
Fruit de sa rencontre 

avec Bob Dylan au début de sa carrière, les superbes photo-
graphies de Jerry Schatzberg présentées au musée avec le 
concours de la galerie Dina Vierny seront, pour tous les fans, 
l’occasion de retrouver cette icône de la folk américaine. « J’ai 
réussi à ce qu’il soit vraiment lui-même : il me faisait confi ance » 
confi e Jerry Schatzberg.

  Du 21 mars au 16 juin
Vernissage le 20 mars à 18h

Bob Dylan photographié 
par Jerry Schatzberg

Les éditions de Rivières, 
l’après PAB

Pour commémorer les vingt 
ans de la disparition de 
Pierre-André Benoit, le mu-

sée propose une exposition qui 
nous replongera dans l’univers 
de PAB. De nombreux artistes 
plasticiens et poètes lui ren-
dent hommage dans de petits 
livres réinventant son langage 
et son regard. Les éditions de 
Rivières continuent à faire vivre 
le travail du discret éditeur alé-
sien, tout en sollicitant des ar-
tistes contemporains créatifs 
et amoureux du livre. Objets de 
collection intimes, les livres ex-
posés entreront en écho avec 
quelques toiles et gravures re-
présentatives des recherches 
artistiques de ces compagnons 
de route indéfectibles. 

  Du 14 mars au 23 juin
Vernissage le 13 mars à 18h

Jerry Schatzberg a photographié six 
fois Bob Dylan entre 1964 et 1967.

Des artistes plasticiens et 
poètes rendent hommage 
à PAB, dans de petits 
livres réinventant son 
langage et son regard.

Au Colombier
LES ARMES 
AU TEMPS 
DES CAMISARDS
Du 4 mars au 2 juin, le musée alé-
sien du Colombier présente une ex-
position sur “les armes au temps des 
Camisards”. Cette exposition orga-
nisée en partenariat avec le musée 
de l’Armée des Invalides de Paris, 
propose une sélection d’armes du 
XVIIIe siècle. Armes blanches et armes 
à feu sauront satisfaire la curiosité 
des visiteurs épris d’histoire et plus 
particulièrement de la période cami-
sarde.

  Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès 
Entrée libre.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
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cette fresque historique nous invite à 
replonger dans ces racines qui nous ont 
donné notre force. »

Dans le désert…
Avec l’accord de l’Offi ce National des Fo-
rêts, la Ville aménage donc spécialement 
un site sur les hauteurs d’Alès, en dessous 
du mont Ricateau. Une clairière avec une 
scène surélevée en forme de croix. 
« Il s’agit de se replonger trois siècles 
en arrière, dans l’atmosphère des as-
semblées protestantes clandestines » 
souligne Gilbert Rouvière, le metteur 
en scène. Les spectateurs chemineront 
300 mètres à pied jusqu’à la clairière et as-
sisteront au spectacle dans les conditions 
du “désert” de jadis, assis sur des rondins.
Les 25 comédiens enthousiastes du Zinc 
Théâtre feront revivre cette période âpre et 
violente selon la vision donnée par Lionnel 
Astier. « Je n’amène pas une vérité histo-
rique, j’amène une parole d'artiste », confi e 
ce dernier.

  Du 16 juillet au 15 août - Tarif : 20 €
Billets disponibles à partir du mois de mai.

L’affi che du spectacle de Lion-
nel Astier, soutenu par l’Agglo 

et son président Max Roustan.
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cinéma

Les avant-premières et les inédits Hommages à Walter Salles et…

La nuit “Zombies”

Les événements live

“En avant la musique”

La compétition de courts-métrages

Cette année, le Festival propose une sélection internationale de 
60 longs-métrages inédits et en avant-première : Pieta de Kim 
Ki-duk, Diaz de Daniele Vicari, La Tendresse de Marion Hansel, 
Enfance clandestine de Benjamín Ávila, Swandown d’Andrew 
Kötting, Hijacking de Tobias Lindholm, ...
ARTE Premières : Je marcherai jusqu’à la mer de Stéphanie 
Pillonca-Kervern et La Maison de la Radio de Nicolas Philibert.
À noter, c’est inédit, une nuit des avant-premières samedi 
23 mars, à partir de 22h45 au Cratère.

Le festival rendra hom-
mage au réalisateur 
brésilien Walter Salles : 
Central Do Brasil, Une 
famille brésilienne, Sur 
la route, … Ce cinéaste 
contemporain majeur, 
qui sera présent sur le 
festival, enchaîne les 
titres emblématiques 
d’Itinérances…
Autres réalisateurs mis 
à l’honneur : Marc-Henri 
Wajnberg (avec l’avant-première de Kinshasa Kids) et György 
Pàlfy (avec l’avant-première de Final cut, Mesdames et mes-
sieurs, …).
Une carte blanche sera également donnée au critique Émile Bre-
ton, né à Alès en 1929, qui nous fera partager son enthousiasme 
avec quatre fi lms très différents de Boris Barnet, André De Toth, 
Michel Gondry et Jean Renoir.

Pour fêter Pâques, une nuit “Zombies” est programmée samedi 
30 mars de 22h à l’aube. Le Festival sera envahi par les morts-
vivants avec l’avant-première de Cockneys vs Zombies de Mat-
thias Hoene, Zombie de George A. Romero, etc.
Cette nuit sera précédée, à 20h, d’un ciné-concert de Thomas 
Romaro, et Jan Jouvert sur le premier fi lm de zombies de l’his-
toire du cinéma, White Zombie, de Victor Halperin (1932).

• Vendredi 29 mars, 9h15 et 14h15 : ciné-concert de Roberto 
Tricarri, “Concertoons”.
• Dimanche 31 mars, 16h : concert exceptionnel de musiques 
de fi lms, avec 70 musiciens de l’Orchestre symphonique Diver-
timento, dirigé par Zahia Ziouani. Au programme, des composi-
tions de Georges Delerue, Elmer Bernstein, Henri Mancini, Vla-
dimir Cosma, Bernard Herrmann, John Williams, … 
Tarif : 15 €, réduit 10 € (porteurs de Pass, abonnés Cratère, 
demandeurs d’emploi, …)

La rétrospective thématique déclinera le très riche thème “En 
avant la musique” avec des fi lms de Federico Fellini, Claude 
Miller, Clint Eastwood, Bertrand Tavernier, John Cassavetes, 
Georges Méliès, Aki Kaurismäki, Milos Forman, … 
Pour parachever cette programmation, un concert exceptionnel 
de musiques de fi lms emblématiques de l’histoire du cinéma 
sera donné par l’Orchestre symphonique Divertimento.

Le 1er week-end (23 et 24 mars) verra se dérouler l’incontour-
nable compétition de courts-métrages : 11 pépites sélection-
nées parmi 630 fi lms visionnés (soit 150 heures de projec-
tion…). Un rendez-vous incontournable du Festival, avec un prix 
du public assuré par les votes des spectateurs.
Projections les 23 mars à 18h15 et le 24 mars à 10h au Cratère.

Festival Cinéma d’Alès : 
“En avant la musique”
Du 22 mars au 1er avril, un programme de 200 fi lms dans 6 salles, avec 
une rétro musicale, un hommage à Walter Salles et une nuit “Zombies”…

Walter Salles

Cockneys vs Zombies, avant-première, de Matthias Hoene

L’orchestre Divertimento le 31 mars au Cratère.

NOUVEAU : 
L’APPLICATION 
MOBILE 
DU FESTIVAL
Téléchargez gratuitement l’ap-
plication mobile Itinérances sur 
iPhone ou Androïd grâce au fl ash-
code (ou en tapant “itinérances” 
dans l’Apple Store ou le Play Store) 
et restez connectés de façon 
simple et interactive à l’actualité 
et aux rendez-vous du Festival ! 
Cette application vous permet 
également de consulter l’actualité 
cinéma de la région et de béné-
fi cier d’un agenda proposant des 
activités à proximité de l’endroit où 
vous vous trouvez.

EN PRATIQUE
• Pass toutes séances : 60 €, 
réduit 30 € (moins de 30 ans, chô-
meurs, étudiants, …). Réserva-
tion du pass possible en ligne. Les 
porteurs de pass peuvent réserver 
des places à 10 € pour le concert 
sur les musiques de fi lms.
• Abonnements non nominatifs : 
3 places, 18 € - 10 places, 47 €
• Renseignement/réservations : 
04 66 30 24 26
La billetterie est centralisée au 
Cratère.
www.itinerances.org
festival@itinerances.org

Baikonur de Veit Helmer

Rude Boy Story, de Kamir Meridja (2012).

Les Chiens verts, l’un des 11 courts en compétition.
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À l’école de taille du bonsaï
À Mialet, le bonsaïste Patrice Bongrand propose des cursus d’apprentis-
sage pour découvrir les secrets de la création des arbres en pot.

insolite

1RE SESSION 
LES 16 ET 17 MARS
Pour les débutants ou ceux qui 
veulent réactualiser leurs connais-
sances et les bases du bonsaï, un 
premier cycle de formation débute 
les 16 et 17 mars.
Au programme du stage : visite de 
la collection de bonsaï du Jardin 
Arboretum de Mialet et échanges, 
révision des techniques de culture 
écologique, apprentissage de la 
lecture et de la construction de 
l’arbre, initiation aux premières 
techniques de taille, au rempotage 
et au transpotage de bonsaï.
Tarif : 130 €

Le bonsaïste Patrice Bongrand propose un cursus de formation très complet.

Pascale Beague est descendue 
des sommets du Verdon pour 
faire brouter ses brebis et 
ses chèvres dans le Gard.

Ces brebis qui désherbent nos vignes...
À Saint-Jean-de-Serres, 360 brebis pâturent cet hiver dans les champs et les vignes. 

Au premier abord, vous pourrez le 
croire magicien, tant ses gestes sont 
précis et ses réalisations de bonsaï 

hallucinantes : Patrice Bongrand pré-
lève des arbres adultes en montagne. Il 
les coupe à ras. Dix à vingt ans plus tard, 
ces sujets parfois multi centenaires ont 
repoussé sous une forme naine et tien-
nent dans un simple pot. Si vous lui de-
mandez : « Comment saviez-vous qu’en 
taillant telle branche vous obtiendriez 
des années plus tard cette forme ? », il 
vous répondra simplement : « Parce que 
j’écoute l’arbre ! » 
Patrice Bongrand est instructeur de bon-
saï depuis quinze ans, classé “Niveau 

«J’ ai bien tapé à la bonne porte. » 
Pascale Beague, jeune bergère 
des Alpes de Haute-Provence, 

lorgne son troupeau de brebis qui dévore 
l’herbe du terrain face à la cave coopé-
rative de Saint-Jean-de-Serres. Chaque 
brebis pâture entre 2 et 2,5 kg d’herbe 
par jour. Quand on multiplie par 360, ça 
fait vite des hectares débroussaillés de 
façon la plus naturelle du monde. « L’hiver, 
chez moi, à La Palud-sur-Verdon, il y a 

50 centimètres de neige, je dois acheter 
du foin et du grain pour mes bêtes, donc 
c’est mieux de descendre là où il y a de 
l’herbe. » 
Pour trouver de l’herbe, Pascale a té-
léphoné à nombre de vignerons bio du 
Gard et, « après des heures d’appel », 
Sébastien Plagne, viticulteur bio à Saint-
Jean-de-Serres, a été le premier à saisir 
l’occasion. « Je cherchais depuis long-
temps un moyen naturel de désherber 
mes vignes » indique l’exploitant du do-
maine de la Vaillère. Résultat ? Plus be-
soin d’enlever l’herbe avec des machines 
qui abîment les ceps : les brebis font le 
boulot délicatement et impeccablement. 
« Et en plus, elles laissent de la fumure ! » 
sourit Sébastien. 

« La brebis, c’est idéal »
À l’origine de l’initiative, Sébastien Plagne 
a été suivi par de nombreux viticulteurs et 
propriétaires terriens de la commune et 
des environs. « Je suis ravi, car ces bre-
bis entretiennent parfaitement mes prés » 
témoigne l’un d’entre eux. Une manne her-
bicole qui permettra sans doute de garder 
jusqu’au mois de mai les brebis et leurs 
dizaines de nouveaux-nés. « Il est bien né 

3” auprès de la Fédération Française de 
Bonsaï. En 2008, il crée l’école “Shizen-
do Bonsaï”, « littéralement la voie natu-
relle en Bonsaï », afi n d’initier le public à 
cet art.

Révélateurs d’arbres
Les végétaux lui murmurent à l’oreille. Ap-
prenez, vous aussi, à être à leur écoute en 
suivant un cursus de trois ans, à raison de 
neuf cours par an. Au fi l des mois, vous 
apprendrez les techniques de culture 
écologique, mais surtout les techniques 
de lecture d’un arbre. Taille, ligature, rem-
potage et création de bois mort vous 

seront ensuite expliqués pour la mise en 
forme d’un bonsaï.
L’école “Shizen-do Bonsaï” propose éga-
lement des stages de deux ou trois jours. 
Apprentissage, approfondissement ou 
perfectionnement pour les amateurs qui 
veulent avancer dans leur pratique et faire 
progresser leurs bonsaïs.
Cours théoriques sur tableau blanc alter-
nent avec mise en pratique sur les arbres. 
Vous apprendrez à doser les arrosages, 
à créer des espaces vides, à répartir 
les masses foliaires, à sélectionner les 
branches pour aérer la ramifi cation. « Au 
fi nal, nous ne sommes pas créateurs 
de bonsaïs, mais révélateurs d’arbres » 
nuance Patrice Bongrand.
Plus de cent personnes de la région ont 
déjà été formées au bonsaï, à Mialet. « Des 
néophytes pour la plupart, contrairement 
à ce que l’on pourrait croire. » Attirés par 
la “zénitude”, le côté écolo ou la beauté 
des sujets, ils ont rejoint la famille des 
15 000 bonsaï-ka français (pratiquants de 
l’art du bonsaï).
Un bonsaï peut être créé à partir de n’im-
porte quel arbre ou buisson. « Nous dis-
posons en Cévennes d’essences autoch-
tones particulièrement bien adaptées » 
fait remarquer Patrice Bongrand en citant 
le chêne vert, le cade, le pin sylvestre et 
même l’olivier ou le mûrier.

  Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, 30140 Mialet
tél. 09 64 47 22 78 - www.bonsai-arboretum.com

50 à 60 agneaux ces dernières semaines, 
indique Pascale, qui avoue avoir un peu 
perdu le compte. Et les petits mangent de 
l’herbe dès qu’ils ont quinze jours… » Ce 
qui ajoute bien sûr des mandibules pour 
pâturer l’herbe superfétatoire…
« Certains mettent des chevaux dans les 
vignes, précise Sébastien, mais le cheval 
abîme la terre avec ses sabots, il tasse 
trop le sol. La brebis, c’est idéal ». 
Tout le monde est donc gagnant dans 
l’opération : la bergère qui trouve de 
l’herbe pour ses brebis, les exploitants 
viticoles qui désherbent naturellement, le 
sol qui est fumé, et les brebis qui se ré-
galent… À se demander pourquoi cette 
expérience n’a pas été tentée plus tôt. 
« Ça n’a pourtant rien d’original, indique 
Pascale. Dans le Var, c’est même très 
courant… » Peut-être l’initiative saint-jean-
naise fera-t-elle tâche d’huile. « Je souhaite 
renouveler l’expérience l’hiver prochain » 
affi rme Sébastien Plagne. « J’ai reçu un 
très bon accueil ici et je prendrai encore 
plus de brebis si l’on me donne plus de 
terres » renchérit Pascale. En somme, un 
cercle bio et vertueux…

  Pascale Beague : 06 82 72 50 30

©
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Marcel Gérente : « Le Plan local d’urbanisme assure 
l’avenir d’Alès »
Le 1er adjoint présente le nouveau document d’urbanisme qui permettra de gérer et maîtriser 
le développement de la ville pour les vingt ans à venir. Avant-goût.

Marcel Gérente, 1er adjoint au maire, travaille depuis quatre ans et demi au projet 
de PLU d’Alès.

Le PLU permettra une meilleure utilisation des terrains disponibles pour accueillir de nouveaux habitants.

Journal Alès Agglo : Le 18 mars, le 
conseil municipal d’Alès aura à se 
prononcer sur le nouveau Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) de la ville. En 
quoi ce PLU était-il nécessaire ?

Marcel Gérente : Le PLU est obligatoire, 
depuis la loi du 13 décembre 2000. À 
Alès, nous travaillons sur ce nouveau do-
cument depuis fi n 2008 (Ndlr : lire enca-
dré ci-contre). Par rapport au Plan d’oc-
cupation des sols (POS) existant, le PLU 
a une vue plus prospective sur l’avenir de 
la commune : au-delà de la constructibi-
lité des parcelles, il anticipe sur l’augmen-
tation démographique, les problèmes de 
déplacement ou les questions d’environ-
nement. En collaboration avec deux ca-
binets d’étude spécialisés, nous avons 
diligenté de nombreuses études, toutes 
discutées en commission d’urbanisme. 

Puis il a fallu procéder à la concertation 
avec les habitants, en 2011, et enfi n 
à l’enquête publique, en novembre et 
décembre 2012. Si le PLU est voté le 
18 mars, il sera soumis au préfet du Gard 
pour décision défi nitive. Ses règles s’im-
poseront alors aux Alésiens.

J.A.A. : Quelles sont les grandes lignes 
de ce PLU alésien ?

M. G. : En nous basant sur l’évolution dé-
mographique du Languedoc-Roussillon, 
nous sommes partis de l’hypothèse que 
la ville d’Alès pourrait, dans vingt ans, ac-
cueillir 60 000 personnes (Ndlr : contre 
42 000 aujourd’hui). Ces nouveaux habi-
tants, il faudra être en mesure de les ac-
cueillir en créant de nombreux nouveaux 
logements. Cela pourra se faire d’une part 
en densifi ant le centre-ville, d’autre part 
en dégageant des terrains constructibles. 

DU POS AU PLU
Le dernier Plan d’occupation des sols 
(POS) d’Alès date de 1997. Trois ans plus 
tard, le législateur a imposé aux collec-
tivités territoriales, par la loi dite “SRU” 
(relative à la “Solidarité et au renouvel-
lement urbain”) du 13 décembre 2000, 
de transformer leur POS en Plan local 
d’urbanisme (PLU). 
Contrairement au POS qui traite essen-
tiellement du caractère constructible 
– ou non – des terrains, le PLU traite 
aussi de l’ensemble des problématiques 
liées au quotidien des habitants : envi-
ronnement, déplacements, protection de 
la faune et de la fl ore, etc. Il est accom-
pagné d’un Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui fi xe 
les grandes orientations de l’avenir de la 
commune.
Le 29 septembre 2008, le conseil mu-
nicipal d’Alès a lancé l’élaboration du 
PLU. Le 18 mars 2013, soit quatre ans 
et demi plus tard, cet épais et important 
document sera soumis au vote des élus 
alésiens.

Sachant que nous nous sommes enga-
gés à ne pas réduire les zones agricoles, 
à respecter les interdictions dans les 
zones inondables défi nies par le PPRI1

et à lutter contre tout étalement urbain 
très consommateur d'espace. 

J.A.A. : Comment allez-vous densifi er 
le centre-ville ?

M. G. : Il faudra rénover les bâtiments 
comportant des logements vacants car 
souvent insalubres. Si on ne peut pas 
les rénover, ils pourront être remplacés 
avec la possibilité de construire en hau-
teur, c'est-à-dire des bâtiments compor-
tant un rez-de-chaussée et au maximum 
sept étages. Ce qui n’est pas une nou-
veauté puisque, en centre-ville, existent 
déjà des bâtiments de sept à dix étages. 
Ce n’est pas énorme et c’est conforme à 
la loi SRU qui préconise de « construire 
la ville sur elle-même ». J’ajoute que, sur 
la deuxième partie du centre-ville (du bd 
Gambetta à la Gibertine), nous conser-
verons les règles du POS de 1997, soit 
des bâtiments d’une hauteur maximale 
de quatre étages. Vous voyez que nous 
sommes loin du bétonnage !

