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Budget
Le 1er budget d’Alès Agglo-
mération a été voté le 
11 avril à l’unanimité.
Un budget consolidé de 
136 M€, avec une fi scalité 
stable et plus de 21 M€ 
d’investissement.
(p. 10 et 11)

Nouveau
“Audace en Famille”, 
le 1er Raid intergénéra-
tionnel gratuit, est lancé 
par l’Agglo à destination 
des familles regroupant au 
moins trois générations. 
Inscriptions avant le 10 juin.
(p. 15)

Économie
À Salindres, la société Axens 
a ouvert un nouvel atelier, 
sur un créneau très porteur, 
qui devrait augmenter sa 
croissance de 10 % dès 
cette année.
(p. 12)

Musique
100 trompettes 
rendront un vibrant 
hommage à Maurice 
André, le 1er juin, au 
Cratère. Une soirée 

exceptionnelle à ne pas 
manquer.
(p. 16)

dossier pages 20 à 23
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L’Agglo est une chance 
pour 85 % des personnes sondées
Les habitants d’Alès Agglomération, qui ont été 8 427 à répondre à l’enquête téléphonique, 
croient au développement du territoire par la nouvelle Agglo.

Pour la première fois, la consultation téléphonique menée de-
puis onze ans par le Grand Alès a été effectuée sur le nou-
veau territoire d’Alès Agglomération. Une enquête qui s’adres-

sait donc à 50000 foyers et qui a “ratissé large” avec plus de 
34000 appels décrochés et près de 8 500 réponses. « Ce taux 
de réponse, largement supérieur à celui d’un sondage, donne 
une forte crédibilité à cette enquête, note Max Roustan. À ce 
niveau de représentativité, les résultats fournissent une base de 
travail indiscutable aux élus et aux cadres d’Alès Aggloméra-
tion ».
Les habitants des 34 communes de l’Agglo qui n’avaient jamais 
été interrogés de cette façon ont joué le jeu à l’égal de ceux de 
l’ex Grand Alès. Le taux de réponse de ces nouvelles communes 
par rapport au nombre d’habitants est en effet le même que ce-
lui relevé les années précédentes auprès des 16 communes du 
Grand Alès.
« L’éternel problème est celui de la faible participation des moins de 
25 ans, souligne Max Roustan, mais ils ont des portables et, s’ils 
habitent chez leurs parents, ce ne sont pas eux qui répondent 
sur le fi xe… ».
Une dizaine de questions portait sur l’existence de la nouvelle 
Agglo, et sur la politique qu’elle doit mener (lire pages 2 à 5). 
De leur côté, certaines communes ont également interrogé leurs 
propres administrés sur des questions relevant de leur compé-
tence (lire les résultats propres à la Ville d’Alès pages 6 à 8).

En chiffres 
• Appels décrochés : 34 438 

• Réponses : 8 427 
(7 798 questionnaires remplis complètement)

• 1 372 messages laissés sur le répondeur 

• Répartition par sexe : 
56,3 % de femmes - 36 % d’hommes

(non précisé 7,7 %)

• Répartition par âge : 
60 ans et plus : 41,7 %
40 à 59 ans : 35,3 %
25 à 39 ans : 13,2 %

Moins de 25 ans : 2,1 %
Non précisé : 7,7 %

 Questions concernant Alès Agglomération

▼  1 - Alès Agglomération a été créée au 1er janvier 2013. 
Issue de la fusion de quatre intercommunalités, 
elle regroupe 50 communes et 100 000 habitants. 
Le saviez-vous ?