Le commissaire enquê-
teur a donné un avis 

favorable sans réserve 
au projet de PLU.

J.A.A. : Vous parliez de dégager des 
terrains constructibles : il en reste 
encore sur Alès ?

M. G. : Nous avons effectivement une su-
perfi cie de territoire limitée, dans un relief 
diffi cile en piémont des Cévennes. Il reste 

néanmoins quelques terrains vierges, 
notamment au Rieu, où nous terminons 
l’équipement des réseaux, à la Montée de 
Silhol, à Bruèges ou dans le quartier des 
Espinaux. Mais le véritable espace dispo-
nible se situe derrière le mont Ricateau, 
où la Ville est propriétaire de 40 hec-
tares : à long terme et si le besoin s'en 
fait sentir, nous pourrions y construire 
“Les Hauts d’Alès”. 

J.A.A. : Le PLU donne donc les axes 
de développement de la ville pour 
les vingt prochaines années…

M. G. : C’est un outil de structuration et 
d’occupation de l’espace qui doit per-
mettre, avec une politique de dévelop-
pement durable, l’accueil d’activités nou-
velles et d’une population en expansion. 
Je tiens à souligner que notre travail a 
été salué par le commissaire enquêteur 
à l’issue de l’enquête publique puisque, 
le 9 janvier 2013, il a donné un avis favo-
rable sans réserve pour la mise en place 
de ce PLU. Selon ses propres termes, 
« ce projet de PLU constitue une vision 
en termes de développement raisonné 
du territoire urbain et une ambition en 
termes de consolidation de son rôle cen-
tral au sein d’une Communauté d’agglo-
mération regroupant 50 communes ».
1 - Plan de prévision des risques d’inondation 
du 9 novembre 2010.
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2 000 seniors ont fait la fête le 10 février
À l’invitation de la Ville d’Alès, les aînés ont passé une journée mémorable.

L’alerte orange à la neige n’a pas empêché plus 
de 2 000 seniors d’aller manger et danser au parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès.

“La Bande à Basile”, groupe incontournable 
des années 80, a animé le début d’après-midi.

Max Roustan, maire d’Alès, a fait le tour des tables : 
« Tout le monde est satisfait » se réjouissait-il.

Odette André, 103 ans, doyenne alésienne, en compa-
gnie de Danièle Albert-Moye, conseillère municipale 
déléguée au repas des seniors.

Le bal musette a toujours autant de succès.

Tamaris : la sécurité, 
priorité n°1 de la Ville

Ça sert à ça une réunion de quartier : 
à tout se dire. Le maire d’Alès, Max 
Roustan, avait donné rendez-vous 

aux habitants de Tamaris à la Maison du 
Peuple afi n de prendre le pouls du sec-
teur, réputé pour être “un village dans 
la ville”. Dans l’assistance, la première 
prise de parole donne le ton : « Je dé-
plore cinq clôtures cassées en quatre 
ans et des voitures qui roulent bien trop 
vite » témoigne un riverain de la rue Jean 
Roupain. Et un autre de la rue du Colonel 
Fabien d’énumérer : « Stationnements 
anarchiques, comportements dangereux 
au volant, insultes, dégradations, … »  

La liste est longue, tellement 
longue qu’elle est déjà arrivée 
sur le bureau du maire : « J’ai en 
effet en ma possession un dos-
sier épais d’incivilités, à l’image 
de la dégradation volontaire de 
l’aire de jeux de Saint-Félix » 
confi rme Max Roustan.  
Un Alésien de la rue Gabriel 
Roucaute précise : « C’est un 
phénomène malgré tout récent, 
la situation s’est rapidement dé-
gradée depuis sept mois… »

Davantage de patrouilles 
de police
La municipalité a pu constater que ces 
incivilités étaient le fait de jeunes venus 
de l’extérieur du quartier, voire de la com-
mune. Face à cette situation, le maire ne 
dispose pas d’un arsenal de moyens : 
« Tout ce que nous pouvons faire, c’est 
renforcer les patrouilles de la police mu-
nicipale qui sont très dissuasives. Ça a 
bien fonctionné à Rochebelle, nous al-
lons produire le même effort dans votre 
quartier ». Max Roustan s’est par ailleurs 
engagé à en référer au procureur d’Alès, 
ainsi qu’au préfet et au sous-préfet. 
« C’est une situation passagère qui va se 
résoudre » rassure-t-il.

Les habitants de Tamaris sont venus 
nombreux entendre une réponse 
de la municipalité à l’incivilité qui 
perturbe le quartier.

LE GYMNASE LIVRÉ 
FIN MARS
La Ville d’Alès entreprend la réhabilita-
tion du gymnase de la place du Nord. 
Avec son bardage vieillot, mal isolé, et 
son aire de jeux en béton inconfortable, 
il était l’un des derniers gymnases de la 
ville à rénover. 
Entièrement mis à nu, le gymnase de 
550 m2 n’a conservé que sa charpente 
métallique datant de 1914. Une nouvelle 
toiture et un bardage “double peau” ont 
été installés afi n d’assurer une isolation 
parfaite. Au mois de mars, les entre-
prises s’attellent aux travaux de pein-
ture, à l’installation du chauffage et à la 
pose du sol souple.
Principalement dédié aux basketteurs, 
mais également confi guré pour la pra-
tique du badminton, du volley ou de la 
gymnastique, le gymnase présentera sa 
nouvelle allure grise, orange et translu-
cide fi n mars. 
L’inauguration est prévue début avril.

Citoyenneté
RÉUNIONS 
PUBLIQUES
Plusieurs réunions publiques sont pro-
grammées en mars et avril.

> Réunion de quartier
La réunion du quartier Conilhères/Mon-
tée de Silhol/ Pierre Plantée/Dérous-
sine aura lieu lundi 25 mars, à 18h, au 
Myriapôle.

> Forum Jeunes
Depuis 2001, un espace d’expression est 
proposé aux jeunes Alésiens de 15-25 ans 
pour donner leur sentiment sur la vie de 
leur quartier, soumettre des projets, … 
Voici les prochaines dates :
• 6 mars : Cévennes et Moulinet. À 17h, 
Maison pour Tous.
• 7 mars : Tamaris. À 18h, Maison du 
Peuple.
• 23 avril : Centre-ville. À 17h, Rénova-
tion Jeunesse.
• 24 avril : Prairie et Prés-Rasclaux. À 
18h, stade Pibarot.
• 25 avril : Clavières et Bruèges. À 18h, 
Mas Sanier.

> Fête des voisins
Une réunion de préparation pour la 13e 
édition de la Fête des voisins, le 31 mai 
prochain, aura lieu jeudi 4 avril à 18h au 
Capitole. Les personnes intéressées pour 
s’impliquer dans l’organisation de cet 
événement sont cordialement conviées.
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr
Didier Porte, tête d’affi che 
de la “Pyramide du rire”
Un week-end de rire à la Maison pour Tous 
du 15 au 17 mars.

 AGENDA
• 9 mars : soirée cabaret. Spectacle de 
Nathalie de Marans. 21h, Maison pour 
Tous.
• 18 mars : commémoration du 
50e anniversaire du “cessez-le-feu” 
en Algérie. 17h, devant la Mairie.
• 20 mars : L’heure du conte, 10h, 
à la médiathèque. Gratuit.
• 21 mars : réunion publique sur le 
budget, 18h30, Maison pour Tous.
• 23 mars : soirée du Cœur, 20h, 
Maison pour Tous.
• 26 mars : spectacle de l’école Joliot-
Curie (CM1 de Mme Dumazert), à la 
Maison pour Tous. 
• 29 mars : kermesse et loto, orga-
nisés par Amitié d’Automne. 14h, à la 
Maison pour Tous.
• 29 mars : soirée irlandaise, organi-
sée par la municipalité et l’association 
Stilton, avec le groupe “Kitchen racket”. 
Entrée : 5 € (réduit 2,50 €, gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans accom-
pagnés). 20h30, Maison pour Tous.
• 3 et 4 avril : “Pages ouvertes aux 
enfants”, médiathèque et Maison pour 
Tous.
• 6 avril : animation festive et gratuite 
organisée par “Planète du Net”. 14h30, 
Maison pour Tous.
• 13 avril : concert du Grand Chœur 
saint-christolen, avec l’école de mu-
sique. Entrée libre. 21h, Maison Pour 
Tous.

Humoriste corrosif estampillé plutôt à 
gauche, il a toutefois la réputation de 
ne pas se priver d’assassiner toute la 

classe politique de quelque bord qu’elle 
soit. En première partie, c’est un jeune 
comédien qui présentera un texte de 
Samuel Beckett, Premier amour. Alexis 
Barbosa interprète avec humour ce texte 
qui exhale une vision décalée et naïve des 
êtres et de l’amour.
• Vendredi 15 mars, les comédiens de 
la compagnie Criquet de Nîmes (Com-
pagnie rurale d’improvisation en quête 
d’élucubrations théâtrales) s’affronteront 
dans un match d’improvisation. Improvi-
ser en quelques secondes sur un thème 
donné par l’arbitre entraîne souvent de 
drôles de scènes de théâtre… Prix : 8 €.
• Le samedi 16 (à 14h30) est consacré 
aux enfants avec les clowns gentiment 
farfelus de la Compagnie Zébulon. Nu-
méros burlesques, portés acrobatiques, 
musique, magie... De quoi régaler grands 
et petits ! Prix : 8 €.
• Dimanche 17 après midi, après une pre-
mière partie jouée par les jeunes élèves 

du théâtre de la Réplique, Bernadette 
Price interprétera “Moi, mon chien et mon 
placard” sur un texte de Gérard Levoyer, 
mis en scène par Jean-Noël Schwingrou-
ber. Prix : 10 €.

  Du 15 au 17 mars, à la Maison pour Tous
Renseignements : 04 66 60 72 56
Réservations les 11,12, 13 et 14 mars de 18 à 20h à 
la Maison Pour Tous, au 04 66 60 69 02.
Tarif : 20 €

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.com
Venez élire Miss et Mister Saint-Hilaire 2013 
L’élection aura lieu samedi 23 mars, à 21h, salle polyvalente du complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine.

Organisée par l’association pour l’ani-
mation de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
et la commission municipale Sports 

et animations, la soirée sera animée par le 
groupe musical “Les Ôdellui”. Ils interpré-
teront des chansons françaises, du swing 
glamour, du pop rock-country music, …
Les candidat(e)s doivent êtres âgées de 
16 à 22 ans, une autorisation parentale 
étant obligatoire pour les candidat(e)s 
mineurs. Ils défi leront à plusieurs reprises 

devant un jury, habillés de diverses te-
nues, coiffés et maquillés par les com-
merçants partenaires. Des cadeaux ré-
compenseront les candidat(e)s.
Venez nombreux les supporter ! 
Il est possible de réserver une table. 
Entrée libre.

  Inscriptions et renseignements :
- en mairie de Saint-Hilaire
- tél : 06 88 76 70 53 / 06 50 09 76 21

 AGENDA
• 17 mars : loto du Club des Retrouvailles des Anciens, à partir de 14h, salle polyva-
lente, complexe Maurice Saussine. Entrée libre.
• 19 mars : cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie, à 12h, salle Louis 
Benoit, complexe Maurice Saussine.
• 23 mars : élection de Miss et Mister Saint-Hilaire. Lire ci-contre.
• 7 avril : “Koukinas”, carnaval de Saint-Hilaire. Défi lé dans les rues de la commune, 
départ de l’école de la Jasse de Bernard à 14h.

Qui deviendra Miss et Mister Saint-Hilaire 2013 ?

400 convives au repas des personnes âgées
Samedi 16 février, a eu lieu, à la Maison 
pour Tous, le repas offert par la Municipalité 
aux personnes de plus de 70 ans. Ce sont 
environ 400 convives qui ont pu apprécier 
le menu concocté par le traiteur Baldit et 
servi avec le sourire de 20 jeunes gens de 
la commune. L’animation était assurée par le 
groupe “Nuance”.
Un après-midi convivial et chaleureux qui a 
été l’occasion de retrouver des amis et pour 
certains, de rompre la solitude.

Repas des aînés 
le 10 mars
Les anciens de Saint-
Hilaire qui totalisent 70 
ans et plus ne rateraient 
sous aucun prétexte le 
repas des aînés qui les 
rassemble autour d’une 
bonne table offerte par le 
CCAS. 
Quelque 350 convives ré-
pondent à l’invitation du 
maire et du conseil municipal qui mettent à cette occasion les petits plats dans les 
grands. C’est aussi l’occasion pour Gérard Roux, maire, et Martine Chalier, adjointe à 
l’aide sociale, de mettre à l’honneur les doyens de la commune. 
Par souci d’organisation, les responsables du CCAS appellent les Saint-Hilairois concer-
nés à renvoyer le coupon-réponse en mairie.
Dimanche 10 mars, salle polyvalente du complexe sportif et culturel Maurice Saussine.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / http://ribautelestavernes.fr
Les Miss et Misters “Vallée du Gardon” 
sont élus

 AGENDA
• 9 mars : théâtre, “Les deux pigeons”, 
pièce en 4 actes de Yves Jurand. 
Dans un petit manoir d’Île de France, 
la jeune comtesse de Morleu, au passé 
assez trouble, veuve du vieux comte 
de Morleu, maintenant sans le sou, 
essaie avec ses deux sœurs de sortir 
de cette mauvaise passe… Au foyer 
socio-culturel.
• 16 mars : soirée rock’n roll au foyer 
socioculturel.
• 20 avril : marché aux fl eurs. À partir 
de 9h, au foyer.

De l’ambiance, de l’animation, un pu-
blic charmé et enthousiaste : la pre-
mière édition de la manifestation 

organisée par le Rocking club a été mar-
quée par le succès.
Le samedi 26 janvier, donc, a eu lieu, au 
foyer socio-culturel de Ribaute-les-Ta-
vernes, l’élection des Miss et Mister “Val-
lée du Gardon” 2013. Huit élections, en 
fait, car après les baby, de trois à six ans 
et les mini, de 7 à 10 ans, on a pu appré-
cier les évolutions des cadets, de 11 à 14 
ans, et des aînés, de 15 à 25 ans. Dans 
chaque catégorie d’âge, se présentaient 
des fi lles et des garçons, pour les titres 
de Miss et Mister.

Soirée qui a reçu du public un accueil 
chaleureux et digne de la qualité du pro-
gramme proposé, avec un programme 
composé des défi lés des Miss et Mister, 
d’un défi lé de mode avec les boutiques 
Miami Beach Fashion et de démonstra-
tions de danse par le Rocking Club de 
Ribaute les Tavernes, qui proposa du 
rock’n’roll, du boogie-woogie et des 
danses de salon.
Il est à noter que chaque participant a 
reçu une récompense méritée pour sa 
prestation grâce aux nombreux parte-
naires de cette manifestation.
Une réussite pour cette première organi-
sation ! Rendez-vous à l’année prochaine.

Le palmarès
La soirée a donné lieu à un palmarès qui 
a été établi comme suit. Ont été élus 
Miss ou Mister Vallée du Gardon 2013, 
par catégories d’âge :
• Mini Miss de 3 à 5 ans : Lyssia Kamli.
• Mini Miss et Mister, de 6 à 8 ans : Iness 
Mrani et Dorian Roche.
• Miss et Mister de 9 à 12 ans : Tiffany 
Nguyen et Mélien Goudet.
• Miss de 13 à 15 ans : Anna Boutonnet. 
• Miss et Mister de 17 à 23 ans : Océane 
Coste et Sébastien Tourniaire.

Océane Coste, élue Miss Vallée du Gardon 2013, dans la catégorie 17 / 23 ans.

MASSANES
Couleurs et 
images pour 
les vœux

 AGENDA
• 24 mars : vide grenier géant sur les 
places du village organisé par le comité 
des fêtes. 
Renseignements et inscriptions : 
06 31 49 60 74 ou 06 86 50 69 75.

C’est dans un foyer décoré aux 
couleurs d’Alès Agglomération et 
en images, que le maire, Josette 

Cruvellier, a prononcé ses vœux aux villa-
geois, aux élus des communes des alen-
tours et aux représentants des instances 
offi cielles.
Elle a d’abord dressé le bilan des actions 
menées et des investissements réalisés 
par le Conseil municipal tout au long de 
l’année écoulée.
Pour 2013, les projets principaux sont 
la réfection de la toiture de la mairie et 
du logement communal, la mise en place 
d’égouts pluviaux sur la commune, la ré-
fection du réseau d’eau potable chemin 
de Patriargues et chemin des Combes.
On notera aussi la création du site Inter-
net du village, permettant de favoriser la 
communication et de renforcer encore 
un peu plus les liens entre les villageois, 
mais aussi de favoriser l’ouverture vers 
l’extérieur.
Toujours sur l’eau potable, un rappel de 
l’historique et de la situation actuelle 
concernant l’approvisionnement en eau 
du village a été détaillé afi n que tous 
comprennent l’intérêt de l’étude qui est 
menée par le bureau d’études du Bas-
Rhône Languedoc (BRL).

Mention au comité des fêtes
Toutes les manifestations de l’année ont 
été rappelées avec une mention spéciale 
pour le comité des fêtes qui a connu un 
grand succès lors de l’organisation des 
manifestations.
C’est sur la dissolution de la Commu-
nauté de communes autour de Lédignan 
et l’intégration de la commune à Alès Ag-
glomération que le discours s’est achevé, 
laissant place à un apéritif dînatoire pré-
paré en grande partie par les conseillers 
municipaux.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr
École : les nouveaux aménagements 
d’un bâtiment centenaire

Un peu d’histoire : 2012 a été l’an-
née de la célébration du centenaire 
de l’école élémentaire Jean-Claude 

Zanazzo.
C’est en effet en 1912 que fut achevée 
la construction d’un bâtiment communal 
dont les plans prévoyaient l’aménage-
ment de deux classes, d’un logement de 
fonction et d’une mairie. Ce bâtiment, 
c’est l’école telle qu’on peut encore la 
voir aujourd’hui au bord de la RN 910A.
Elle a prospéré au fi l des années avec la 

 AGENDA
• 9 mars : soirée de l’association 
Country, 20h30, au foyer.
• 10 mars : concours de belote orga-
nisé par l’Eternel Printemps, 14h30, au 
foyer.
• 16 mars : championnat régional de 
boxe thaï, au foyer.
• 17 mars : loto de l’association de 
basket, au foyer.
• 23 mars : carnaval organisé par 
l’APE, dans le village, à partir de 14h30.

Une image 
d’ordinateur 
des futurs 
aménagements.
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création d’une troisième classe en 1931, 
une quatrième en 1967, une cinquième, 
enfi n, en 1970.
Le rythme des réalisations scolaires s’est 
accéléré dans cette seconde moitié du 
vingtième siècle. En particulier, viendront 
s’ajouter deux classes de maternelle, tou-
jours dans le groupe scolaire existant. 
Ceci avant la création d’une école mater-
nelle toute neuve, “le Clos des Oliviers”, 
en 1991.
Mais la population de Bagard n’a cessé 

de croître. La commune dépassant dé-
sormais les 2500 habitants, son école 
élémentaire demande encore de nou-
veaux aménagements.

Une nouvelle classe en 2013
C’est le projet de 2013 : une nouvelle 
classe sera créée dans l’ancien logement 
de fonction du directeur, un bureau amé-
nagé pour la directrice ainsi qu’une salle 
de rangement et d’archives.
On y accédera par un escalier extérieur 
couvert, donnant sur la cour.
Les travaux réalisés d’après les plans du 
cabinet d’architecte Serge D’Amato de-
vraient démarrer avant les vacances d’été.
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com
« L’union fait la force »
Vétathlon et gala d’arts martiaux au programme du mois de mars.