PERCEPTION D’ALÈS AGGLOMÉRATION PAR SES HABITANTS

Oui :ui :Oui Oui : 7 4 %4 71,4 71,4 
Non : %%25,4 %4 %
Sans opinion : ,2 %,23,3,2

▼  2 – Pensez-vous que cette nouvelle agglomération 
est une chance pour l’avenir de notre territoire ?

ououut à fait ut à faitt :it Oui, toutouut à fout à fa %%,5 %,5 %45,5,
e :Oui, pepepeut-être :peut-être : ,5 %,3939,39,539,5 3

Non,Non,NN ent :npas vraimepas vraimenNoNonon, pon, p %%4 %%9,4 %,4 %
ut :uuas du touas du touNonon, pas dNon, pas ddu todu tou 2 %

Sanss opins opinpinion :pinp 3,6 %3,6 %3333

} OUI 
85 %

■  Alès Agglomération reste inconnue d’un quart 
des sondés

La première question donne un résultat surprenant : plus d’un quart des habitants 
du territoire ne savent pas qu’une nouvelle agglomération – Alès Agglomération – 
a succédé le 1er janvier dernier aux quatre intercommunalités précédentes (Grand 
Alès, Autour d’Anduze, Région de Vézénobres et Mont Bouquet). 
Le battage médiatique fait autour de cette fusion-extension n’a ainsi atteint que 
71 % des habitants du territoire. Un effort de communication reste donc à four-
nir… 
Point positif de cette ignorance : elle signifi e aussi que « rien n’a changé », comme 
l’a répété mille fois Max Roustan, président de la nouvelle Agglo. Les crèches ont 
continué de fonctionner, les poubelles d’être ramassées, les personnels de tra-
vailler et la fusion s’est passée en douceur pour la population.

■  L’Agglo a une image très positive pour 85 % 
de ses habitants

Grande satisfaction sur la deuxième question : les sondés qui connaissent l’exis-
tence de l’Agglo pensent à 85 % qu’elle est « une chance pour l’avenir de notre 
territoire ». Et ce après à peine trois mois d’existence…
Les habitants de l’ex communauté du Mont Bouquet sont de cet avis à 84,7 % et 
ceux de l’ex Grand Alès à 88,7 % (dont 49,7 % de « oui, tout à fait »). Cet opti-
misme reste important même dans les intercommunalités qui étaient à l’origine 
rétives à une intégration dans Alès Agglomération : on note ainsi 69 % de convain-
cus chez les habitants de l’ancienne Communauté d’Anduze et 71,8 % chez ceux 
de la Région de Vézénobres. 
Au fi nal, une seule commune sur les cinquante de l’Agglo répond de façon néga-
tive, celle de Massillargues-Atuech (54 % de non).
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▼  1 - Le journal d’information Alès Agglo s’est substitué 
au 1er janvier au journal Grand Alès. 
Trois numéros sont déjà parus. 
L’avez-vous déjà reçu chez vous ?

▼  1 - Les élus d’Alès Agglomération travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de territoire 
pour les dix prochaines années. Quelle doit être, selon vous, la priorité du territoire pour les années à venir ?

JOURNAL ALES AGGLO

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Oui : 80,6 %
Non : 19,4 %

1 -  Le développement économique et industriel : 55,8 %
2 -  La qualité de vie et l’environnement : 27,5 %
3 - Le tourisme : 6 %
4 - Les loisirs (culture, sports, festivités) : 5,5 %
5 - La ruralité, le monde agricole : 5,2 %

▼  2 - Si oui, trouvez-vous que ce journal 
est intéressant ?

Oui tout à fait : 59,2 %
Oui plutôt : 33,6 %
Non pas vraiment : 5,3 %
Non pas du tout : 0,9 %
Je ne le lis pas : 1 %

} OUI 
92,8 %

▼  2 - La Communauté d’agglomération a joué un rôle majeur 
pour réindustrialiser les sites Richard-Ducros qui emploieront 
bientôt 200 personnes.
Pensez-vous que l’Agglomération doit continuer à s’investir 
dans la redynamisation économique et l’emploi ?