L e Vélo-Club Salindres-Saint-Privat a déjà de nombreuses mani-
festations et de multiples titres à son actif. Cette année, sa sec-
tion triathlon a décidé de se lancer dans un nouveau challenge 

avec l’organisation du premier Vétathlon de Saint-Privat, sous l’égide 
de la Fédération française de triathlon.
Cette course se déroulera dimanche 10 mars autour du complexe 
sportif des Vaupiannes. À 10 h, les coureurs s’élanceront pour une 
boucle pédestre de 4 km autour des Blacous, suivie de deux boucles 
en VTT de 9 km dans les alentours, avant de terminer avec une 
boucle pédestre identique à la première. Cette épreuve peut être 
disputée en individuel ou par équipe de deux.
Inscriptions : vcsalindres.com ou : vcssp@orange.fr

Un tatami pour quatre
Le16 mars, aura lieu le gala des arts martiaux concocté par la com-
mission municipale “Animation Jeunesse et Sport” et les clubs saint-
privadens d’aïkido, de judo, de karaté et de kung fu. 
Des plus jeunes aux plus aguerris, les adhérents des ces quatre as-
sociations auront à cœur de faire découvrir leur sport devenu une 
passion.
En préambule aux démonstrations, les spectateurs pourront décou-
vrir une mise en scène présentant l’historique commune aux arts 
martiaux traditionnels japonais et chinois. S’en suivra un passage 
alterné des pratiquants des différents clubs, pour montrer les spéci-
fi cités de chacune de ces disciplines. Le clou du spectacle sera un 
passage en commun de l’ensemble des clubs. Cet événement doit 
permettre de mettre en avant les valeurs des arts martiaux traditionnels : 
respect, sincérité, humilité, combativité, persévérance…
Ce spectacle gratuit débutera à 19h30 et sera rythmé par un DJ. 
Une buvette proposera boissons et préparations sucrées et salées 
et une tombola sera tirée.

 AGENDA
• Jusqu’au 9 mars : exposition du 
peintre Michael Wong Loi Sing à l’Es-
pace G. Brun. Ouvert de 15h à 18h. 
• 9 mars : “La bande à Cat”, spectacle 
en chansons à 21h, Espace G. Brun. 
Entrée 5 €.
• 10 mars : loto de l’ARCH à 14h30, 
Espace G. Brun.
• 16 mars : gala des Arts martiaux 
à 19h30, complexe sportif des Vau-
piannes. Lire ci-contre.
• 23 mars : journée occitane de l’asso-
ciation Lenga E Cacalas à partir de 14h, 
Espace Georges Brun.
• 24 mars : loto des Amis de Notre 
Dame des Pins à 15h, Espace G. Brun.
• 24 mars : les “Artistes dans la 
rue” de 10h à 18h à l’auditorium, pôle 
culturel.
• 30 mars : le “Printemps du Livre” de 
10h à 18h à l’Espace Georges Brun.
• 6 et 7 avril : 24e exposition de 
peintures et sculptures, Espace G. Brun. 
Vernissage le 6 avril à 18h30, entrée 
libre tout le week-end de 10h à 18h.
• 6 avril : “FestiJeunes” organisé par 
l’association “La Gym” pour tous de 14h 
à 17h, complexe sportif des Vaupiannes.
• 7 avril : concours d’agility de “l’Ami-
cale canine cévenole”, complexe sportif 
des Vaupiannes, de 8h à 17h.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr
Au printemps, on fait dans la dentelle 
“Le fi l passionnément”, c’est le nom des rencontres qui se dérouleront 
le dimanche 17 mars à l’espace Lafare-Alais.

Au programme, une exposition de linge ancien orné de monogrammes.

C’est l’association Ateliers-Créa-
Déco qui, en partenariat avec la 
municipalité, organise la cinquième 

rencontre régionale autour du fi l, où se 
retrouveront brodeuses, dentellières et 
passionnés des arts du textile. C’est une 
parfaite occasion pour eux de partager et 
échanger des savoir-faire avec le souci 
de suivre l’évolution de techniques qui 
ne sont pas restées fi gées et se moderni-
sent sans cesse.
Aujourd’hui, on ose mélanger ses diffé-
rentes techniques. Le collage et l’impres-
sion ne sont pas en reste, ce qui donne 
aux ouvrages ce souffl e contemporain qui 
marque une évolution et un art de vivre.
Cette passion du fi l qui s’exprime repré-
sente des heures et des heures de pa-
tience, de minutie, autant pour tirer l’ai-
guille que pour faire danser les fuseaux. 
Le public pourra admirer de merveilleux 
ouvrages et parfois découvrir des points 
d’ornement.

Sur le thème du monogramme
Pour cette rencontre, l’association a 
choisi pour thème le monogramme, cet 
art de la représentation d’une personne 
ou d’un groupe, au travers de la brode-
rie d’initiales et de symboles mêlés. Den-

tellières, brodeuses et le groupe Mixed 
Média (spécialiste de la création dont la 
base est le textile mais qui y mêle d’autres 
techniques) présenteront leurs créations.
Quelques fournisseurs dentelliers, de 
mercerie et d’accessoires de broderie 
seront également présents, ainsi que 
deux tourneurs sur bois qui fabriqueront 
des fuseaux et une créatrice de grilles.

Un corso animé le 23 mars
Samedi 23 mars, le départ du corso est 
prévu à 15h depuis le foyer Georges 
Brassens à Camont. Les chars seront 
tractés par le club “MAVMA 4x4” 
de Massillargues-Atuech et différentes 
peñas animeront le trajet. Avec, bien 
sûr, bataille de confettis en bonne et 
due forme jusqu’à l’esplanade Charles-
de-Gaulle où “Monsieur Carnaval” sera 
brûlé dans le respect de la tradition.
Des animations sur l’esplanade et des 
attractions foraines proposeront diffé-
rentes distractions durant cet après-
midi du samedi ainsi que le dimanche : 
manèges, trempoline, structures gon-
fl ables, etc. Pour le plaisir des petits et 
des grands.

  Dimanche 17 mars
Espace Lafare-Alais
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Entrée libre.
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr
Convivialité et gastronomie 
pour le traditionnel repas des Aînés

Comme d’habitude, c’est dans une 
atmosphère particulièrement sym-
pathique que plus de 120 convives 

ont participé au repas des Aînés, dans la 
salle Charles-Pagès. 

Josiane Pelat, adjointe au maire en charge 
du CCAS et des personnes âgées, et 
Bernard Mialhe, premier magistrat de la 
cité, ont accueilli individuellement tous 
les participants, offrant une rose de bien-
venue à toutes les dames.

Une salle bien décorée
Après un apéritif convivial, chacune et 
chacun a pu apprécier un copieux et dé-
licieux repas préparé par le traiteur Faba-
ron.
La salle avait été préalablement décorée 
grâce à des tableaux réalisés et prêtés par 
l’Atelier de Peinture “La Palette”, cher à 
Andrée Wargniez, et des plantes et fl eurs 
prêtées par “Les Serres de Droude”. 
La boutique “La Vézénobrienne” avait as-
suré la décoration de l’entrée. L’éclairage 
indirect mettait magnifi quement tout ce 
décor en valeur.

Place au spectacle
Durant l’après-midi, les convives ont été 
divertis par une animation musicale, avec 
le groupe “Micro Passion”. Ils ont pu as-
sister à un agréable intermède visuel, 
“Pépita fait son cirque”, numéro de jon-
glage et d’adresse au moyen de mono-
cycles de différentes tailles.
Les participants sont repartis très satis-

faits avec les petites attentions que leur 
avait préparées la municipalité : outre la 
rose de bienvenue, une carte de vœux, 
une anecdote historique personnalisée 
de leur année de naissance et une ma-
gnifi que petite sculpture odorante, en 
forme de V, comme Vézénobres, réalisée 
en bois de cade par Denis Pelat.

 AGENDA
• 9 mars : stage d’Ikebana, organisé 
par Evy Blanc, rue du Portail de Viterne. 
tél. 04 66 24 35 74
• 10 mars : stage de Sumi-E (peinture 
traditionnelle japonaise), organisé par 
Evy Blanc, rue du Portail de Viterne. 
tél. 04 66 24 35 74
• 10 mars : concert de musique clas-
sique, par deux musiciens argentins. 
À 17h30, au temple. Entrée libre. 
tél. 06 81 47 01 47
• 6 avril : théâtre, “Retour aux 
fourches” par la troupe “L’archipel 
des Kachous”. Une ferme tenue par 
une mère et ses enfants, de nouveaux 
voisins arrivent et chamboulent les 
habitudes… Quiproquos, incompréhen-
sions, situations cocasses ! 
21h, salle Charles Pagès. Entrée libre.
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SAINT-ÉTIENNE-
DE-L’OLM / 
Nettoyage 
de printemps

C’est le samedi 30 mars qu’aura lieu 
le traditionnel nettoyage annuel 
des bords de route de la commune. 

Cette opération est menée à l’initiative de 
la commission Environnement et Cadre 
de vie, avec le soutien de la Mairie.
Son but est simple : il s’agit de ramasser 
tous les déchets qui jonchent les bas-cô-
tés et fossés pour éviter qu’ils ne se re-
trouvent dans nos ruisseaux et fi nalement 
dans la Méditerranée.
Les végétaux et surtout les branchages 
peuvent constituer des barrages et em-
pêcher l’écoulement naturel des eaux, en 
particulier pendant les fortes pluies. De 
plus, parmi ces déchets, on trouve des 
résidus en matière plastique qui, en se 
fragmentant, constituent une source de 
pollution irréversible et contaminent l’en-
semble de la chaîne alimentaire marine.
Pire encore, dans le Nord-Est du Paci-
fi que, ces déchets produits par les ac-
tivités humaines et déversés dans les 
océans sont acheminés par les courants 
marins vers un nouveau “continent” dont 
la taille aurait atteint près de 3,5 millions 
de km² ! (source : “notre-planete.info”)

Associer toutes les communes
Il s’agit donc d’un acte majeur, moins 
anodin qu’il peut apparaître au premier 
abord.
Un acte assez important et déterminant 
pour l’avenir de notre planète pour que la 
commission lance une invitation à toutes 
les communes de l’Agglo afi n qu’elles 
organisent un tel nettoyage sur leur ter-
ritoire, avec les citoyens volontaires et le 
renfort du personnel municipal.

 AGENDA
• 9 mars : repas des aînés, à 12h, salle 
polyvalente.
• 7 avril : vide-greniers et marché aux 
fl eurs, de 9h à 17h. Vente de pain cuit 
au four banal. Buvette, petite restaura-
tion. Emplacement : 5 € les 3 mètres. 
Inscriptions : 06 48 35 22 99 ou 
06 17 91 95 47

DEAUX / www.deaux.fr
Premier atelier de concertation 
du “panel citoyen”
Après une démarche d’Approche En-

vironnementale de l’Urbanisme réali-
sée en 2011, la commune de Deaux 

s’engage maintenant dans l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme avec la 
volonté de travailler avec les habitants 
dans cette programmation à long terme 
du devenir du territoire communal.
Grâce à l’accompagnement du Conseil 
général par la procédure “Gard durable”, 
du Conseil d’architecture d’urbanisme et 

de l’environnement (CAUE) et du bureau 
d’étude Brigitte Villaeys, le conseil muni-
cipal a convié les Deauxois à prendre une 
part active et citoyenne en participant 
tout d’abord à des ateliers de concerta-
tion. 
Le premier atelier a eu lieu le samedi 
9 février. Après avoir accueilli une pe-
tite trentaine de citoyens très motivés, 
les élus se sont éclipsés. L’équipe d’ur-
banisme et de concertation a alors fait 

Un jeu de cubes a permis de mieux imaginer l’évolution du village.

une présentation rapide des objectifs du 
PLU, de la charte de la concertation et du 
contenu des ateliers.
Ensuite tout le monde a embarqué pour 
un tour du territoire communal avec 
quelques arrêts pour admirer les points 
de vue. Il faisait très froid mais, heureuse-
ment, un grand soleil réchauffait l’atmos-
phère.

Une synthèse des points de vue
Le groupe a ensuite regagné la salle de 
la mairie pour “jouer” aux cubes et es-
sayer de fi gurer le village dans ce qu’il 
a de visible et d’invisible, de perceptible 
ou d’imperceptible…. Des bruits et des 
couleurs.
Ce n’était pas si facile que cela ! Mais 
au bout du compte, chacun a pu exprimer 
son point de vue. Et une synthèse a été 
établie. 
Les avis recueillis vont alimenter le dia-
gnostic de l’équipe de professionnels et 
contribuer ainsi à donner des éléments 
importants pour les prises de décisions 
ultérieures des élus du conseil.
Le prochain atelier aura lieu le 8 mars 
pour une balade dans le village, en espé-
rant une participation aussi importante et 
contributive.

Nettoyer un ruisseau, un acte 
important pour l’environnement.

Un numéro d’adresse et de jonglage 
a diverti l’assistance.
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr
Accident simulé sur la plateforme chimique
Mobilisation générale ! Industriels, administrations, forces de sécurité, commune, volontaires 
ont joué le jeu dans un test grandeur nature.

Dernièrement, la préfecture du Gard 
organisait à Salindres un exercice de 
sécurité civile, “plan particulier d’in-

tervention” (PPI), autour d’un accident 
survenu à l’usine Rhodia-Solvay implan-
tée sur la plateforme chimique salindroise 
soumise à la directive Sévéso. 
À cette occasion, de nombreux pompiers 
et gendarmes, la Croix Rouge, le Samu, la 

protection civile, les radios amateurs, etc, 
étaient mobilisés. Cet exercice a permis 
de tester l’application du PPI et l’organi-
sation de crise qui a été déployée par les 
pouvoirs publics pour cet accident. 
La simulation de ce dernier s’est pro-
duite à l’atelier Florin de Rhodia, suite à 
une fuite sur un bac d’acide fl uorhydrique 
provoquant la formation d’une fl aque du 

produit particulièrement dangereux par 
inhalation. Les pompiers internes du site 
ont mis les moyens (eau incendie) pour 
réduire le nuage provoqué par la fuite 
d’acide. 
Dans les premières minutes c’est le plan 
d’opération interne (POI) de l’exploitant 
qui était mis en œuvre (haut-parleur, si-
rène d’alerte, personnel de l’usine invité 
à rejoindre les salles de repli). Mais vu 
l’ampleur de la situation et des risques, 
le plan particulier d’intervention (PPI) du 
préfet était déclenché à son tour.

Mise en pratique des consignes
Cet exercice avait également pour objec-
tif de tester les modalités d’alerte, la mo-
bilisation et la coordination des acteurs 
au cours des différentes phases opéra-
tionnelles, ainsi que la coordination entre 
les autorités, l’exploitant, les communes 
environnantes et les différents services 
qui étaient partie prenante dans cette 
opération. 
Il a également permis de tester l’orga-
nisation de gestion de crise de la com-
mune et des écoles (maternelle, primaire 
et collège), où l’on a mis en pratique les 

consignes en cas de fuite de gaz et où 
l’on a joué le jeu du confi nement sous la 
surveillance du personnel enseignant.

 AGENDA
• 9 et 10 mars : journées taurines. 
• 15 mars : soirée poétique Boris Vian, 
“Cabaret Rouge” avec la compagnie 
Métafor. À 18h, à la médiathèque.
• Du 21 mars au 13 avril : exposition 
de poèmes sur le thème de Boris Vian, 
réalisé par les élèves de 6e du collège 
et les CM2 de l’école primaire. À la 
médiathèque.
• 30 mars : carnaval sur le thème du 
jardin.
• 31 mars : œufs de 
Pâques, au jardin public 
pour les enfants des 
écoles de Salindres.
• 11 avril : café lit-
téraire avec Chris-
tian Laborie, à 18h, 
à la médiathèque.

La cellule de crise à la mairie de Salindres.

LES PLANS / www.lesplans.orgSERVAS / 
La route d’Alès à Bagnols, 
une réalisation récente

Deux événements sportifs

En 1829, le conseil municipal de Les 
Plans débat sur la construction d’un 
pont à une seule arche sur le torrent 

dit d’Avène entre Saint-Privat et Servas. 
Faisant valoir que ce pont ne serait avan-
tageux qu’aux propriétaires de Servas, 
il propose comme d’autres communes 
pour la dite route de Bagnols un pont au 
Ranc de Servière.
En 1834, la direction de cette route 
est maintenue dans son emplacement 
jusqu’au village de Les Plans, mais le 
conseil municipal note qu’au-delà il y a 
des réclamations pour Brouzet et pour 
Navacelles.
En 1835 une discussion s’élève sur le 
choix de l’emplacement du chemin can-
tonal d’Alais à Bagnols, au-delà du Mas 
d’Amouroux, où se présentent deux di-
rections, l’une par les Plans, Navacelles, 
Bouquet et Lussan, et l’autre par Seynes 

Qu’ils soient fervents de vélo ou de 
course à pied, voire simples curieux 
amateurs d’animations, beaucoup 

de spectateurs se sont retrouvés dans 
les rues de Servas pour apprécier les 
efforts des sportifs qui participaient aux 
deux épreuves qui ont traversé le village 
au mois de février. 

L’Étoile de Bessèges
D’abord le vélo. Malgré le fort mistral, 
beaucoup de personnes s’étaient dépla-
cées, le dimanche 3 février au matin, pour 
encourager les cyclistes engagés dans 
l’Etoile de Bessèges, première course 
professionnelle de l’année inscrite au 
calendrier international. Venant de Célas 
avant de repartir sur Salindres, les cou-

 AGENDA
• 16 mars : carnaval 
des enfants.

reurs ont emprunté ce jour-là les routes 
sinueuses de la commune au cours de la 
cinquième étape. Une étape remportée 
par Samuel Dumoulin. 

Les Foulées de l’Alauzène
Autre événement sportif traditionnel, di-
manche 17 février, les 23es Foulées de 
l’Alauzène, course individuelle en pleine 
nature. Cette année, les 150 concurrents 
avaient à parcourir 13 km au départ de 
Brouzet. Empruntant des petites routes 
et chemins de campagne, les coureurs à 
pied ont traversé le village en s’y arrêtant 
un minimum de temps car un ravitaille-
ment y avait été organisé. Cela a permis 
aux spectateurs d’apprécier l’effort de 
ces athlètes, femmes et hommes.

Les concurrents des 
Foulées de l’Alauzène 
dans la traversée de 
la commune.

Dans les années 60, 
la D6 a été élargie 

et reprofi lée.

et Valérargues. Ce n’est qu’en avril 1838 
que  le préfet fait connaître au conseil mu-
nicipal que le chemin d’Alais à Bagnols 
par Seynes, Vallerargues, a été classé 
par le Conseil général du département 
au rang des chemins vicinaux de grande 
communication et que les travaux vont 
pouvoir commencer.
Enfi n dans les années 1960, la D6 a été 
entièrement remodelée (élargissement et 
reprofi lage). Depuis, les carrefours ont été 
aménagés pour y améliorer la sécurité et 
réduire la vitesse. Cet axe reste aujourd’hui 
un lien de communication très important 
entre Alès et la vallée du Rhône aussi bien 
au plan touristique qu’économique.
Elle relie de façon pratique notre village à 
Alès Agglomération. Elle est aussi le che-
min obligatoire des convois exceptionnels 
qui traversent l’Europe.
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BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr
Repas convivial pour les aînés

L e maire, les membres du CCAS et du 
Conseil municipal avaient convié les 
aînés de la commune à partager en-

semble, comme chaque année, une belle 
journée festive au foyer socioculturel. 
Ce dimanche 20 janvier 2013, avant que 
les 88 participants ne passent à table, 
le maire Jacques Boudet a présenté 
ses vœux pour la nouvelle année. Tout le 
monde a eu une pensée émue pour les 
personnes souffrantes et pour ceux et 
celles qui nous ont quittés l’année der-
nière. 
Puis, l’explication de l’absence de Sébas-
tien Brujas, adjoint au maire. Cette inter-
vention fut donnée sur une note plus gaie 
car cette absence était bien légitime. 

En effet, avec sa compagne Ophélie, ils 
avaient eu la joie d’annoncer la naissance 
du petit Nathan, la veille, 19 janvier. 
L’annonce de l’arrivée d’un nouveau bébé 
au cours du repas des anciens de la com-
mune permit fort naturellement de faire le 
lien entre générations et de symboliser la 
pérennité du village.
Permanence de l’activité municipale 
d’une année sur l’autre également avec le 
rappel des réalisations 2012, auxquelles 
succéda logiquement l’annonce des pro-
jets de 2013. Bilan et perspectives de la 
vie de la commune ont ainsi été présen-
tés. 
Puis ce fut le retour à la fête : le repas 
a été agréablement animé par Cathy et 

BOUQUET / 
Le chaudronnier devenu apiculteur

S erge Perles est apiculteur. Il pos-
sède 200 ruches, nombre qu’il es-
père porter rapidement à 300. Quoi 

de plus normal, dans nos régions, que de 
produire du miel ?
Mais l’originalité ne réside pas dans l’ac-
tivité actuelle de Serge Perles, mais dans 
le fait qu’elle a démarré vingt ans après 
ses débuts dans la vie professionnelle. 
L’histoire d’une vie, traduite d’ailleurs 
dans le nom de son exploitation : “Le ru-
cher des Forges”.
En effet, dans la logique de sa première 
formation, Serge Perles travailla vingt ans 
durant dans la chaudronnerie industrielle. 
Il fut technicien supérieur, responsable de 
production, dans des entreprises aussi 
stratégiques que le nucléaire, l’armement 
ou l’aérospatiale. Il a même mis au point 
des missiles…

Un changement radical
Comment passe-t-on de Mars à Cybèle, 
du dieu de la guerre à la déesse reine des 
abeilles ? 
«  J’avais envie de changer, explique-t-il. 
Mon métier était génial sur le plan tech-
nique, mais ce n’était absolument pas 
ma vocation. J’ai pu saisir l’occasion de 
m’orienter vers le domaine qui m’attirait 
parce que la dernière entreprise où je tra-
vaillais a connu des diffi cultés. J’ai donc 
pu obtenir une formation très qualifi ante 

d’exploitant agricole avec option apicul-
ture au Centre de formation profession-
nelle pour adultes de Rodilhan ». 

Du miel d’arbousier
Serge Perles a acquis une maîtrise réelle 
de l’art de produire du miel. Aujourd’hui, 
une tonne et demie sort de ses ruches et 
il espère bientôt doubler sa production. 
Son miel, il le vend directement chez lui 
ou au petit marché de producteurs de 
Belvezet, le mardi et le vendredi à 17h30.
Ses abeilles transhument à partir de mai 
sur les pentes du mont Lozère. Elles pro-
duisent ainsi, résultats de leurs divers 
changements de domaines, des miels, 

SEYNES / 
http://seynes.free.fr
Nouvelle 
station 
d’épuration

D atant de 1962, l’ancienne station 
d’épuration était obsolète et a donc 
été démolie. Elle est remplacée par 

une nouvelle station, très écologique, sa-
tisfaisant aux dernières normes en termes 
d’environnement. 
Cet équipement a une capacité de trai-
tement potentiel de 350 équivalents ha-
bitants. La société Epur Nature, basée à 
Caumont-sur-Durance dans le Vaucluse, 
a réalisé les travaux suivant le procédé 
Phragmifi ltre. 

Pas de nuisance olfactive
Ce process consiste à faire naviguer les 
eaux usées par gravité à travers deux bas-
sins distincts. Ces derniers sont compo-
sés de matériaux fi ltrants (sable et gravier 
fi n) et sont plantés de roseaux. Ce qui 
évite toute nuisance sonore et olfactive. 
Il en résulte une station écologique, rus-
tique et assez simple à exploiter ce qui 
minimise son coût d’entretien. 
L’ensemble, maintenant terminé, s’intègre 
assez bien dans le paysage, comme le 
montre la photo.

Jacky, qui ont permis à l’assistance de 
chanter, danser sur des standards de la 
chanson française. 

L’hommage aux doyens
Lors du repas des aînés, il est également 
coutume de rendre honneur aux doyens 
de la commune. Cette année, ceux-ci ne 
pouvant, pour raison de santé, assister au 
repas, c’est le maire, Jacques Boudet, et 
Valérie Ducret, membre du CCAS, qui se 
sont rendus à leur domicile pour offrir à 
chacun un panier gourmand ainsi qu’un 
magnifi que bouquet de fl eurs. Un mo-
ment d’échanges fort apprécié par tous. 
La doyenne, Jeanne Maranghi,, âgée de 
102 ans et demi, et le doyen, Jean Salvi, 
âgé de 88 ans, ont accueilli leur visite 
avec une grande joie. 

d’acacia, de bruyère, de thym, de châtai-
gnier, de lavande et bien sûr du “toutes 
fl eurs” de montagne. Enfi n, elles trouvent 
dans leur garrigue l’arbousier dont la 
ruche transforme le pollen en un produit 
au goût très étonnant et pas banal. 
À côté de ses miels, Serge Perles vend 
du pollen en pot et de la propolis, ré-
sine naturelle que les abeilles recueillent 
pour colmater leur ruche, un désinfectant 
très effi cace contre les problèmes de la 
bouche et de la gorge. 
Enfi n, il propose également du pain 
d’épice au nougat.
De quoi compléter de façon gourmande 
et saine une visite dans les très beaux pa-
rages du Mont Bouquet.

Écologique, la station s’intègre assez 
bien dans le paysage.

 AGENDA
• 16 mars : carnaval des Eyrouselles, 
après-midi, au champ de foire.
• 23 mars : judo, après-midi et soirée, 
au centre socio-culturel.
• 24 mars : football : Brouzet / Poulx 
à 15h, et Brouzet II / Sumène II à 13h.
• 24 mars : loto du foot, à 16h, au 
foyer socio-culturel.
• 1er avril : vide-greniers interassocia-
tions, toute la journée, au champ de 
foire.

  Le rucher des Forges
Les Fabrègues, 30580 Bouquet
tél. 04 66 72 75 56
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Soirée musicale le 16 mars 
pour la Saint-Patrick.

Des abrivados animeront 
le samedi 13 avril.

MONTEILS / 
Musique 
et toros au 
programme 
du printemps

Deux manifestations festives sont pro-
grammées à Monteils aux mois de 
mars et avril.

Saint-Patrick le 16 mars
Tout d’abord, le samedi 16 mars, le co-
mité des fêtes organise pour la Saint Pa-
trick une soirée musicale au complexe de 
la salle des Granges. Vous aurez la pos-
sibilité de vous restaurer en réservant le 
repas à l’avance, celui-ci étant composé 
de tartifl ette, salade de fruits, vin et café 
compris. Tarif : 10 € par personne.
Les réservations peuvent s’effectuer sur 
place, au village, le mercredi 26 février et 
le mercredi 6 mars à la salle des associa-
tions, à côté de la mairie, de 14h à 16h.

Journée taurine le 13 avril
Le 13 avril, une journée taurine se dérou-
lera à la manade du Bouquet, avec di-
verses animations comme des abrivados, 
des toros-piscine et d’autres surprises. 
Un repas dans le ton de la journée est 
prévu : gardianne avec riz, fromage, des-
sert, vin et café compris. Tarif : 12 € par 
personne. 
N’oubliez pas de réserver avant le 7 avril.

MÉJANNES-LES-ALÈS / 
Un nouveau parking près du centre 
du village

C’est une douzaine de nouvelles 
places de parking qui a été créée 
aux abords du Temple en récupé-

rant une partie du terrain de la maison 
Roux-Fabrégat. 
Ce bâtiment qui appartient à la com-
mune a été mis en vente et la création 
du parking a permis de mieux mettre en 
valeur la parcelle à acheter.
Cette réalisation s’est faite en respec-
tant le patrimoine culturel de Méjannes. 
Il a fallu pour cela démolir et reconstruire 
à l’identique le mur et les piliers suppor-
tant le magnifi que portail en fer forgé qui 
orne l’entrée du village côté rue Soubey-
ranne.
La création de ces places nouvelles 
était devenue une impérieuse nécessité, 
du fait de l’accroissement du parc au-
tomobile des riverains. Cela permettra 
en outre d’intégrer les conteneurs d’or-
dures ménagères afi n de les rendre les 
plus discrets possible. 
En outre ces aménagements dégagent 
les abords immédiats du Temple, mettant 
enfi n en valeur ce bâtiment communal.

Un nouvel abribus
Dans les mois à venir, cette partie du vil-
lage verra s’installer un nouvel abribus. 
Cela nécessitera un aménagement de la 

12 places de parking sont désormais disponibles près du Temple.

voie publique afi n que les conditions de 
sécurité maximales soient réunies dans le 
virage de l’ancienne école qui est la por-
tion de route sans doute la plus dange-
reuse de la commune.
Ces ultimes travaux mettront un point fi nal 
à l’aménagement de la place du Temple 
et du square Rabaut-Saint-Etienne.

 AGENDA
• 10 mars : Grand prix cycliste 
Organisé par le Vélo Club Alésien et la 
municipalité de Méjannes-les-Alès.
Départ à 14h.
velo.club.alesien.free.fr

Aurore et Vincent, les nouveaux boulangers.

MONS / 
Un commerce qui se poursuit, une salle 
qu’on inaugure

Après le départ de M. et Mme Thiesset, 
qui ont souhaité ouvrir un commerce 
sur Salindres, la commune se réjouit 

d’accueillir les nouveaux propriétaires de 
la boulangerie, M. Vincent Bauche et Mlle 
Aurore Olagnon. Ce couple s’est installé 
à Mons, permettant ainsi d’y maintenir un 
commerce de proximité et de qualité.

La vie de la commune est rythmée en ce 
lieu par des moments de convivialité et 
d’échanges. C’est un atout considérable 
pour son bien vivre ! 
« Nous sommes donc très heureux que 
notre boulangerie puisse continuer de 
prospérer et nous souhaitons un vif 
succès à M. Bauche et à Mlle Olagnon, 

 AGENDA
• 10 mars : Francombat, salle polyva-
lente Valat de Sicard.
• 17 mars : Yoga, foyer municipal.
• 17 mars : Rugby Club, salle polyva-
lente Valat de Sicard.

souligne le maire, Roger Bertrand. Nous 
n’en doutons pas, car les fougasses et 
les galettes traditionnelles sont connues 
de tous tant pour leur qualité que pour 
leur saveur ».

Une nouvelle salle polyvalente
La mairie est par ailleurs heureuse d’an-
noncer qu’elle inaugurera la nouvelle 
salle polyvalente du Valat de Sicard le 
15 mars à 18h.
Cette manifestation se veut un moment 
festif pour l’ensemble des habitants de 
la commune ainsi que pour toutes celles 
et ceux qui souhaiteront le partager avec 
nous.
Ce beau projet communal a été appuyé 
fi nancièrement par les collectivités terri-
toriales, Région, Département ainsi que 
par Alès Agglomération.
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La façade de la mairie et la devise de la République.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

LÉZAN / www.lezan.fr

SAINT-JEAN-
DE-SERRES / 
www.saintjeandeserres.fr 

Un village où il fait bon vivre

Un abribus 
au centre 
du village

La bibliothèque de Lézan, une ouverture 
sur le monde et sur les autres
 La bibliothèque est gérée depuis septembre 2012 par une nouvelle 
association, “Lez’embouquinés”, initiée et soutenue par la Mairie.

Qu’on soit jeune ou plus âgé, retraité 
ou en activité, on ne risque pas de 
s’ennuyer à Boisset-et Gaujac, où le 

choix des activités de loisirs proposées 
est très éclectique, qu’elles soient spor-
tives, ludiques ou culturelles !
Aux sportifs, l’association Sport Evasion, 
propose, chaque jour, une activité  diffé-
rente : gymnastique, yoga, marche rapide 
ou nordique, randonnée, etc.
Tous les Boissetains amateurs de sports 
peuvent aussi s’inscrire à des cours de 
judo, francombat, tennis, tennis de table, 

On l’attendait depuis un certain temps, 
c’est désormais chose faite : un abri-
bus a été installé au centre du vil-

lage, place des Platanes. Un abri pour 
tous les usagers, au premier rang des-
quels les enfants.
Cette réalisation est l’un des premiers 
effets de l’entrée de la commune dans 
Alès Agglomération. En effet, NTecC, la 
société des transports du bassin d’Alès, 
a assuré la mise en place de cet équipe-
ment (coût : 5 000 €) et transportera les 
usagers. Cet arrêt, qui s’appellera “Pla-
tanes”, complète les deux déjà existants, 
Les “Quatre-Vents” et “Favard”. C’est la 
ligne 610, Quissac-Alès par Lédignan, 
qui assure la desserte de la commune.
Deux arrêts le matin, à 6h48 et 7h06 : 
le premier bus va au centre d’Alès, le se-
cond fait un arrêt à Saint-Christol, au ly-
cée Jacques-Prévert.
Trois dessertes pour le retour : 
• À 16h, depuis la gare routière d’Alès, 
arrivée un peu avant 17h.
• À 17h, depuis la gare routière, un pas-
sage au lycée JBD, arrivée avant 18h.
• Enfi n, le départ de 18h qui conduit à 
Saint-Jean vers 19h.
Ces horaires fonctionnent les lundi, mar-
di, mercredi matin, jeudi et vendredi en 
période  scolaire. Le mercredi, retour de-
puis la gare routière d’Alès à 11h50.
Bien entendu, il s’agit là du réseau exis-
tant. Des négociations entre Alès Agglo-
mération et le Département, regroupés 
au sein du Syndicat mixte des transports 
du bassin alésien, sont en cours. Elles 
permettront de défi nir le futur. 

1,50 € le trajet
Le ticket s’achète 1,50 € auprès du 
conducteur. On peut se procurer le car-
net de dix tickets pour 13 € à la gare rou-
tière d’Alès.
Pour l’heure, il existe aussi un dépositaire 
à Lédignan, au tabac Le Ciclop, mais la 
municipalité saint-jeannaise a déjà enta-
mé des démarches auprès de la société 
et des propriétaires du bar-restaurant des 
Platanes pour installer un point d’achat 
dans le village.

volley, basket ou, tout simplement, ran-
donner autour du village après avoir 
consulté le plan des circuits balisés ou 
s’être procuré les dépliants disponibles 
en mairie.
Les amateurs de football de plus de 
30 ans sont invités à rejoindre le club des 
vétérans chaque lundi soir, soirée sou-
vent clôturée par un repas convivial.
Les joueurs de pétanque savent où se 
retrouver pour s’affronter dans la bonne 
humeur ou pour jouer à la belote quand 
le temps est maussade.

Lucioles”, le réseau Assis-
tantes maternelles, l’Accueil 
de loisirs et le foyer-résidence 
“Les Arcades ”. L’association 
compte ainsi plus de 130 ad-
hérents.

Un lieu vivant
Conviction des animateurs : 
la bibliothèque doit être un 
lieu vivant, un lieu de ren-
contre et d’échanges. À cette 
fi n, diverses expositions vont 
être organisées : la première 
présentera des photos d’Aline 

Chollet, réalisées pendant les ateliers 
d’écriture de la Ferme Claris, ateliers qui 
ont abouti à l’édition d’un livre, “Jetons 
l’encre” (disponible à la bibliothèque). 
En parallèle, une lecture d’extraits de ces 
textes aura lieu au Léz’Art Théâtre à Lé-
zan. 
Depuis le 16 février, un accès libre à in-
ternet dans la bibliothèque est possible. 
L’association peut également accompa-
gner les lecteurs pour leurs premiers pas 
(voire les seconds) dans les dédales de 
l’informatique et du web : deux ordina-

 AGENDA
• 12 mars : le Cercle du Livre, à 14h30, 
à la bibliothèque municipale.

 AGENDA
• 23 mars : tournée des brioches.
• Du 29 mars au 1er avril : Fête de 
Pâques organisée par Lézanim’s et la 
Boule Joyeuse.
• Vendredi 29 :14h30 concours de 
pétanque 25% et consolante.
• Samedi 30 : 14h30 concours de pé-
tanque 25% et consolante, 18h30 apéro 
musical, 21h bal avec Entr’Acte.
• Dimanche 31 : 8h vide-grenier 
(réservation au 06 64 72 56 51), 
18h30 apéro musical, 21h soirée disco 
sono DJ Florent.
• Lundi 1er : 11h30 apéro musical, 
12h30 omelette géante, 14h30 
concours de pétanque amical.

Danse, théâtre, livres
Pour ceux qui préfèrent des activités plus 
ludiques, ils ont le choix entre les divers 
cours de danse, gym danse, danse mo-
derne, zumba ou twirling.
À ceux qui ont envie de s’exprimer sur 
scène, le Petit Théâtre de Boisset offre 
l’occasion d’exercer leurs talents. Les 
cours d’art fl oral, de peinture, de couture 
accueillent tous les amateurs désireux 
de développer leurs dons artistiques.
La bibliothèque municipale, idéalement 
placée près des écoles, permet aux lec-
teurs les plus exigeants de consulter et 
d’emprunter romans, ouvrages de réfé-
rence, revues diverses, et même de par-
ticiper au Cercle du Livre où se réunis-
sent, chaque deuxième mardi du mois, 
les personnes désireuses de partager 
leurs connaissances .

L’art de la promenade
Quant aux contemplatifs, ils ont tout loisir 
de se promener dans leur village et de 
profi ter de tous les aménagements qui 
ont amélioré son paysage.
Et pour répondre à quelques grincheux 
éventuels qui parleront d’autosatisfac-
tion : quel mal y a-t-il à dire qu’on aime 
son village et qu’on s’y trouve bien ?

teurs sont à leur disposition dans une pe-
tite salle indépendante (pour lesquels il 
est nécessaire de prendre rendez-vous).

  Si vous avez envie de passer les voir, la bibliothèque 
est à côté de La Poste, sur la place de l’Enclos.
mail : lezembouquines@laposte.net 
site : www.lezan.fr rubrique association

À côté des médiathèques de l’Agglo, 
elle paraît bien petite, mais, l’ambition 
qui anime l’association est grande 

ainsi que sa conception du service à 
rendre. Cette nouvelle organisation ne 
manque pas d’atouts : la proximité en est 
le premier point fort, cette proximité qui 
autorise la convivialité ! 
“Lez’embouquinés” a la volonté de tou-
cher tous les publics, du plus âgé au plus 
jeune. Dans ce but, le groupe a construit 
des partenariats avec l’école bien sûr, 
mais aussi avec la micro-crèche “Les 
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CORBÈS / www.corbes.fr THOIRAS / 
Rendre leurs anciens 
noms aux lieux 
de la commune

Les vœux du maire

Depuis les années 90, l’association 
Approche recherche les noms an-
ciens des lieux, des hameaux, des 

lieux-dits et des mas de la commune. 
Ces noms ne sont pas le fruit du hasard. 
Ils permettaient de se repérer facilement. 
Leur origine est en majeure partie occi-
tane.
Ils furent francisés ou mal transcrits, 
ce qui leur enlève toute signifi cation et 
efface de la mémoire collective le ren-
seignement dont ils étaient porteurs. 
Un exemple : Le Méneriel est devenu 
Le Village. Cela ne signifi e plus rien et 
trompe tout le monde !
La parution du livre La Petite Histoire de 
Corbès, de Marie-Jo Vincent, a réactivé 
cette volonté de retrouver ces noms et 
de les faire apparaître sur les panneaux 
auprès des noms plus récents.
Le conseil municipal étant favorable à 
cette démarche, un groupe de travail s’est 

Lors des vœux du maire, 
présenté à la popula-
tion le 18 janvier 2013 

à la salle Pellegrine, Lionel 
André a rappelé les réalisa-
tions de 2012.
La voirie communale a été 
améliorée avec le revête-
ment de la route de Prades 
et de Malérargues assurant 
aux usagers un cadre de 
vie plus agréable.
La voirie départementale, 
grâce à la compétence du 
Conseil général du Gard, a 
bénéfi cié d’aménagements 
pour la sécurité des automobilistes.
Au niveau des services, des améliora-
tions ont été effectuées à l’école primaire 
et maternelle : achat de bureaux, agence-
ment du coin de repos des maternelles, 
achat d’un nouveau four, pour le restau-
rant scolaire, modifi cation des menus du 
restaurant incluant des produits frais.