Oui tout à fait : 79,2 %
Oui plutôt : 15,7 %
Non pas vraiment : 2,3 %
Non pas du tout : 0,8 %
Sans opinion : 2 %

} OUI 
94,9 %

■  Alès Agglo : pour un coup 
d’essai, un coup de maître

Après seulement trois numéros, le nouveau journal 
communautaire, imprimé à 65000 exemplaires et 
distribué dans les boîtes aux lettres1, est considéré 
comme « tout à fait » ou « plutôt intéressant » par près 
de 93 % des personnes qui le reçoivent. 
Ce résultat impressionnant donne raison au président 
d’Alès Agglomération qui a choisi de lancer, dès la 
création de l’Agglo, un journal mensuel et gratuit don-
nant tous les mois l’actualité du territoire et laissant une 
place à l’expression de chacune des 50 communes. 
À peine engagé, le pari semble déjà gagné.
Le journal conserve évidemment une grosse côte chez 
les habitants de l’ex Grand Alès, qui le recevaient de-
puis onze ans : 93,5 % de satisfaits (contre 91,5 % 
en 2010). Mais il est intéressant de constater que ce 
journal est également jugé de façon positive par les 
lecteurs qui le découvrent : 93,7 % pour les habitants 
du Mont Bouquet, 89,1 % pour ceux de Vézénobres et 
88,5 % pour ceux d’Anduze.
Plus que jamais, Alès Agglo s’affi rme donc comme un 
facteur incontournable pour forger l’identité de la nou-
velle agglomération.

1 – Ceux qui ne reçoivent pas le journal peuvent le signaler au service Com-
munication d’Alès Agglomération (tél. 04 66 56 10 46). Il est également pos-
sible de le télécharger sur le site www.alescevennes.fr.

■  Le développement économique 
est LA priorité pour 56 % des sondés

Comme on dit, « Y a pas photo ! » : les habitants d’Alès Agglomé-
ration attendent de leurs élus qu’ils travaillent sur le développement 
économique et industriel. Sans doute faut-il voir là l’effet de la crise 
économique, mais le message est parfaitement clair.
Le développement économique est placé largement en tête par toutes 
les anciennes intercommunalités, même celles qui ont une confi gura-
tion plus rurale : 45 % pour Anduze, 47,9 % pour le Mont Bouquet et 
45 % pour Vézénobres. Sans surprise, ce sont les habitants de l’ex 
Grand Alès, pétris de culture industrielle, qui sont les plus nombreux 
à se prononcer favorablement sur ce point (58,9 %).
On note d’ailleurs une très forte évolution en la matière puisque, 
en 2012, 32,5 % des Alésiens plaçaient le développement écono-
mique en tête de leurs préoccupations : ils sont 59,5 % cette année, 
soit un bond de 27 %…
La qualité de vie et l’environnement se positionnent à la deuxième 
place (27,5 %), loin devant le tourisme, les loisirs et la ruralité.

■  L’Agglo doit favoriser l’emploi
Voici la suite logique de la question précédente. Près de 95 % des 
sondés souhaitent que l’Agglo s’investisse dans la redynamisation 
économique et l’emploi. « Ça tombe bien, c’est le grand chantier de 
l’Agglo » déclare Max Roustan en rappelant que le Grand Alès s’est 
dépensé sans compter pour favoriser le maintien et/ou le dévelop-
pement de l’activité économique locale. Des efforts qui portent leurs 
fruits puisque le bassin alésien regroupe aujourd’hui 8000 entre-
prises, soit une progression de 73 % en huit ans. 
Alès Agglomération s’inscrit évidemment dans la même ligne. Son 
action décisive a permis de ré-industrialiser les sites de Richard-
Ducros, avec 140 emplois sur le site “Alès 1” et bientôt 60 sur le 
site "Alès 2", où SNR investit 20 M€. 
L’Agglo favorise également la construction d’un centre de recherche 
et développement de portée mondiale pour la société Crouzet Auto-
matismes (livraison en mai) et l’installation de la société Harmony du 
Bureau, en pleine expansion, dans les anciens ateliers de Crouzet. 
Et ce ne sont là que quelques exemples…

Dans les ateliers de la Montée 
de Silhol, trois entreprises 
récemment installées font 
travailler 140 personnes, 
soit autant qu’au moment 
de la fermeture de Richard-
Ducros.
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▼  Le tourisme est aujourd’hui une activité économique 
à part entière et notre territoire dispose d’atouts importants 
pour se développer dans ce secteur.
Alès Agglomération et le Pays Cévennes ont-ils raison de faire 
du tourisme une action prioritaire ?