Le PLU au menu de 2013
Pour ce qui est des projets en 2013, 
Lionel André a évoqué le Plan Local 
d’Urbanisme et les différentes études à 
engager ; l’étude en cours concernant 
l’assainissement collectif de Camp-
soureille ; la construction du bâtiment 
destiné à accueillir l’association “Le Mer-
let” au quartier de La Plaine ; la réfection 
des calades” du hameau du Puech ; le 
débroussaillage et l’élagage des che-
mins communaux. Enfi n, sont prévus les 
travaux d’insonorisation de la salle Pelle-
grine.

formé à partir de membres de l’associa-
tion Approche qui œuvraient déjà dans 
cette recherche et de conseillers munici-
paux. Ce travail a réussi à faire renaître 
les noms de ces anciennes demeures, de 
ces lieux-dits et de certains chemins re-
trouvés sur les vieux cadastres. 
Dès que tous les éléments seront réunis, 
le projet (choix des panneaux, couleur, em-
placement) ainsi que le devis seront sou-
mis à l’approbation du conseil municipal.

 AGENDA
• 10 mars : concert de Calèu, le chant 
des poètes d’Oc en Cévennes. 
Entrée 5€, gratuit pour les moins 
de 10 ans (accompagnés). 
À 16h, salle du Micocoulier (Mairie).
http://caleu-le-chant-des-poetes-
occitans.e-monsite.com

 AGENDA
• 23 mars : Carnaval des enfants de 
l’école Thoiras/Corbès. Rendez-vous 
à 14h à la Châtaigneraie. Défi lé à 15h, 
vers le terrain municipal “Can Lepe” 
de Corbès. Goûter et jugement du 
Pétassou vers 17h. Puis repas partagé à 
la salle Le Micocoulier de Corbès. 
• 24 mars : “Le printemps dévoilé”, 
par l’association L’Escargot Doré, salle 
Pellegrine, site de la Châtaigneraie, 
toute la journée. Exposition, scène 
ouverte, ateliers sur le thème “Voyage, 
Voyage”. Inscription : 06 76 27 03 43 ou 
escargotdore1@yahoo.fr
• Cours de Taï chi et de Qi gong, 
par l’association “Le fi l de soie” les 
11, 18, 25 mars et le 8 avril, 18h, salle 
Pellegrine, site de La Châtaigneraie. 
tél. 04 66 63 12 80 - www.lefi ldesoie.fr

ANDUZE / anduze.libresite.fr
Bientôt un “nouveau” parc…
Le parc des Cordeliers va être aménagé dans le sens de l’amélioration 
de son accueil et de son aspect.

Il ne s’agit pas ici de proposer un nou-
veau lieu de rencontre et de prome-
nade aux Anduziens et autres visiteurs, 

mais tout simplement de rénover l’un des 
joyaux de la Porte des Cévennes, le parc 
des Cordeliers.
L’année 2013 verra cet incontournable 
site subir des aménagements afi n de lui 
donner un supplément d’âme.
Sous l’œil avisé et vigilant de Peter 
Krauss, adjoint (entre autres) aux es-
paces verts et à l’embellissement, le parc, 
tout en gardant son âme va évoluer de 
façon à être plus agréable au niveau de 
l’accueil, du cheminement et de son trai-
tement végétal.
La place centrale sera re-confi gurée de 
façon à proposer un espace plat et donc 
une meilleure pratique. Les allées, bor-
dures et cheminements vont eux aussi 
être traités afi n d’être plus praticables. 
Éclairage, pluvial, place sous le lac des 
cygnes vont être aménagés afi n que 

 AGENDA
• 9 mars : bal folk des scouts, salle 
Escartefi gue à 20h. tél. 06 19 08 09 14
• 10 mars : loto de la paroisse catho-
lique, salle Marcel Pagnol, à 15h.
• 16 mars : cinéma, salle Escartefi gue 
à 20h30. Entrée : 4 €. 
• 17 mars : loto et tombola, 
salle Marcel Pagnol, à 14h30.
• Du 22 au 24 mars : salon de 
la Brocante, Parc des Cordeliers. 
tél. M. Rémi, 06 94 51 77 51
• 23 mars : repas des aînés, salle 
Marcel Pagnol à partir de 12h. 
tél. Mairie et CCAS : 04 66 61 80 08
• 24 mars : concert de la chorale 
d’Anduze. En première partie récital du 
groupe Petite Fugue. 18h30, à l’Eglise 
méthodiste. 
• 24 mars : loto de l’Essor Cycliste 
Anduzien, salle Marcel Pagnol à 14h.
• 30 mars  : jeu de l’objet insolite chez 
les commerçants anduziens. 
• 30 mars : Fête de la bière, à partir 
de 16h, Place Notre Dame. 
• 31 mars : vide-grenier, salle Marcel 
Pagnol. tél. 04 66 30 67 35

Le Village s’appelait 
autrefois Le Méneriel…

Un programme bien chargé pour une 
année 2013 qui s’annonce productive.

Un kiosque à musique sera créé 
dans le parc rénové.

les activités, notamment estivales, puis-
sent accueillir les spectateurs dans de 
meilleures conditions.

Jeux d’eau et kiosque à musique
Vont être également créés des jeux d’eau 
sur la petite pelouse et un kiosque à mu-
sique remplaçant le petit bassin.
Une véritable cure de jouvence qui, avec 
l’aménagement d’un parcours de dé-
couverte des essences d’arbres remar-
quables, va faire de ce lieu, s’il en était 
besoin, non seulement une pénétrante 
gare / cœur de village, mais aussi un 
élément touristique supplémentaire qui 
confortera la Porte des Cévennes dans 
sa vocation d’accueil et de bien vivre.
Ces travaux auront pour conséquence le 
gel des activités durant l’été 2013, avec 
notamment l’absence exceptionnelle du 
Festival de la Céramique, et ce avec l’ac-
cord de l’association Planète Terre.
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MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la 
Massillargues-Atuech en avance 
pour le développement durable

“Commune sans pesticides” : à 
l’entrée de l’agglomération, ce 
panneau indique fortement l’une 

des spécifi cités de la commune. 
Depuis plus de vingt ans, avec la créa-
tion du site expérimental du lac d’Atuech, 
les municipalités successives ont réfl échi 
sur le devenir de ce territoire rural où de 
jeunes exploitants agricoles ont réussi à 
faire admettre la qualité bio. 
Des espaces sans pesticides pour 
cultures et troupeaux ont engendré une 
richesse fl oristique et faunistique presque 
disparue. Dans une prise de conscience 
générale, élus, scolaires, associations 
(chasseurs notamment), Cave coopéra-
tive, artisans et autres acteurs locaux ont 
alors tous tiré dans le même sens pour un 
développement économique basé sur le 
tourisme et la qualité de vie. 

Cuvées bio, géothermie,
un marché de producteurs, …
Créations et manifestations se sont mul-
tipliées ces dernières années : réalisation 
d’un sentier découverte mettant en valeur 
le patrimoine communal ; bâtiments com-
munaux restaurés ou créés (notamment 
pour la 3e classe de l’école) avec le souci 
d’économie d’énergie (entre autres par la 
géothermie) ; installation d’une centrale 

TORNAC / www.tornac.fr
Sécurité : 
un projet 
pour la 
Madeleine

La sécurisation de la voirie communale 
est un chantier de longue haleine. Elle 
se fait progressivement depuis 2004.

C’est à cette date, en effet, qu’ont été 
effectués les travaux dans la traversée 
de Pied-Salé, sur la départementale 982 
Anduze-Saint-Hippolyte-du-Fort, pour sé-
curiser les riverains mais aussi l’agence 
postale, le foyer rural, la mairie et surtout 
les écoles. Les travaux effectués com-
prenaient la pose de trottoirs, l’éclairage 
public et la mise en place sur la chaussée 
de plateaux ralentisseurs.
En 2005, ce fut au tour de Bouzène. Ici, 
la sécurité des riverains, dont les portes 
ouvrent directement sur la départemen-
tale 35 Anduze-Quissac, fut améliorée 
par la pose d’un feu tricolore demeurant 
au vert lors de l’arrivée des véhicules à vi-
tesse réglementaire (50 km/h), mais pas-
sant au rouge pour ceux qui dépassent la 
limite imposée.
Aujourd’hui, pour améliorer encore cette 
sécurité, il est procédé au rétrécissement 
de la voie de circulation à un passage 
unique et à la pose d’un coussin berlinois 
entre les feux.

En concertation
Il reste cependant la traversée de la Ma-
deleine par la départementale 907 An-
duze-Nîmes.
Cette route large, avec un très bon revê-
tement, incite parfois à une vitesse exces-
sive. 
De plus, le carrefour avec les deux autres 
départementales est a priori dangereux 
malgré le balisage et la limitation de vi-
tesse.
Pour résoudre les problèmes qu’en-
gendre cette situation, il a été fait appel 
à un cabinet d’étude. Ce dernier doit pré-
senter à la municipalité un projet pour La 
Madeleine et aussi pour Bouzène, où se 
pose en plus un problème hydraulique. 
Tout cela peut paraître long aux usagers 
et riverains. Mais il faut tenir compte du 
fait que tout doit se faire en concertation 
avec le Conseil général du Gard, conces-
sionnaire de la chaussée. De plus, la Mai-
rie est résolue à tenir compte des possi-
bilités fi nancières de la commune.
Sa volonté reste toujours de mener à bien 
cette diffi cile tache.

photovoltaïque sur le toit 
de la Cave coopérative 
qui a par ailleurs sorti 
ses premières cuvées 
bio fi n 2010 ; création de 
l’association “grappe3” 
(groupe de réfl exion au-
tour du paysage paysan 
écologique économique 
environnemental).
Cette association a gé-
néré maintes journées 
de formation (accès à la 
terre, utilisation de pro-
duits phytosanitaires) et 

de démonstration (labour 
écologique avec le cheval 
Neptune, matériel d’entre-
tien innovant).
Enfi n, on peut citer la créa-
tion du petit marché de 
producteurs locaux et sur-
tout la réalisation d’une ro-
selière dont l’inauguration 
devrait intervenir bientôt.

GÉNÉRARGUES / 
La station multiservices : 
un trait d’union de la vie du village

Générargues, joli petit village dominé 
par le clocher de son temple, est 
une commune éclatée en un cer-

tain nombre de hameaux plus ou moins 
grands, plus ou moins éloignés les uns 
des autres.
Pourtant, à Générargues, un endroit ras-
semble tout son monde. C’est l’épicerie 
de Mme Jeanjean, à la fois quartier gé-
néral, centre d’information et “café du 
commerce”, à la croisée des vallées de 
l’Amous et des Camisards. 
Sur la route de Mialet, entre la mairie et 
le cimetière, c’est là que, tous les matins 
depuis 1986, la vie se tricote. 
Qu’on habite Blateiras, les Gipières, le 
Bruel, le Viala, la Coste, Montsauve, Pica-
dénoux, Coudoulous, ou qu’on vienne de 
plus loin, on s’y rencontre, on y apprend 
les nouvelles, on y papote, on s’y raconte 
la dernière, on y galèje. Bref, on attaque 
la journée dans la convivialité. 

On y trouve de tout
Il faut dire que le commerce de Mme 
Jeanjean est un lieu incontournable : on 
y trouve, en plus des produits d’épicerie, 
le quotidien régional Midi-Libre, les bou-
teilles de gaz, l’essence, les cigarettes, le 
pain frais tous les jours et les croissants 
chauds le dimanche. 

Point Poste depuis six ans, c’est aussi 
là qu’on vient acheter ses timbres, en-
voyer ses lettres recommandées ou ses 
colis et, l’été, les touristes y achètent les 
ballons, les bouées, le goûter et les bois-
sons fraîches qui agrémentent les belles 
baignades. 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h, sauf 
le mercredi après-midi et le dimanche 
après-midi l’hiver.

 AGENDA
• 24 mars : loto du comité des fêtes, 
à partir de 14h, au foyer.

La station-service de Générargues 
et le sourire de Renée Jeanjean.

Bienvenue dans une commune bio !
Démonstration de 
labour écologique 

avec le cheval Neptune.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr
Les traditionnels vœux de 
bonne année de la municipalité
De nombreux projets sont annoncés pour 2013.

 AGENDA
• Cinéma : “Amour”, de Michael Haneke, 
Palme d’or Cannes 2012 le 8 mars, “Au-
gustine” avec Vincent Lindon le 29 mars. 
Tarif : 5 € ou 3 €. 
20h30, salle Stevenson.
• Du 15 au 17 mars : 12e festival 
Ciném’Ados, organisé par L’Oustal. 
tél. 04 66 85 19 55
• 17 mars : loto de l’église catholique, 14 
rue du général Lafont, à 14h30.
• 19 mars : sortie culturelle de l’Oustal 
au Cratère, “Por Um Fio” (samba, 
mambo, rock, tango). 20h30, au Cratère. 
Tarif 17 €. Inscription : 04 66 85 19 55.

• 23 mars : Carnaval des écoles.
• Du 29 au 31 mars : festival de mu-
sique trad “Boulegan à l’Ostal”. 
Concerts, grand salon de luthiers, 
animations dans les cafés, sur les places, 
buvettes, repas, … 
www.festival-boulegan.com
• Du 5 au 7 avril : 9es rencontres Mazel 
du fi lm documentaire sur le thème 
“Luttes et résistances”, salle Stevenson. 
Programme complet sur le site 
www.abrahammazel.voila.net. 
tél. 04 66 85 33 33
• 13 et 14 avril : course de côte du Col 
Saint-Pierre.

La soirée a commencé par une pré-
sentation en vidéo des principaux 
événements de l’année 2012, dont 

de nombreuses inaugurations, suivie par 
une présentation des divers projets pour 
2013 et l’agenda. 
Lucien Affortit prit la parole en tant que 
conseiller général pour rassurer tout le 
monde sur le transfert du musée des 
Vallées Cévenoles à Maison Rouge et la 
remise en état du Train à Vapeur des Cé-
vennes. Deux projets touristiques vitaux 
pour le canton : « Je remercie vivement 
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, pour son soutien et sa rallonge 
fi nancière ».

La mutualisation des moyens 
grâce à Alès Agglomération
Le maire, Michel Anthérieu, commença 
par adresser ses vœux afi n que 2013 
apporte à tous joie, santé et prospérité. 
« Cette période de vœux est aussi et 
surtout l’occasion de dresser un bilan 
de nos actions et de se projeter dans 
l’avenir. » Avec Alès Agglomération, 
c’est un pas vers la mutualisation des 
moyens, une nouvelle façon de travailler 

ensemble : « Malgré nos divergences po-
litiques il y a l’envie de vrais projets ». 
Il a ensuite longuement rassuré les gens 
sur la révision du PLU, mais il faut tenir 
compte des nouvelles contraintes du 
Grenelle 2 de l’environnement. Les modi-
fi cations seront terminées avant l’été. 
Concernant la teneur en arsenic, dans 
le Gardon, les nouvelles normes euro-
péennes portant le taux de 50 µg/l à 10 
µg/l font que, sur le village où il oscille 
entre 8 et 12, l’alerte de l’ARS a été don-
née en dépassant le seuil de 16. Une uni-
té de traitement de l’arsenic sera bientôt 
mise en place à coté du centre de traite-
ment de l’eau potable (coût 402 000 €).

La maison pluridisciplinaire 
pour 2014
Et bien sûr la maison pluridisciplinaire, 
projet particulièrement important compte 
tenu de la désertifi cation médicale du 
monde rural, sera construite sur l’empla-
cement de l’actuel parking dit “des arrêts 
de bus”. Pour un coût de 1165 000 €, 
fi nancé à 400000 € par l’État, 150000 € 
par la Région, 100 000 € par le Feder, 
80000 € par le Conseil général, et 

105 000 € par la Mairie qui fera un em-
prunt de 330000 €. L’équipement sera 
opérationnel début 2014.
Revenant sur les problèmes de la crise 
économique, sociale et fi nancière ac-
tuelle, le maire a tenté de donner des 
raisons d’espérer dans l’avenir : « Nous 

C’est à l’Espace 
Paulhan que les 
Saint-Jeannais 
ont été invités 
pour la cérémonie 
des vœux.

avançons malgré nos diffi cultés et nous 
tenons fermement le cap. Comme le di-
sait joliment le maréchal Foch, « on n’est 
vaincu que lorsque l’on s’avoue vaincu, 
car les idées ne sont pas faites pour être 
pensées mais pour être vécues  ». 

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / 
www.cevennes-garrigue.fr
Les travaux 2013 débutent 
au mois de mars

Réfection, aménagement, équipe-
ment : le village va connaître une 
période de travaux qui permettra 

d’améliorer sensiblement l’accès et la 
circulation. Tous ces travaux, qui seront 
répartis sur trois chantiers séparés, vont 
débuter en mars.
Ce sera partout le mois du début du prin-
temps et, à Saint-Bonnet, en plus, celui 
du début des travaux qui soulignent le dy-
namisme certain de la commune.

Le chemin mairie-château
Le premier chantier est lié à l’activité 
touristique et à la mise en valeur du pa-
trimoine naturel et architectural de la 

commune. Le chemin rural menant de 
la mairie au château du Castellas va 
être réparé. La municipalité va amélio-
rer ce chemin “escalier” et l’équiper 
d’une rampe sur toute sa longueur. 
Cet escalier permet de visiter le 
centre village en serpentant entre 
les maisons anciennes au charme ty-
pique (photo). Il offre une vue impre-
nable sur le château et sur la plaine. 
Un véritable atout touristique mais qui 
restera, en priorité, un aménagement 
destiné aux habitants de la commune.
Toujours pour faciliter l’utilisation de la 
voirie, la municipalité a prévu le clas-

sement et le goudronnage du chemin de 
la Tuilerie. En effet, il permet l’accès à une 
zone constructible, comme le précise la 
carte communale votée par le conseil mu-
nicipal et approuvée par le sous-préfet. 
Enfi n, troisième chantier, des travaux 
d’aménagement sont prévus pour le ci-
metière. 
Les habitants de Saint-Bonnet pourront 
se rendre compte sur place de l’évolution 
de tous ces chantiers et de leur utilité 
pour eux comme pour les visiteurs. Mais, 
bien entendu, ils seront tenus régulière-
ment au courant de leur évolution, en par-
ticulier dans ces colonnes. 

Une toile de Pierre Bruandet.

VABRES / 
En peinture, il y a aussi 
l’école de Vabres…

Chaque lundi en début d’après-mi-
di, l’ancienne classe de l’école de 
Vabres retrouve des accents per-

dus depuis bien longtemps : gommes, 
crayons multicolores et tubes de peinture 
jonchent les tables. Derrière les cheva-
lets, dans une ambiance conviviale, une 
douzaine de peintres du village ou venus 
des environs s’affairent.

“L’Atelier de Vabres” est une association 
qui existe depuis 1995 et qui est sou-
tenue par le Conseil général et la com-
mune. Elle réunit des peintres débutants 
ou confi rmés qui souhaitent progresser 
ensemble, échanger, partager des tech-
niques, et dans tous les cas passer un 
bon moment.
Mme Annie Laune en est la présidente 
depuis deux ans. Mme Hilde Debast est 
peintre professionnelle : au sein de l’Ate-
lier, ses conseils et encouragements sont 
appréciés de tous.
Semaine après semaine, au fur et à me-
sure des séances, les murs de l’Atelier se 
couvrent de toiles colorées : des portraits 
côtoient des paysages imaginaires ou fa-
miliers, … 

Exposition et concours
Point d’orgue de ce travail, c’est lors de 
la manifestation “Peindre la Cévenne” 
(qui se déroulera cette année le 13 juillet 
dans la salle polyvalente de la commune), 
que toutes les œuvres sont présentées 
au public. 
Un concours de peinture rapide pour 
adultes et enfants est également orga-
nisé ce jour-là.
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Un généreux donateur
Profi tons de cette chronique pour saluer 
et remercier M. Jean-Claude Bonville, 
peintre de grande renommée, pour le 
geste généreux qu’il a fait en faveur de 
la commune de Mialet. 
L’artiste a fait don d’une toile de format 
120 x60 cm, intitulée “Chevaux en Cé-
vennes”, et des originaux d’affi ches pré-
sentant annuellement l’exposition “Art et 
Artisanat” organisée par la municipalité. 
Ces œuvres de grande qualité picturale, 
au nombre de 16, sont présentées au 
Foyer Monplaisir dans les salles du haut.
M. Gilbert Rouanet, maire, et le Conseil 
municipal adressent leurs plus chaleu-
reux remerciements à l’artiste Villebon.