▼  Le Pôle métropolitain Alès-Nîmes, qui regroupe Alès Agglomération 
et Nîmes Métropole, travaille aujourd’hui autour de trois axes princi-
paux : les déplacements, le très haut débit et la ressource en eau.
Pensez-vous que cette coopération doit se renforcer sur d’autres 
grands projets d’intérêt collectif ?

TOURISME

COOPÉRATION

Oui tout à fait : 45,5 %
Oui plutôt : 40 %
Non pas vraiment : 10,8 %
Non pas du tout : 1,5 %
Sans opinion : 2,2 %

Oui tout à fait : 46,3 %
Oui plutôt : 35,6 %
Non pas vraiment : 10,4 %
Non pas du tout : 2 %
Sans opinion : 5,7 %

}

}

OUI 
85,5 %

OUI 
81,9 %

■  Feu vert pour développer 
le tourisme

La réponse à cette question paraît a priori en 
contradiction avec la question précédente sur 
les priorités de l’Agglo, où le tourisme n’est cité 
qu’en 4e position, avec 6 % des voix. Pour autant, 
85,5 % des sondés sont d’accord pour dévelop-
per le tourisme… 
Mais la contradiction se résout aisément si l’on 
considère que les habitants de l’Agglo sont avant 
tout partisans d’un développement optimal de 
leur territoire. Et que le tourisme est aussi un le-
vier de ce développement économique qu’ils plé-
biscitent comme action prioritaire à 55,8 % (lire 
les deux questions précédentes, page 3). 
Sur le tourisme précisément, l’Agglo n’est pas en 
panne de grands projets, avec la rénovation de 
la ligne du Train à Vapeur des Cévennes, l’amé-
nagement du musée des Vallées cévenoles dans 
l’ancienne fi lature de Maison Rouge, la création 
d’un golf à Saint-Hilaire-de-Brethmas, l’extension 
et le développement des thermes des Fumades… 
Autant de sites qui ont vocation à drainer des mil-
liers de touristes supplémentaires sur le territoire.

À l’image de leur territoire, les habitants d’Alès Agglomération ne manquent pas 
d’audace. Loin de se recroqueviller frileusement sur eux-mêmes, ils ont compris 
que le développement de l’Agglo passait par son agrandissement territorial (voir 
la question n° 2, p. 2) et par la coopération étroite menée avec Nîmes Métropole.
L’an dernier, l’annonce de la création d’un des premiers Pôles métropolitains de 
France entre Nîmes et Alès était approuvée par 77,6 % des Grand-Alésiens. 

Le résultat est encore plus probant cette année avec près de 82 % des habitants 
du territoire qui souhaitent que la coopération se renforce (74 % pour la Commu-
nauté d’Anduze, 77 % pour la Région de Vézénobres, 84 % pour le Mont Bouquet 
et le Grand Alès). On retrouve là encore cette idée-force que Alès Agglomération 
est une structure capable d’assurer le développement du territoire et d’y créer de 
l’emploi.

L’Agglo va investir 4 M€ pour assurer la pérennité de 
la ligne du Train à Vapeur des Cévennes.

Le Pôle métropolitain Alès-Nîmes a été créé le 31 décembre 2012. 
Il est l’un des tout premiers de France.

L’Agglo est maître d’œuvre du projet d’installation 
du musée des Vallées cévenoles dans l’ancienne 
fi lature Maison Rouge, à Saint-Jean-du-Gard.