MIALET / www.mialet.net SAINTE-CROIX-
DE-CADERLE / 
www.saintecroixdecaderle.fr

40 places de parking 
bientôt au cœur du village

Bilan 2012, 
prévisions 
2013 pour 
les vœux

Mairie, Village, Foyer, cimetière : tout 
cela dans un petit périmètre. La 
conséquence est facile à imagi-

ner : la fréquentation importante de ces 
établissements communaux fait qu’on y 
manque de places de stationnement.
L’opportunité de la vente d’un terrain à 
proximité de tous ces lieux n’a pas échap-
pé au Conseil municipal qui a saisi l’oc-
casion pour l’acquérir.

Le maire, Edmond Julien, et le conseil 
municipal ont présenté leurs vœux 
le 25 janvier. L’adhésion à Alès Ag-

glomération a été abordée et le maire a 
souligné que les services actuels seront 
maintenus et que des nouveaux services 
seront apportés. Il a ensuite indiqué que 
le Syndicat d’électrifi cation a été dissous 
et remplacé par le SMDE. 
2012 a vu la sortie du topoguide “Vallée 
de Salendrinque”. La station de pompage 
a subi des dégâts dûs à la foudre qui ont 
été réparés.
À la chapelle, un dallage de pierre a été 
réalisé pour relier les deux porches qui 
permettent d’y accéder (photo). Cette 
réalisation a contribué à l’embellissement 
de ce lieu. D’autre part le chemin d’accès 
au cimetière par l’atelier a été refait. 
Suite à de nombreuses gênes de la télé-
phonie fi laire, le maire est intervenu au-
près des administrations et des élus, afi n 
de mettre un terme à ces diffi cultés.

Les actions 2013
Pour 2013, de nombreuses actions sont 
prévues. La poursuite de la mise en place 
de la nouvelle Agglo, l’installation de pan-
neaux faune/fl ore, la réparation du pont 
de pierre sur le Boisseson. 
Concernant l’électrifi cation, deux postes 
seront renforcés. Le maire a exprimé le 
souhait de voir mis en place le maillage 
des deux réseaux d’eau. 
Il a insisté sur l’importance des soutiens 
apportés aux enfants. Ainsi, la Mairie 
maintient l’aide périscolaire, le soutien 
aux voyages, la participation aux frais des 
écoles et aux repas. 
2012 s’est terminée par la réunion des 
anciens et des enfants avec le fi lm “Le 
Renard et l’enfant”, suivi d’un goûter. Et 
le 12 janvier, un repas a été offert et ap-
porté aux plus de 65 ans. 
Le maire a remercié les acteurs qui œu-
vrent pour la commune : les conseillers 
et employés, les associations (Amis du 
Temple, Festo del Païs), les administra-
tions et entreprises.

Annoncé lors du vernissage de l’exposi-
tion d’août 2012, le démarrage des tra-
vaux a ensuite été ordonné par le maire, 
Gilbert Rouanet.
Ce parking, d’une capacité de 40 places, 
sera un plus pour cet environnement et 
supprimera en outre, lors de manifes-
tations, le stationnement illégal sur le 
CD 50.

 AGENDA
• 6 mars : randonnée organisée dans 
le cadre de la Semaine Cévenole d’Alès. 
Départ à 10h du parking. Boucle les 
Puechs – la Baumelle – traversée de 
Paussan. 
Evocation des événements liés à la 
guerre des Camisards. 
Inscription obligatoire : 04 66 52 32 15

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / 
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr
Sécurisation du site des mines de plomb : 
des méthodes modernes et adaptées

En 1951, la Société minière métallur-
gique Penarroya devient propriétaire 
des 152 ha du site de la vallée du 

Reigous. Elle reprend l’étude des gise-
ments et engage l’exploitation à ciel ou-
vert. Les installations permettent alors 
de traiter jusqu’à 1000 tonnes par jour. 
L’exploitation se poursuit ainsi jusqu’au 
23 octobre 1963, date à laquelle la dé-
claration d’abandon des travaux est actée 
par arrêté préfectoral.
À cette époque, la législation n’impose 
aucune remise en état, l’ancien site mi-
nier est laissé en l’état d’abandon. Le 
territoire communal hérite ainsi d’un dé-
pôt de 500000 m3 de stériles miniers 
(cadmium, arsenic, lithium, etc) au-des-
sus du bassin versant du Reigoux, de 
17 ha d’anciennes carrières, de bâtiments 
abandonnés, de friches industrielles. 
Depuis 1982, la digue retenant ce dépôt 
montre sa fragilité et nécessite à plusieurs 
reprises des travaux de consolidation. 

L’engagement de l’État
Le souci principal de la municipalité reste 
la gestion du dépôt de stérile et le trai-
tement de la pollution du ruisseau qui y 
prend sa source. Grace à un accord in-

tervenu en 2009, le dépôt minier a été 
totalement pris en charge par l’État qui 
a confi é à l’Ademe (Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie) la 
mise en sécurité du site, les aménage-
ments nécessaires pour réduire la péné-
tration des eaux de ruissellement, puis le 
traitement, par des méthodes modernes 
et adaptées, de la pollution du Reigoux.
Une première tranche de travaux de plus 
de 400 000 €, entièrement fi nancée par 

Une vue de l’état d’avancement des travaux.

L’ancien site minier est à l’abandon depuis 1963.

Le dallage facilite le passage entre 
les deux porches de la chapelle. 

l’État, a débuté en 2012 et la population 
est tenue régulièrement informée grâce 
à la création d’une CLIS (Commission 
Locale d’Information et de Suivi) décidée 
par le préfet du Gard en 2009.
La sécurisation du site est la première 
mission débutée en novembre 2012. 
Ensuite, il faudra trouver des solutions 
pour dépolluer la montagne. Un premier 
pas dans un long processus engagé par 
l’État.
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 AGENDA
• 16 mars : Carnaval des enfants 
organisé par le Comité d’animation. 
• 17 mars : repas de la paroisse, salle 
Marie-Durand. 
• 23 mars : Karaoké avec le “Saint 
Paul Motor Club”. 21h, salle Marie-
Durand.

 AGENDA
• 30 mars : soirée brésilienne
avec le groupe Bossa do Paraiso. 
20h30, foyer.

Programme
Voici le programme détaillé de cette 
journée de printemps particulière.
•  Une balade autour du village à la dé-

couverte de la fl ore, à 15h.
•  Des expositions de la Maison de la Na-

ture et de l’Environnement (MNE) et 
des artistes de la Recyclerie d’Anduze.

•  Des conférences : “Les pollinisateurs” 
(l’Œil vert) à 11h. “Les murs végétali-
sés” (Biotopes Créations) à 14h.

•  Une démonstration de taille d’oliviers, 
de 9h à 11h.

•  Des animations pour les enfants : gîtes 
à insectes, maquillage, travail du bois, 
etc.

•  L’école ouvrira ses portes pour la visite 
de son jardin avec la participation de 
l’APE.

Bar à thé, buvette, tarterie et crêperie 
pour se restaurer sur place.

  Place des Mares, de 9h à 18h.
Entrée gratuite.
Contact : amapanierpininque@orange.fr

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

SOUSTELLE / 
Première journée de printemps 
le 6 avril

Nous avons dépassé les 300 habitants !

Des 
panneaux
pour mieux 
se situerL’association “Le Panier pininque” 

organise samedi 6 avril sa première 
journée de printemps sur le thème 

“Le  jardin et l’art ou l’art du jardin”.
Cette association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP), créée en 
septembre 2012, a pour but de préserver 
la petite agriculture locale traditionnelle 
qui permet naturellement un équilibre so-

302, c’est le chiffre exact d’ha-
bitants annoncé lors du 
dernier recensement. 

Vu de l’extérieur, ce chiffre n’est pas ex-
traordinaire, mais il est pourtant symbo-
lique  pour les Saint-Paulins d’avoir dé-
passé les 300 habitants permanents.
Symbolique d’un village qui renaît et qui 
voit sa population augmenter d’année en 
année après une longue période de déclin. 
Ce phénomène est symptomatique d’un 
mouvement national de retour à la ruralité, 
mais Saint-Paul n’est pas juste un village-
dortoir. Non seulement sa population croît, 
mais elle se rajeunit et se dynamise.

Les bus scolaires sont bondés
En effet, depuis quelques années, les 
moins de 25 ans rattrapent les plus de 
65 ans et, vrai casse tête pour la munici-
palité, les bus de ramassage scolaire sont 
bondés. Le taux d’activité de la commune 
atteint les 70 %, un  chiffre très honorable 
pour un petit village du Gard.
Pourtant l’histoire récente de notre village 
ne laissait pas présager ce retournement 
de situation. En 1793, après la Révolution 
française, le village comptait 820 habi-
tants. Au cours des 169 ans qui suivirent, 
la population fut divisée par six pour at-
teindre en 1962, en plein exode rural, le 
maigre résultat de 134 habitants. 

Parmi les projets évoqués lors de la 
dernière séance du conseil munici-
pal, celui de compléter la signalé-

tique de la commune a été retenu dans 
un premier temps. 
Il s’agit de panneaux indiquant les ha-
meaux et les lieux-dits : l’inscription est 
blanche sur fond bleu marine.
Il en existe déjà quelques-uns sur la 
commune, mais il en manque un certain 
nombre qu’il reste à déterminer, pour 
mieux se situer sur le territoire tant les 
lieux habités sont dispersés.

Beaucoup de gens concernés
Cela concerne les livreurs, les pompiers, 
les artisans, les visiteurs qui cherchent 
un particulier, la mairie ou bien l’église, 
lieux qui se situent soit aux abords de la 
départementale 32 bis, soit le long des 
routes communales ou même des che-
mins.
Pour l’installation, le maire fera appel à 
une entreprise privée ; plusieurs devis se-
ront consultés.

cial et la préservation de l’environnement.
Elle veut également permettre aux 
consommateurs d’avoir une alimentation 
de qualité tenant compte de leur santé.
Pour arriver à ses fi ns, l’association a be-
soin de se faire connaître et de faire re-
connaître ses ambitions.
C’est pourquoi, avec ses 22 familles ad-
hérentes, elle vous donne rendez-vous 

pour cette journée de prin-
temps, au cœur du village.
Artistes, producteurs et pro-
fessionnels du jardin, plus de 
35 exposants vous y atten-
dront.
Pépiniéristes spécialisés, pro-
ducteurs, artisans, apiculteurs, 
sculpteurs, céramistes, po-
tiers, vanniers, artistes, écri-
vains, photographes, librairie 
spécialisée et bien d’autres 
participants, gens de la terre et 
des arts de la terre ou de ses 
produits, viendront vous parler 
de leur métier et de leur pas-
sion.

Un développement raisonné
Si le village se développe, il reste néan-
moins un lieu de vie très agréable. Avec 
en moyenne 15 habitants au km2. Au-
jourd’hui, la municipalité met tout en 
œuvre pour que le développement soit 
harmonieux et raisonné. Comme en at-
teste le prochain PLU (Plan local d’ur-
banisme) qui réduira les zones construc-
tibles autrefois mal réparties sur la 
commune. Le PLU prévoit néanmoins un 
développement possible dans les zones 

déjà urbanisées, notamment aux abords 
du centre du village.

La classe de Saint-Paul en 1920.

Les panneaux de hameaux sont bleu 
marine, avec une inscription blanche.

Plus de 35 exposants seront 
présents lors de cette journée 
de printemps.
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NERS / www.ners.fr MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.comThéâtre : L’Entraide nersoise propose 

un spectacle aux échos très actuels 62 convives 
ravis au 
repas des 
aînés de la 
commune

Le 16 mars 2013, l’association L’En-
traide nersoise va accueillir la com-
pagnie T2A avec l’une des plus cé-

lèbres pièces de Tennessee Williams, 
“La ménagerie de verre”, dans une mise 
en scène de Michel Caron. C’est la pre-
mière pièce de l’auteur, dans laquelle il 

un repas des anciens, quand on y ré-
fl échit bien qu’est-ce avant tout ? Ce 
sont des dizaines d’années de sou-

venirs de toutes sortes rassemblés en un 
même lieu. C’est un véritable livre ouvert 
sur la mémoire du village. 
L’occasion de parler d’avant et de revivre 
le passé de la commune, de retrouver le 
plaisir d’être ensemble et de partager 
un bon moment. Une journée joyeuse et 
conviviale autour d’une bonne table.
Ce fut encore le cas cette année, di-
manche 9 février. La municipalité avait 
convié les habitants de la commune de 
60 ans et plus au traditionnel repas offert 
par le CCAS.
Soixante-deux personnes ont répondu à 
cette invitation pour participer à la fête 
organisée dans la salle polyvalente et 
apprécier un menu conçu par le traiteur 
habituel, M. Martinez.

À l’an prochain
L’après-midi, on s’en doute, fut des plus 
chaleureuses et animées. Et longuement 
évoqués les temps d’une jeunesse tou-
jours très présente dans les mémoires et 
dans les cœurs. 
Et tous de se séparer en fi n de journée, 
mais à regret, pour rentrer chez soi en se 
promettant, comme il se doit de se re-
trouver l’année prochaine.

dresse le tableau de sa propre famille 
dans la tourmente de la crise de 1929. 
Le narrateur Tom, double de l’auteur, se 
souvient du petit appartement de Saint-
Louis, sept ans plus tôt. Il fait revenir les 
fantômes de sa mère et d’une soeur si 
fragile, “la jeune fi lle en verre”.

Humour caustique
Montée à New York en 1945, 
c’est avec cette pièce que 
Tennessee Williams connaît, 
à 34 ans, une célébrité sou-
daine. On est frappé par les 
résonnances avec le monde 
d’aujourd’hui. Un monde dans 
lequel le rêve est malvenu, un 
monde fragile comme la mé-
nagerie de verre.  
La question que pose la pièce 
est la suivante : “Comment 
vivre dans un monde qui s’en-
fonce dans la crise et dans 
lequel les rêves, en particulier 
ceux d’une partie de la jeu-
nesse, ne rencontrent qu’obs-
tacles et sarcasmes ?”
L’humour caustique de Ten-
nessee Williams, son regard 
à la fois humain et critique sur 
la société qu’il décrit évitent 
toute pesanteur mélodrama-
tique. 

 AGENDA
• 16 mars : Théâtre. “La ménagerie de 
verre” de Tennessee Williams, compa-
gnie T2A. 21h à la salle polyvalente.
• 6 avril : Carnaval organisé par l’Ami-
cale des parents d’élèves sur le thème 
de l’eau. A partir de 14h.

Les buts de l’association
L’Entraide nersoise est une association 
partenaire du Centre communal d’action 
sociale. Il s’agit d’apporter aide et soutien 
à nos concitoyens les plus en détresse. 
Dans ce cadre, l’association propose de 
tenir à disposition de la documentation et 
des contacts pour des demandes d’aides 
sociales, d’aider dans les démarches ad-
ministratives et d’apporter une aide ponc-
tuelle en cas d’urgence.
De ce fait, elle a besoin de récolter des 
fonds. C’est l’un des buts du spectacle et 
c’est pourquoi les responsables de l’as-
sociation attendent un public nombreux 
le samedi 16 mars.

  Samedi 16 mars, 21h, salle polyvalente.
mairiedeners@orange.fr.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com
De la fourmi à “La Cigale”...

“La cigale ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau...”

Ayant bien retenu la morale de cette fable 
de La Fontaine, les élus de Cruviers-Las-
cours ont appris le sens de l’économie. 
La chasse aux dépenses inutiles, la ré-
duction drastique des coûts de fonction-
nement et la négociation systématique 
font culminer la capacité d’autofi nance-
ment de la commune à 275 045,70 €. 

Le plan de la grande salle festive qui sera aménagée dans l’ancienne cave vinicole.

Avec un fonds de roulement de plus de 
436 475 €, Cruviers-Lascours s’est mis 
dans une situation fi nancière favorable à 
la réalisation de son grand projet pour 
2013 : la transformation d’une cave vini-
cole en une grande salle festive et multi-
activités.

Une salle de 264 m²
Entre les récents aménagements de l’es-
planade et du parc de la mairie (fi nan-
cés sans emprunt) et les abords du pôle 
sportif qui seront reconfi gurés, cet édi-
fi ce polyvalent remplacera le vieux foyer 
socio-culturel réalisé en 1989. 
Grâce à des annexes ajoutées (stockage, 
sanitaires, vestiaires-guichet, grande 
salle, cuisine et bar), la municipalité veut 
offrir aux Cruviers-Lascoursiens et à tous 
les heureux utilisateurs de cet équipe-
ment d’exception une grande salle de 
264  m², dans les murs réhabilités de la 
ca ve d’antan.
Pour cet investissement, le conseil mu-
nicipal a voté un budget maximum de 
664000 € HT. Comme la fourmi, les 
banques n’étant plus prêteuses, il envi-
sage un recours symbolique à elles. Un 
nom pour ce nouveau bâtiment commu-
nal ? “La Cigale”.

Des tablées très animées et des tables 
bien garnies.
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BRIGNON / www.brignon30.fr
Revitalisation du centre du village : 
logements, salle polyvalente, 
point multiservices

Les travaux pour la réhabilitation de 
l’ancien logement communal insa-
lubre, situé dans l’enceinte de l’an-

CASTELNAU VALENCE / 
Un débat sur la semaine 
de quatre jours et demi

Très récemment, le 26 janvier dernier, 
un décret a précisé le cadre régle-
mentaire national de la nouvelle orga-

nisation du temps scolaire. C’est dans ce 
cadre que des adaptations locales seront 
possibles.
C’est pour évoquer ces adaptations 
qu’une réunion a eu lieu, le 12 février à 
18h, en présence du corps enseignant, 
des maires des trois communes du SIRP, 
à savoir Castelnau-Valence, Saint-Dé-
zéry, Saint-Maurice-de-Cazevieille et de 
ses délégués. Le regroupement des trois 
communes comprend 190 élèves répar-
tis dans huit classes.
Le but de cette réunion était de défi nir la 
façon d’organiser le projet de réforme sur 
le rythme scolaire des élèves. Les infor-
mations obtenues – tant par le corps en-
seignant que par les élus – ont été mises 
en commun. Les problèmes de recrute-

ment du personnel nécessaire, de locaux, 
la complexité de mise en place du projet 
territorial et du temps périscolaire de 3/4 
d’heure par jour, posent beaucoup d’in-
terrogations sur cette réforme, tant au 
niveau des municipalités que des respon-
sable du SIRP.

La réforme repoussée en 2014
Après débat, il a été convenu, comme 
dans de nombreuses autres communes, 
que le nouveau rythme scolaire serait ap-
pliqué en 2014.
Cette décision a été présentée au 
Conseil d’école du 19 février. Les délé-
gués des parents d’élèves présents l’ont 
approuvée car, pour eux, rien dans la ré-
forme n’allège la journée de l’enfant, sans 
compter la demi-journée du mercredi qui 
s’ajoutera à sa semaine d’école.

 AGENDA
• 15 mars : loto des Chasseurs, 20h30, 
salle polyvalente Guy Rousset.
• 22 mars : loto de l’APE les Galopins, 
20h30, salle polyvalente Guy Rousset.

 AGENDA
• 10 mars : repas de la paroisse catho-
lique, à 12h, au foyer. 
Inscriptions auprès de sœur Marie-
Louise au 04 66 83 22 29. 
• 13 mars : cinéma, “Les cinq lé-
gendes” (fi lm en 3D). Entrée : 3,50 € 
(+ 1,50 € pour la location des lu-
nettes). À 17h au foyer.
• 17 mars : balade printanière “Pour 
l’amour de l’arbre”, avec pause théâ-
trale organisée par l’association Osons. 
Lecture à voix haute. Boissons chaudes 
au départ, goûter à l’arrivée. Départ à 
9h du boulodrome. Renseignements et 
inscriptions : 04 66 83 40 17. Participa-
tion aux frais : 5 €.
• 22 mars : 10e Nuit de la Chouette. 
Conférence et visite nocturne. Rendez-
vous au foyer à partir de 18h30. 
• 2 avril : “Music hall”, un spectacle 
décentralisé du Cratère. 20h30, au 
foyer.
• 7 avril : vente aux enchères, 
organisée par Maître Laplace-Briffault, 
huissier de justice. À partir de 9h30, au 
foyer.
• 13 avril : spectacle Art Singulier, 
proposé par la commission Culture. 
20h30, au foyer.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / 
La route de Saint-Maurice 
élargie et sécurisée

L a création de plusieurs lotissements 
accueillant de nombreuses nou-
velles familles le long de la route de 

Saint-Maurice-de-Cazevieille a poussé 
le conseil municipal à s’interroger sur le 
cheminement en sécurité jusqu’au village 
de ces nouveaux habitants, et notamment 
de leurs enfants qui empruntent les trans-
ports scolaires sur la place de la Mairie. 
La création d’un trottoir, le long de cette 
voie qui en était totalement dépourvue, 
s’est alors imposée. 

Élargissement de 30 à 80 cm
À l’occasion de ces travaux, a également 
été décidé l’élargissement de la chaus-
sée. Celle-ci, relativement étroite à cer-
tains endroits, empêchait le croisement 
des véhicules en sécurité, notamment 
des engins agricoles ou des cars sco-
laires l’empruntant fréquemment.
Au bénéfi ce d’une rétrocession de terrain 

en bordure du lotissement “Les Perriers II”, 
la route a ainsi pu être élargie de 30 à 
80 cm selon les endroits. Les véhicules peu-
vent désormais se croiser sans diffi culté. 
Au-delà de sa fonction de protection des 
piétons, la création du trottoir produit 
une restriction visuelle obligeant à une 
certaine modération de la vitesse malgré 
l’élargissement de la voie. 
Cependant, le cheminement jusqu’au 
centre du village n’est pas encore termi-
né et fera l’objet d’une nouvelle tranche 
de travaux après le vote du budget com-
munal.

cienne église romane classée monument 
historique et de l’ancienne Poste conti-
guë, vont débuter.

Aidé par le service Habitat du syndicat 
du Pays Cévennes ce projet va permettre 
de réaliser trois logements communaux 
à loyer modéré et de créer une salle po-
lyvalente dédiée aux jeunes et aux per-
sonnes âgées. 
D’une durée de sept mois, les travaux se-
ront supervisés par le cabinet d’architec-
ture Ecostudio, auteur du projet. 

Un projet de grande ampleur
Dans la même logique, la municipalité 
vient de se porter acquéreur de deux bâ-
timents inoccupés dans le centre du vil-
lage, qui abritaient l’ancienne boucherie 
et le bar-restaurant fermés depuis un an. 
Le projet devrait abriter quatre logements 
et permettre la restauration d’un point 
multi- services et du bar restaurant. 
La municipalité associée au syndicat du 
Pays Cévennes travaille activement pour 
faire aboutir ce projet de grande ampleur.

Le nouveau rythme 
scolaire sera appliqué
en 2014 sur les trois 
communes du regroupement 
pédagogique.
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SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES / 

Après-midi 
spectacle 
pour les 
petits et 
les grands

Un après-midi spectacle a été organi-
sé en fi n d’année pour les enfants de 
la commune par l’association Sport 

et détente. Eric Derrien, qui se qualifi e lui-
même de libre conteur et qui peut être 
aussi jongleur, clown, philosophe et vo-
leur de poules, a animé ce moment.  
Il a su séduire petits et grands avec “Mar-
tin qui cause”, extrait de son dernier CD, 
qui raconte l’histoire de « l’enfant naturel 
issu de l’étreinte du cèdre de l’atlas et du 
chataigner ardéchois ».
Cette manifestation, la première du genre 
mais sûrement pas la dernière, a obtenu 
un franc succès auprès des enfants et 
des parents. 

De la soupe à l’apéro
Pour fi nir la soirée et pour demeurer dans 
le monde de l’inventif, un apéro soupe a 
été proposé au public. Lequel fut régalé 
et rassasié par plus de dix recettes de 
soupes différentes qui ont toutes enchan-
té les palais.
Les membres de l’association, dont il faut 
saluer le dynamisme et la volonté de se 
renouveler, ont le souci de proposer des 
animations pour tous les âges. Ils étaient 
très fi ers, et à juste titre, du succès de 
cette rencontre.
Un encouragement pour renouveler cette 
manifestation une prochaine fois.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON /
Des vœux tournés vers l’Agglo

Le 26 janvier dernier, le maire de la 
commune, Pierre Soulier, après avoir 
remercié l’assistance, a rappelé les 

actions effectuées au cours de l’année 
2012. Bien entendu, l’événement le plus 
marquant en ce début d’année 2013 est 
l’adhésion à Alès Agglomération.
Étaient présents à cette cérémonie de 
vœux M. Garossino, conseiller géné-
ral de Vézénobres, Max Roustan, maire 
d’Alès, Christophe Rivenq, directeur de 
cabinet du maire d’Alès, Mme Allemand, 
présidente de l’Offi ce de tourisme de Vé-
zénobres, Bonifacio Iglesias, maire d’An-
duze, Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, 
Christian Teissier, maire de Méjannes-les-
Alès.

Les communes de l’Agglo 
restent autonomes
M. Garossino a fait part des restrictions 
budgétaires imposées au Conseil général ; 
il s’est félicité de la création prochaine 
d’un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
sur la commune d’Euzet-les-Bains.
Max Roustan a expliqué ce qui allait chan-
ger et a surtout rassuré ceux qui pour-
raient craindre une perte d’autonomie 
de leur commune avec l’adhésion à Alès 
Agglomération.
Un apéritif a clôturé cette cérémonie. 

Max Roustan, président d’Alès Agglo-
mération, était présent aux vœux 
de Saint-Hippolyte-de-Caton.

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / 
Ancienne mairie, tunnel ferroviaire : 
qui était là le premier ?

L’actualité boucoirannaise étant des 
plus calmes en cette fi n d’hiver, pour-
quoi ne pas en profi ter pour répondre 

à une question que se posent souvent 
touristes, visiteurs, nouveaux arrivants et 
même chroniqueur de Midi Libre ? 
Cette question fondamentale, la voici : 
à l’instar de l’œuf et de la poule, qui, de 

l’ancienne mairie ou du tunnel ferroviaire, 
était là le premier ?
Pour y répondre, il nous faudra nous tour-
ner vers l’histoire. Celle qui fut écrite par 
ceux qui tracèrent et réalisèrent la voie 
ferrée qui traverse le village.
Pour construire la voie de chemin de fer 
reliant La Grand-Combe à Beaucaire, 

L’ancienne mairie à l’aplomb du tunnel ferroviaire.

 AGENDA
• 16 mars et 6 avril : cinéma avec 
Cinéplan à la salle polyvalente de la 
Mairie. 
• 6 avril : théatre avec la Cie des Ca-
chous, à Vézénobres, salle Pagès, 20h30 
(entrée libre).
• 21 avril : vide-grenier, organisé par 
l’association Les 4 Saisons.

 AGENDA
• 10 mars : repas des aînés.

Repas des aînés
Samedi 2 février, le maire, Pierre Sou-
lier, et son conseil municipal rece-
vaient une cinquantaine de personnes 
à la salle polyvalente. Un repas appré-
cié par tous les participants était servi 
dans une ambiance très sympathique. 
Pour la première année, une animation 
avec musique et chansons a ravi l’as-
sistance. 

dans les années 1830, il a fallu passer 
au plus près des collines en bordure de 
la vallée du Gardon pour garder les rails 
hors d’eau en cas de crue de la rivière. 
Paulin Talabot, député et président du 
Conseil général du Gard, polytechnicien 
de formation qui contribua à l’essor des 
chemins de fer, dut trouver, avec les in-
génieurs et les ouvriers anglais qui tra-
vaillaient à l’entreprise, une solution : ils 
n’ont eu d’autre issue que de creuser un 
tunnel sous le village. 

Une rue en demi-cercle
Cela, bien entendu, ne s’est pas fait sans 
quelques réaménagements en surface, 
dont quelques habitations et le rempart 
sud ont fait les frais. Une place a vu le 
jour sur la voûte nouvellement créée du 
tunnel. 
Un bâtiment a été reconstruit à l’aplomb 
de ce dernier afi n d’accueillir la mairie, 
comme en attestent des plans datant de 
1842 retrouvés aux archives municipales. 
Enfi n, une rue en demi-cercle autour de 
cet édifi ce permit de rétablir la circulation 
dans le village coupé en deux. 
Même si, depuis 2012, la mairie a changé 
d’adresse, l’entrée sud du tunnel ferro-
viaire constitue toujours l’une des curio-
sités de notre petite commune.



SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES /
Des travaux 
d’adduction 
d’eau 
potable

L e syndicat d’Adduction d’eau potable 
et la commune de Saint-Jean-de-Cey-
rargues ont engagé les travaux de ren-

forcement et de réfection du réseau d’eau 
potable sur deux secteurs : 
• D’abord la route du Château d’eau et 
le début du Chemin du Valat du Rat. La 
durée des travaux est de trois semaines à 
compter de février . 
• Ensuite la rue du Plan et la rue Jean Ca-
plat. La durée des travaux est de neuf se-
maines à compter du 18 février.

Les compteurs des riverains 
déplacés
À l’occasion de ces travaux, le Syndicat 
d’adduction d’eau potable va déplacer à 
sa charge tous les compteurs des riverains 
en bordure de voirie communale pour une 
amélioration des services lors des relevés 
des compteurs. 
Les usagers concernés par ces travaux 
ont été préalablement informés par cour-
rier. Ils ont été invités à localiser leur comp-
teur respectif. 
Le goudronnage de ces axes routiers 
viendra fi naliser cette opération. La muni-
cipalité pourra ainsi clore ainsi le chapitre 
“Enfouissement des réseaux” ! 
Par ailleurs, la réfection des autres che-
mins débutera bientôt.

 AGENDA
• 16 mars et 13 avril : atelier d’art 
fl oral par l’association “Parfums et 
Couleurs”. 
Durée : 1h30. 
Inscription au préalable auprès de 
Nathalie Roussel, tél. 04 66 85 27 17.
www.parfumsetcouleurs.fr
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE / 
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-maurice-de-cazevieille.html
Troisième fête de la bière, le 16 mars, 
pour la Saint-Patrick

Une fête de la bière, c’est un authen-
tique événement lié à cette boisson 
qui fait partie de celles alcoolisées 

les plus consommées dans le monde. 
Et même en France, pays du vin, on ne 
néglige pas ce breuvage désaltérant 
consommé bien entendu avec modéra-
tion.
L’occasion d’organiser un rassemblement 
festif et joyeux, le comité des fêtes de 
Saint-Maurice n’allait pas manquer de la 

saisir une troisième fois, décision confor-
tée par le succès des deux premières édi-
tions.
Donc, le 16 mars, le comité invite la po-
pulation à participer à ce chaleureux ras-
semblement digne de la célèbre “Oktober 
Fest” de Munich, l’événement de ce type 
le plus populaire du monde.
À cette différence près que nous ne 
sommes pas en automne et que la date 
choisie est celle de la Saint-Patrick qui se 

célébrera le lendemain, 17 mars. Il ne faut 
pas oublier que la fête de la Saint-Patrick 
est avant tout la fête nationale irlandaise, 
l’Irlande fi gurant dans le peloton de tête 
des pays consommateurs de bière.
Elle est célébrée par les Irlandais du 
monde entier, mais sa popularité s’étend 
aujourd’hui vers des amateurs de tous ho-
rizons, et parmi eux, entre autres, les habi-
tants de Saint-Maurice-de-Cazevieille.

À boire et à manger
Le 16 mars, donc, le comité des fêtes va 
organiser cet événement durant lequel 
comme chaque année, de nombreuses 
variétés de bières seront à découvrir ou à 
redécouvrir. Un large choix sera proposé.
Pour accompagner la “cervoise”, comme 
l’appelaient nos ancêtres les Gaulois, l’as-
sociation “Aux deux z’ânes” vous propo-
sera des formule repas de type tapas.
Et comme il se doit dans ce genre de 
manifestation, on trouvera une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Une animation 
musicale vous accompagnera, grâce au 
talent d’un DJ.
Le rendez-vous, à ne pas manquer, est 
donné à partir de 20h, à la salle Thierry 
Roustand.

EUZET / 
Noces de Diamant pour 
Simone et Fernand

Le 10 février dernier, Simone et Fer-
nand Raffo se sont dit « oui » pour la 
seconde fois, lors d’une cérémonie 

particulièrement émouvante, fêtant leurs 
60 ans d’amour, un moment à la fois rare 
et exceptionnel.
Fernand est né le 2 septembre 1924 à 
Marseille, Simone, un certain 16 juillet 
dans l’une des plus belles communes 
de la région, située entre Uzège et Cé-
vennes.

De Marseille à Euzet
Simone est tombée sous le charme d’un 
homme qui a voulu forcer son destin et 
se dépasser. Quel chemin parcouru de-
puis Marseille pour arriver à Euzet avec 
une Entreprise de Bâtiment à soi et tant 
renommée !
Ensemble et complémentaires, ils se sont 
unis pour écrire l’histoire d’un couple 
exemplaire, surmontant les épreuves na-
turelles de la vie, parfois diffi ciles, et ne 
retenant que les intenses moments de 
joie et de bonheur.
Partis à la conquête de leur réussite 
professionnelle, avec un grand sens du 
commerce et des affaires ainsi qu’une 
volonté à toute épreuve, ils ont su trans-
mettre cette envie d’entreprendre tout en 
développant une entreprise devenue im-

portante, avant de profi ter d’une 
retraite bien méritée, entourés 
d’une famille aimante, elle aussi 
grandissante.
En effet, de cette union sont nés 
deux enfants, des petits-enfants 
et nombreux arrière-petits-en-
fants qui ont nécessairement 
conscience d’avoir des grands 
parents exceptionnels.

Une vie bien remplie 
est une richesse sans 
pareille
Au départ, on a l’espérance de 
réussir son existence à deux, le 
fi l de la vie peut être fragile, mais 
ils y sont parvenus en gardant leur sou-
rire, leur sens de l’accueil et de la convi-
vialité.
 Catherine Deneuve a dit : « L’amitié 
comme l’amour dema nde beaucoup 
d’efforts d’attention de constance, elle 
exige surtout de savoir offrir ce que l’on 
a de plus cher dans la vie, …du temps ! »
Félicitations à eux deux, pour le bon choix 
qu’ils ont fait un certain 31 janvier 1953.

 AGENDA
• 16 avril : Saint-Patrick organisé par 
“So Watt”, à 19h30.
tél. 04 66 83 61 85
• 21 avril : randonnée VVT et pédestre, 
organisée par l’Association des parents 
d’élèves du SIRP. 
tél. Sylvain, 06 12 42 54 53

Simone et Fernand ont ouvert le bal.

Les travaux ont commencé 
sur la route du Château d’eau.

Trinquons, 
c’est la fête de la bière.
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30 MARS : 
NUIT MAGIQUE 
À BORD DU TVC

L e Train à Vapeur des Cévennes reprend le rail entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard après 
la trêve hivernale. Pour fêter le début de saison et le week-end de Pâques, une “nuit ma-
gique” est proposée au public le 30 mars. Ce “train spectacle” n’est pas simplement un 

voyage au crépuscule, mais un moment de magie et de rêve avec feux d’artifi ces et musique. 
Un succès répété chaque année.
Avec la complicité des artifi ciers d’Arti’show, les voyageurs d’une nuit découvriront au fi l du 
trajet l’embrasement de la vallée des Gardons, ainsi que de nombreuses surprises. 
Un moment à vivre en famille ou entre amis pour découvrir le “petit train” sous un nouveau 
jour, spectaculaire et romantique.

    SAMEDI 30 MARS, À 20H, GARE D’ANDUZE
TARIFS : 17 € POUR LES ADULTES ET 12 € POUR LES 4-12 ANS
ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.TRAINAVAPEUR.COM OU EN GARE, 30 MINUTES AVANT LE DÉPART
TÉL. 04 66 60 59 00 - WWW.TRAINAVAPEUR.COM

mars

Du 4 au 10
 4e Semaine cévenole

Expos, conférences, spectacles, sons et 
lumières sur la période 1629/1715.
Programme : www.semaine-cevenole.fr
Centre-ville, jardin du Bosquet et place des Martyrs, Alès

Mercredi 6
 Sur les traces 

des Camisards
Randonnée pédestre organisée dans le 
cadre de la Semaine cévenole. Inscrip-
tion obligatoire au 04 66 52 32 15.
Départ à 10h, parking, Mialet

Du 6 au 8
 Théâtre : Le Lorenzaccio 

de George Sand
tél. 04 66 52 52 64 – www.lecratere.fr
Les 6 et 8 à 20h30, le 7 à 19h, Le Cratère, Alès

Vendredi 8
 Mon moteur, c’est le vélo 

de l’utilitaire

Conférence organisée par l’association 
“Partageons la route”, avec l’écrivain 
Paul Fabre.
De 17h30 à 19h, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Conférence nutrition
“Les enjeux alimentaires au XXIe siècle : 
comment concilier habitudes alimen-
taires, mode de vie et bonne santé”. 
Conférence proposée par le club Sorop-
timist International. Entrée : 10 € (béné-
fi ces intégralement versés aux œuvres 
caritatives du bassin alésien). 
tél. 04 66 61 61 51
19h30, salle Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Samedi 9
 Bal Folk des scouts

tél. 06 19 08 09 14
20h, salle Escartefi gue, Anduze

 Spectacle de danse
Avec les élèves de l’école de danse 
Nathalie De Marans.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Théâtre : Les 2 pigeons
21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 La bande à Cat
Spectacle en chanson. Entrée : 5 €
21h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée country

Organisée par l’association “Country”.
20h30, foyer, Bagard

 Concert : Temporalibus
Avec notamment Mad Professor : la 
légende vivante du Reggae/Dub. Tarifs : 
20 € en prévente et 25 € sur place.
www.weezevent.com/temporalibus-2013
18h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 10
 Vétathlon de Saint-Privat

Lire page 21.
De 10h à 14h, complexe sportif des Vaupiannes, Saint-
Privat-des-Vieux

 Grand prix cycliste

Organisé par le Vélo Club Alésien et la 
municipalité de Méjannes-les-Alès.
http://velo.club.alesien.free.fr
vcalesien@gmail.com
14h, Méjannes-les-Alès

 Concours de belote
14h30, foyer, Bagard

 Loto Notre-Dame-des-Clés
À partir de 15h, 1 rue Parmentier, Clavières, Alès

 Concert : Calèu
Spectacle “Le chant des poètes d’Oc 
en Cévennes”, organisé par l’association 
“Bouffée d’Air”. Entrée : 5 € (gratuit pour 
les moins de 10 ans).
16h, salle du Micocoulier, Corbès

 Concert de guitare 
classique

Avec deux musiciens argentins. 
Entrée libre.
17h30, temple, Vézénobres

Mardi 12
 Conférence sur 

la sculpture européenne
Présentée par Mme Creissen, en 
partenariat avec les Amis du Musée du 
Colombier.
De 18h à 20h, médiathèque Daudet, Alès

 Conférence sur l’aventure
Débats organisés autour de trois aven-
tures : Corsica Dream, le désert d’Ata-
cama et le Manaslu. Entrée libre. 
www.terresdexpe.com
20h, amphithéâtre, École des Mines d’Alès

 Le monde fantastique d’Oz
Découvrez le nouveau fi lm de Walt 
Disney en avant-première. Projection 

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
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organisée par le Rotary Club Alès-Cé-
vennes. Tarif : 15 € (9 € reversés à la 
Fondation de la recherche sur le cerveau).
19h, Arcades Bis, Alès

Mercredi 13
 La Thaïlande, 

visages de l’Orient

Conférence organisée par “Images du 
Monde”. Film de Serge Ritzenthaler.
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Cinéma 3D
Projection du fi lm, Les cinq légendes. 
Tarif : 5 €.
17h, foyer, Brignon

Du 13 au 15
 Théâtre : 

Que la noce commence

Dans un village roumain, au printemps 
1953, une noce se prépare…
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 13 et 15 à 20h30, le 14 à 19h, Le Cratère, Alès