Le désenclavement d’Alès, notamment par le rail, est l’un des grands chantiers du 
Pôle métropolitain. Le 25 mars, les trains entre Alès et Nîmes ont enfi n emprunté 
le viaduc de Courbessac qui réduit le trajet de 8 minutes et permet 4 aller-retours 
supplémentaires chaque jour.

■ Pôle métropolitain Alès-Nîmes : un mariage qui plaît

©
 D

R
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▼  Depuis 2012, plusieurs campagnes de communication mettant 
en avant l’audace de notre territoire ont été mises en œuvre 
afi n de lui donner plus de notoriété sur le plan régional 
et national. Que pensez-vous de cette initiative ?

COMMUNICATION

•  C’est une bonne initiative car notre territoire mérite 
aujourd’hui d’être reconnu à sa juste valeur : 38 %

•  C’est une initiative intéressante pour favoriser
l’implantation de nouvelles entreprises et le développement

pp

du territoire : 
pp

52 %
•  C’est une initiative sans grand intérêt car notre territoire

est encore très en retard en comparaison avec d’autres 
gg

métropoles : 7,2 %
•  C’est une initiative totalement inutile : 2,4 %
•  Pas de réponse : 0,4 %

Encore une fois, les habitants d’Alès Agglomération approuvent sans réserve toutes 
les actions qui peuvent contribuer à développer leur territoire : 52 % répondent 
d’ailleurs que « C’est une initiative intéressante pour favoriser l’implantation de nou-
velles entreprises et le développement du territoire ». 
La communication lancée sur le thème de l’audace par l’Agglo est globalement va-
lidée par 9 habitants sur 10… Concours Alès Audace, fi lms publicitaires dans les 
cinémas du grand Sud, campagne d’affi chage régionale et nationale : les multiples 

déclinaisons de cette campagne permettent de donner une autre image de l’agglo-
mération alésienne, celle d’un territoire audacieux qui a mis le cap sur l’avenir. Signa-
lons que toutes les catégories d’âge sont enthousiastes sur ce point : 93 % des plus 
de 60 ans, 88,2 % des 40-59 ans et des 25/39 ans, et 87,1 % des moins de 25 ans.
Le 2e concours de projets audacieux délivrera son verdict le 31 mai tandis que la 
1re édition d’un Raid Audace en Familles sera lancée courant mai (lire p. 15). 
Plus d’infos : www.laudaceencevennes.com

▼  À l’heure où l’Agglomération investit dans le très haut 
débit internet, la communication de la collectivité 
via internet et les réseaux sociaux comme Facebook 
ou Twitter vous semble-t-elle :

INTERNET

Indispensable : 22,3 %
Utile : 48,4 %
Peu nécessaire : 18 %
Inutile : 4,9 %
Sans opinion : 6,4 %

■  Plus de 7 habitants sur 10 valident la communica-
tion via internet

C’est le sens de l’histoire… Et c’est pourquoi l’Agglo n’a pas attendu pour développer 
ce type de communication. Le site internet portail www.alescevennes.fr regroupe 
depuis 2009 les informations relatives à la Ville d’Alès et à Alès Agglomération. 
De nombreux e-services y sont disponibles : réserver et payer les cantines en ligne, 
obtenir une fi che d’état-civil, … (lire aussi p. 8). Un site de petites annonces entre 
particuliers permet d’échanger des services (co-voiturage, garde d’enfants, cours 
de soutien scolaire, ménage, etc) et de partager des passions communes (sports, 
loisirs, …). La Web TV Alès Cévennes donne l’actualité du territoire en images 
(www.alescevennes.tv). 
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont en plein développement avec l’actualité propre 
à la Ville d’Alès qui vit en temps réel sur Facebook, Google, YouTube et Twitter 
(www.facebook.com/alescevennesoff, @alescevennesoff, www.youtube.com/
user/alescevennes, …). 
Une page Facebook spécifi que à Alès Agglomération est également consultable 
(www.facebook.com/AlesAgglomeration), de même qu’un blog regroupant les 
informations audacieuses du territoire (www.laudaceencevennes.com).

La page Facebook Ales Cévennes compte plus de 3 200 “fans”.

Le site portail d’Alès Agglomération et de la Ville d’Alès accueille 
22000 visiteurs chaque mois.

■  90 % des sondés approuvent la communication nationale
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Mairie Prim’, rue Michelet, regroupe en un seul site 
tous les services ouverts au public.

 Questions concernant la Ville d’Alès

▼  1 - Globalement, comment jugez-vous l’accueil 
dans les services municipaux d’Alès ?

▼  2 - Globalement, comment jugez-vous l’effi cacité des services 
municipaux d’Alès à qui vous vous êtes adressé ?

ACCUEIL EN MAIRIE

La qualité de l’accueil en mairie progresse
L’accueil en mairie comporte la réception du public à Mairie Prim’, bâtiment spécialement 
dédié à cet effet, ainsi que le Numéro Vert gratuit pour toutes les demandes entrantes 
(0 800 540 540). L’accueil est jugé « très ou plutôt satisfaisant » par 78,4 % des Alésiens, 
contre 72,9 % l’an dernier. Soit une progression qualitative de 5,5 %, confi rmée par le 
taux de « très satisfaits », qui passe de 28,3 % en 2012 à 30,5 % en 2013. Ce sont les 
habitants de Rochebelle (81,3 %) et ceux du Rieu (81 %) qui sont les plus satisfaits et les 
habitants des quartiers Prairie/Brésis/Prés-Rasclaux qui le sont le moins (76,3 %).
La question de l’effi cacité des services n’avait pas été posée les années précédentes. 
76,8 % des sondés la jugent « très ou plutôt satisfaisante » (82 % à Rochebelle, mais 
73,5 % aux Cévennes/Prés-Saint-Jean/Cauvel/La Royale). Un taux qu’il faudra améliorer 
pour convaincre les 16,5 % d’Alésiens qui ne sont pas vraiment ou pas du tout satisfaits.

Très satisfaisant : 30,5 %
Plutôt satisfaisant : 47,9 %
Pas vraiment satisfaisant : 14,2 %
Pas satisfaisant du tout : 2,6 %
Vous ne savez pas : 4,8 %

Oui : 37,3 %
Non : 62,7%

Très satisfaisant : 21,6 %
Plutôt satisfaisant : 55,2 %
Pas vraiment satisfaisant : 13,8 %
Pas satisfaisant du tout : 2,7 %
Sans opinion : 6,7 %

}

}

OUI 
78,4 % 

OUI 
76,8 %

▼  1 - Depuis des années, Max Roustan anime des réunions 
dans chaque quartier avec les habitants. 
Avez-vous déjà participé à une de ces réunions ?

▼  2 - Si oui, diriez-vous que ces réunions sont 
utiles et effi caces ?

RÉUNIONS DE QUARTIER

44,2 %
Oui plutôt : 37,8 %
Non pas vraiment : 13,7 %
Non pas du tout : 3 %
Sans opinion : 1,3 %

} OUI 
82 %

Les Alésiens adorent leurs réunions 
de quartier
Plus d’un Alésien sur trois (37,3 %) a déjà participé à une réunion 
de quartier, ce qui est un taux considérable à l’échelle d’une ville de 
42000 habitants. Ce sont les plus de 60 ans qui sont les plus présents 
à ces réunions (45 %) et les 25-39 ans qui sont les moins représentés 
(20 %), ce qui s’explique facilement pour cette dernière tranche d’âge 
par la nécessité de s’occuper d’enfants jeunes.
Par ailleurs, plus de huit Alésiens sur dix (82 %) considèrent que ces 
réunions de quartier sont « utiles et effi caces », dont 44,2 % de « oui, 
tout à fait ».
Voilà qui donne raison à Max Roustan qui, depuis son premier mandat, 
a fait de ces réunions l’un des principaux rendez-vous avec ses adminis-
trés. Dix réunions sont organisées chaque année dans tous les quartiers 
d’Alès et des réunions de riverains sont programmées à la suite pour 
résoudre les problèmes compliqués sur le terrain. 
Le système fonctionne et perdurera donc.