Jeudi 14
 Mini brocante du Secours 

Catholique
De 9h à 12h, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès

 Collecte de sang
Organisé par l’Établissement Français 
du Sang. tél. 04 66 56 42 30
De 13h30 à 19h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Conférence
“Approche de la psychologie humaniste”, 
présentée par M. Fougères et 
Mme Dembele, organisée par l’UPGA. 
Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, Alès

Vendredi 15
 Soirée poétique Boris Vian

Avec “Cabaret Rouge” et la compagnie 
Métafor.
18h, médiathèque, Salindres

 Atelier d’art fl oral
tél. 04 66 85 27 17
www.parfumsetcouleurs.fr
9h, 10h30, 13h30 et 15h30, 21 route du Château d’eau, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues

 Solid’Art Jeunes 
en Cévennes
En partenariat avec la pastorale des 
jeunes du Diocèse de Nîmes. Stands, 
ateliers, goûter, conférence sur la paix.
De 12h à 18h30, Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Spectacle jeune public
“Robe marine” : une robe qui devient 
tour à tour un personnage… 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
15h et 17h30, Le Cratère, Alès

 “On a rien inventé”
Pièce de théâtre par la compagnie des 
Dix Manches. Participation libre. 
tél. 06 24 58 51 79
19h, foyer, Brignon

 Soirée des arts martiaux
Démonstrations d’aïkido, de kung-fu, de 
judo et de karaté. Entrée libre. Lire p. 21.
19h30, halle des sports, Saint-Privat-des-Vieux

 La Saint-Patrick 
à Euzet-les-Bains
Lire page 35.
19h30, Euzet-les-Bains

 Volley : CAC VB / Harnes
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 La Saint-Patrick à Monteils
Lire page 25.
19h30, salle des Granges, Monteils

 La Saint-Patrick 
à Saint-Maurice
Lire page 35.
19h30, salle Thierry Roustand, St-Maurice-de-Cazevieille

 Musique : “Star 80”
Un concert dans une ambiance festive 
et conviviale, pour revivre le temps d’une 
soirée tous les tubes de la décennie. 
Buvette et restauration sur place.
Entrée : 3 €. Tombola : 1 € le ticket. 
tél. 04 66 83 65 97
20h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Les Cathares

Conférence organisée par l’association 
culturelle Thalassa-Océanides. Avec 
Dominique Lardet, professeur agrégé 
d’histoire. Entrée libre.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Conférence santé
“Cannabis et schizophrénie”. Dans le 
cadre de la semaine d’information sur la 
santé mentale. 
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 15 et 16
 Théâtre : J’habite encore 

chez ma femme
tél. 04 66 55 68 22
Le 15 à 21h et le 16 à 19h, Pélousse Paradise, 3, rue 
Josué Louche, Alès

 Théâtre : 
Un café, l’addition
tél. 04 66 55 68 22
Le 15 à 19h et le 16 à 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Du 15 au 17
 4e Pyramide du rire

Trois jours au festival de l’humour qui 
accueille cette année Didier Porte. 
www.saintchristollezales.fr Lire p. 19.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 12e festival Ciném’Ados
Organisé par L’Oustal de Saint-Jean-
du-Gard. 
tél. 04 66 85 19 55

Samedi 16
 Portes ouvertes à Bellevue

De 9h à 13h, établissement Bellevue, 14 rue Alfred de 
Musset, Alès

 Élection de Mlle France 
2013
Élection nationale organisée par l’asso-
ciation Model’s d’Alès, en présence de 
Miléna Gence, Mlle France 2012. 
30 candidates prétendront au titre, dont 
trois jeunes fi lles d’Alès. Entrée : 20 €. 
Réservations au 06 22 20 84 40.
20h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Soirée Rock’n’Roll
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 Concert : Aron’C
Entrée gratuite. tél. 04 66 61 31 94
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Théâtre : 
La ménagerie de verre
De Tennesse Williams. Tarifs : 7 € 
adulte, 5 € enfants. Lire page 32.
mairiedeners@orange.fr
20h30, salle polyvalente, Ners

Dimanche 17
 Gala d’arts martiaux

Démonstrations de boxes pieds-poings, 
karaté, taekwondo, etc. Au profi t de l’as-
sociation “Alès Gen’Aidons”. Lire p. 12.
À partir de 14h30, halle des sports de Clavières, Alès

 Balade printanière
Marche de 12 km avec des pauses 
théâtrales animées par les membres de 
l’atelier “Osons”. Boissons chaudes au 
départ, goûter offert à l’arrivée. 
Tarif : 5 €. Inscriptions : 04 66 83 40 17.
9h, rendez-vous au boulodrome, Brignon

 Le fi l passionnément
Rencontres autour de la dentelle. 
Lire page 21.
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-
Valgalgues

Michel Serres le 14 mars 
à l’École des Mines

Dans le cadre de ses “Culturelles”, l’École des Mines re-
çoit, en partenariat avec la librairie Sauramps, le profes-
seur, écrivain et philosophe Michel Serres. Celui-ci ani-

mera une conférence-débat sur son dernier ouvrage “Petite 
Poucette”.
Professeur à Stanford University, membre de l’Académie 
française, Michel Serres est l’auteur de nombreux essais phi-
losophiques et d’histoire des sciences. Il est l’un des rares 
philosophes contemporains à proposer une vision du monde 
qui associe les sciences et la culture.
Pour Michel Serres, un nouvel humain est né : il le baptise 
“Petite Poucette”, notamment pour sa capacité à envoyer 

des messages avec son 
pouce.
Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le 
passage de l’oral à l’écrit, puis de l’écrit à l’imprimé. Comme 
les deux précédentes, la troisième révolution – le passage 
aux nouvelles technologies – s’accompagne de mutations 
politiques, sociales et cognitives.

    JEUDI 14 MARS, 20H30 - ÉCOLE DES MINES D’ALÈS, AMPHITHÉÂTRE PASTEUR 
- ENTRÉE GRATUITE DANS LA LIMITE DES 400 PLACES DISPONIBLES
TÉL. 04 66 78 50 00
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 Rugby : 
RCA / RC Gignac-Marignane
15h, stade de la montée de Silhol, Alès

 Foot : OAC / Frontignan

15h, stade Pibarot, Alès

Lundi 18
 Printemps des poètes

Sur le thème “les voix du poème”, avec 
les poètes du Café littéraire et tous ceux 
qui désirent partager ce moment convi-
vial. Entrée libre.
De 20h30 à 22h, cafétéria CORA, Alès

Du 18 au 21
 Championnat de France tarot

Catégorie senior, donnes libres. Début 
des qualifi cations le 18 à 14h, carré fi nal 
le 21 à 14h30. tél. 03 85 93 66 15
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Mardi 19
 Le bouddhisme

Conférence-débat proposée par le CA-
DREF et présentée par Roland Pécout.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Danse : Por Um fi o

Samba, forro, mambo, merengue, rock et 
tango, par la compagnie Jomar Mesquita. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 L’alimentation du jeune 
enfant
Conférence-débat organisée par le 
Relais assistantes maternelles d’Anduze, 
animée par deux diététiciennes et une 
psychologue clinicienne.
19h30, Espace Marcel Pagnol, Anduze

Mercredi 20
 Forum jobs d’été

Les jeunes sont invités à rencontrer les 
entrepreneurs du bassin alésien et à 
déposer leur C.V. pour trouver un emploi 
saisonnier. Lire page 12.
De 10h à 17h, Espace André Chamson, Alès

 Audition : violoncelle
18h, École de musique Maurice André, Alès

 Projection : 
Le fi ls de la famille
Dans le cadre de la Semaine d’informa-
tion sur la santé mentale.
18h30, RESEDA, 9 rue du Dr Serres, Alès

Les 20 et 21
 “Marabout bout de fi celle”

Spectacle jeune public. tél. 04 66 52 52 
64 - www.lecratere.fr
Le 20 à 10h, 15h et 17h30 et le 21 à 17h30, Maison pour 
Tous, Quartier des Cévennes, Alès

Vendredi 22
 10e Nuit de la Chouette

Soirée animée par le Centre ornitho-
logique du Gard. Conférence et visite 
nocturne. tél. 04 66 63 85 74
www.nuitdelachouette.lpo.fr
18h30, foyer, Brignon

 Spectacle de cirque
“Identité”, par trois circassiens de la 
compagnie BAM autour du mât chinois. 
Entrée libre. Réserv. : 04 66 86 45 02.
19h, La Verrerie d’Alès

 Conte : Iseult, une copine 
comme les autres
En partenariat avec le CMLO. Tarif : 6 €. 
Réservations : 04 66 56 67 69
20h45, médiathèque Daudet, Alès

Du 22 mars 
au 1er avril

 31e Festival Itinérances
Lire page 15.
Le Cratère, Alès

Les 22 et 23
 Bienvenue à la Caf

Pièce de théâtre. tél. 04 66 55 68 22
Le 22 à 19h et le 23 à 21h, Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’emmerdes
Pièce de théâtre. tél. 04 66 55 68 22
Le 22 à 21h et le 23 à 19h, Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

Du 22 au 24
 Salon de la brocante

tél. 06 94 51 77 51
Journée, parc des Cordeliers, Anduze

Samedi 23
 Portes ouvertes du lycée 

de La Salle
De 9h30 à 16h, lycée de La Salle, Alès

 Portes ouvertes à l’école 
Caminarem
De 10h à 18h, 156 impasse de Jouquet, Monteils

 Élection de Miss et Mister 
Saint-Hilaire

Entrée libre. Lire page 19.
21h, complexe Maurice Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

Dimanche 24
 Course VTT

2e manche de la Coupe régionale de 
cross-country, organisée par l’Essor 
Cycliste Anduzien, en partenariat avec la 
Ville d’Alès. 
tél. 06 64 06 11 91 - jeremserres@yahoo.fr
À partir de 9h30, parking de la Mine témoin, Alès

 Le printemps dévoilé
Expo, scène ouverte, ateliers sur le thème 
“Voyage, voyage”. Par l’association “L’Es-
cargot Doré”. tél. 06 76 27 03 43
escargotdore1@yahoo.fr
Journée, salle Pellegrine, site de la Châtaigneraie, Thoiras

 Vide-greniers géant
Organisé par le Comité des fêtes. 
tél. 06 31 49 60 74 - 06 86 50 69 75
Journée, place du village, Massanes

 Concert de la chorale 
d’Anduze
En première partie, récital du groupe 
Petite Fugue. Participation libre. 
tél. 06 61 21 94 97
18h30, église méthodiste, Anduze

Vendredi 29
 “Petrucciani Quartet”

Concert avec le frère du célèbre pianiste 
Michel Petrucciani et ses acolytes. 
Tarif : 10 €. Réservation à l’accueil de 
l’école Maurice André.
20h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Soirée irlandaise
Organisée par la municipalité et l’asso-
ciation “Stilton”, avec le groupe Kitchen 
Racket. Entrée : 5 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés).
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 29 et 30
 Théâtre : Entre père et fi ls

tél. 04 66 55 68 22
Le 29 à 19h et le 30 à 21h, Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Anthony Joubert, saison 2
tél. 04 66 55 68 22
Le 29 à 21h et le 30 à 19h, Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

Deux ans après son dernier spectacle, le groupe alésien Allegro re-
vient sur la scène du Cratère pour présenter son nouveau spectacle 
« … Et Balalaïka ». Avec la participation du groupe folk les Mes-

cladis, Allegro fera découvrir au public la richesse musicale des pays 
slaves. De nombreuses chorégraphies accompagnées de costumes et 
décors sont au programme dans cette représentation musicale tournée 
vers l’Est.
Billets disponibles à partir du 1er avril jusqu’au 6 avril à l’Offi ce du 
Tourisme, à l’accueil d’Hyper U ainsi qu’au Cratère Théâtre et auprès 
de tous les choristes d’Allegro.

    SAMEDI 6 AVRIL, 20H30, CRATÈRE THÉÂTRE
TARIF : 15 €
TÉL. 04 66 86 43 30

Allegro chante au Cratère le 6 avril
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Du 29 au 31
 Boulegan à l’Ostal

Festival de musique : concerts, salon de 
luthiers, animations dans les cafés et sur 
les places, buvettes, repas, etc. 
www.festival-boulegan.com
Saint-Jean-du-Gard

Du 29 mars 
au 1er avril

 Fêtes de Pâques
Concours de pétanque, bal avec “En-
tracte”, vide-greniers, omelette géante, … 
Organisé par “Lézanim’s” et 
“La Boule Joyeuse”. www.lezan.fr
En journée, Lézan

Samedi 30
 Masterclass de l’unité 

d’Alès
Avec Philippe Petrucciani.
9h, École de musique Maurice André, Alès

 Fête de la bière
À partir de 16h, place Notre-Dame, Anduze

 Soirée brésilienne
Avec le groupe Bossa do Paraiso. 
20h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Du 30 mars 
au 1er avril

 Stage de céramique 
créative
Apprenez le “Raku traditionnel japonais” 
avec Patrice Bongrand, céramiste d’art. 
Tarif : 190 €. tél. 09 64 47 22 78
www.patrice-bongrand.com
Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

Dimanche 31
 Vide-greniers

Organisé par l’association “Un chat pour 
la vie”. Paëlla le midi (13 €). 
Réservations : 04 66 60 57 17
À partir de 6h, salle Pélico, parking du Gardon, Anduze

 18e montée de l’Ermitage
Lire page 11.
À partir de 9h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

avril
Lundi 1er

 Vide-greniers
Journée, champs de Foire, Brouzet-les-Alès

Mardi 2
 Théâtre : Music-hall

Trois artistes de cabaret sur le déclin se 
racontent.
20h30, foyer, Brignon

Du 2 au 6
 Portes ouvertes aux CFA

Les centres de formation des appren-
tis de Méjannes-les-Alès (métiers du 
bâtiment) et des Prés-Rasclaux d’Alès 
(métiers de l’artisanat) font découvrir la 
diversité des diplômes et programmes 
qualifi ants, du CAP à la Licence pro.
tél. 04 66 78 49 49
Journée, Méjannes-les-Alès et Alès

Mercredi 3
 Conférence de printemps

“Rousseau et la Révolution française”, 
par Claude Mazauric, historien.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 4 et 5
 Théâtre : À table

De Philippe Dorin. 
Mise en scène par Michel Froehly. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 4 à 19h et le 5 à 20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 5
 4es Rencontres du bénévolat

Organisées par l’association “France 
Bénévolat Alès”. Nombreux stands mis 
à disposition des associations. 
Entrée libre.
De 14h30 à 18h, Espace André Chamson, Alès

Les 5 et 6
 Festival de la Meuh Folle

À l’affi che : Les Tambours du Bronx, 
Eiffel, Biga*Ranx, Merzhin, HK & Les 
Saltimbanks, Scratch Bandits Crew, 
Scarecrow, ainsi que Guimbal.
Pass 1 jour : 18 € en prévente, 20 € sur 
place. Pass 2 jours : 28 € en prévente, 
30 € sur place. Réservations sur les 
réseaux Ticketnet et Fnac.
tél. 06 76 05 51 60
www.meuhfolle.com
Ouverture des portes à 18h30 et début des concerts à 
20h, Parc des expositions de Méjannes-les-Alès

  Chronologie camisarde
Dans le cadre de la Semaine cévenole, 
ouvert du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h15 et le lundi 4 mars de 13h30 à 
17h15. Entrée libre.
Jusqu’au 26 avril - Archives municipales, Alès

  Patrice Terraz 
sous les toiles
Par le Festival Itinérances d’Alès, en 
partenariat avec Radio Grille Ouverte.
Vernissage le 15 mars, à 18h.
Du 15 au 31 mars - Offi ce de tourisme, Alès

  Peintures et sculptures
Œuvres de neuf peintres et quatre 
sculpteurs proposées par le Lions Club 
Alès Fémina. Entrée libre, de 14h à 18h.
Vernissage le 22 mars à 18h30
Du 22 au 28 mars - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

  Peinture : 
Michael Wong Loi Sing

Présenté par l’Association Alésienne 
de Conservation et Promotion du 
Patrimoine.
Vernissage le 12 mars à 18h30
Du 11 au 15 mars - Espace André Chamson, Alès

  Monnaies, billets, 
médailles et jetons
Par le Club Numismatique Cévenol. 
Ouvert de 9h à 17h.
Samedi 16 mars - Espace André Chamson, Alès

  Œuvres des retraités 
sportifs de VISA 2000
Vernissage le mardi 19 mars à 18h30.
Du 18 au 23 mars - Espace André Chamson, Alès

  Œuvres de l’association 
“Art pur des Cévennes”
Présentation de 8 artistes du collectif.
Vernissage le mardi 26 mars à 18h30
Du 25 mars au 5 avril - Espace André Chamson, Alès

  L’après-PAB
Exposition de livres d’artistes édités par 
les éditions de Rivières. Lire p. 14.
Du 14 mars au 23 juin - Musée PAB, Alès

  Bob Dylan vu par Jerry 
Schatzberg
En partenariat avec le Festival Cinéma 
Itinérances. Lire p. 14.
Du 21 mars au 16 juin - Musée PAB, Alès

  Les armes au temps 
des Camisards
Présentation d’une sélection d’armes à 
feu du XVIIIe siècle. Lire p. 14
Du 14 mars au 2 juin - Musée du Colombier, Alès

  24e exposition de peintures 
et sculptures
Entrée libre, de 10h à 18h.
Vernissage le 6 avril à 18h.
Les 6 et 7 avril - Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Du 5 au 7
 9es Rencontres Mazel

Festival du fi lm documentaire, sur le 
thème de la résistance, organisé par l’as-
sociation “Abraham Mazel”. Programme 
sur : www.abrahammazel.voila.net
Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Samedi 6
 1re Journée de printemps

Lire page 31.
De 9h à 18h, place des Mares, Saint-Jean-du-Pin

 Théâtre : Retour aux 
fourches
Dans la campagne laborieuse, une ferme 
tenue par une mère et ses enfants… 
Par la troupe “L’archipel des Kachous”. 
Entrée libre.
21h, salle Charles Pagès, Vézénobres

Dimanche 7
 Vide-greniers et marché 

aux fl eurs
Vente de pain cuit au four banal. Inscrip-
tions des exposants au 06 48 35 22 99 
(5 € les trois mètres).
De 9h à 17h, Saint-Etienne-de-l’Olm

 Rugby : RCA / RC Pernois
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Foot : OAC / Lattes
15h, stade Pibarot, Alès

 Concert de Calèu
La formation met en musique et chante 
en langue d’Oc les poètes cévenols 
contemporains. Tarif : 7 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans). 
16h, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
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1.  Le 17 février à Brignon, 350 jeunes 
coureurs ont disputé le cross de la 
Gardonnenque, 5e et dernière étape 
du challenge Raphaël Pujazon. 
Ici, le départ des “poussins”. 

2.  75 pilotes automobiles disputaient la 
11e course de côte du Pont des Abarines 
le 24 février. Sébastien Pierre s’est 
imposé à bord de sa “Dallara 397” 
(48’’573) sur le tracé sinueux de 
1,3 km.

3.  Les élèves des antennes de l’école de 
musique communautaire ont offert au 
public une semaine de concerts, du 
15 au 22 février, dans le cadre de 
“Musique Ensemble”. Ici, la représen-
tation de la classe de chant de Bruno 
Ranc au temple de Vézénobres le 
21 février.

4.  C’était Carnaval au Mas Sanier d’Alès, le 
13 février, où les “pitchouns” ont passé 
cette belle journée ensoleillée à se 
déguiser et à jouer. 

5.  Nouvel An chinois : l’association “Chine-
Cévennes” a célébré l’année du serpent 
en même temps que son 10e anniver-
saire, au lycée Bellevue. 120 convives 
étaient réunis le 1er février.

6.  Le 23 février, le club saint-christolen 
“Destination Rock’n Danses” organisait 
à la halle des sports de Clavières, 
à Alès, le Grand prix de France 
de Danse. Camille Marquès et Issiaka 
Cissokho, 11 ans, ont remporté la 
1re place en sélection "boogie enfants 
2” et se sont ainsi qualifi és pour les 
championnats de France en juin.
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