Les habitants de chaque quartier bénéfi cient d’une rencontre annuelle 
avec le maire, au cours de laquelle ils peuvent aborder tous les problèmes 
qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
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▼  Le conseil municipal a donné son feu vert pour 
l’implantation de 33 nouvelles caméras de vidéo 
protection en ville. Diriez-vous que ces caméras 
sont utiles et effi caces pour faire reculer l’insécurité ?

▼  1 - Le conseil municipal a également voté deux 
grands projets : le multiplexe et l’aménagement 
de la place des Martyrs. Pensez-vous que ces deux 
projets qui vont entrer en phase de réalisation vont 
contribuer à dynamiser le centre-ville d’Alès ?

▼  2 - En vingt ans, la ville d’Alès a connu des transfor-
mations importantes et a changé de visage. 
Pensez-vous que cela a amélioré l’image de la ville ?

SÉCURITÉ

URBANISME

Oui tout à fait : 59,2 %
Oui plutôt : 24,3 %
Non pas vraiment : 11 %
Non pas du tout : 3,3 %
Sans opinion : 2,2 %

Oui tout à fait : 42,9 %
Oui plutôt : 33,7 %
Non pas vraiment : 15,6 %
Non pas du tout : 3,6 %
Sans opinion : 4,2 %

Oui tout à fait : 64,8 %
Oui plutôt : 26,2 %
Non pas vraiment : 5,5 %
Non pas du tout : 1 %
Sans opinion : 2,5 %

}

} }

OUI 
83,5 %

OUI 
76,6 %

OUI 
91 %

83,5 % des Alésiens trouvent la vidéo 
protection utile
Pas de surprise et aucune ambiguïté dans les réponses à cette question. 
Plus de 83,5 % des sondés trouvent la vidéo protection « utile et effi cace 
pour faire reculer l’insécurité ». Les plus convaincus sont les plus de 
60 ans (89,2 %), suivis – c’est une petite surprise – par les moins de 
25 ans (85,7 %), puis par les 40-59 ans (79,5 %) et les 25-39 ans 
(73,5 %). Ce résultat amplifi e de 7,5 % celui de l’année dernière : près de 
76 % des sondés pensaient alors que la vidéo protection avait un effet 
bénéfi que sur la sécurité des habitants.
Le désir sécuritaire de la population, qui s’exprime chaque mois dans les 
réunions de quartier, est ainsi amplement démontré et sera suivi par la 
municipalité. En effet, 33 nouvelles caméras vont bientôt être ajoutées 
aux 75 existantes, non seulement en centre-ville, mais également dans 
les quartiers périphériques, aux entrées principales de la ville et au com-
plexe sportif de La Prairie (lire page 25).

Les transformations de la ville améliorent son image
Aucun doute pour les Alésiens : ils sont 91% à penser que le changement de visage 
de la ville en a amélioré l’image. Qui ne serait pas venu à Alès depuis vingt ans 
aurait en effet du mal à la reconnaître ! La construction d’équipements nouveaux 
(centre nautique, médiathèque, hôpital, crèches, stade d’athlétisme, gymnases, 
pôle culturel, Pôle mécanique, …), la rénovation de beaucoup d’autres (Cratère 
théâtre, Offi ce de tourisme, toutes les écoles, …), la réhabilitation des façades, 
de la voirie, de l’éclairage, des réseaux – le tout consacré par l’obtention de la 
4e Fleur – font de notre “Alès tan pouli” une ville à la qualité de vie remarquable, où 
les nouveaux arrivants affl uent (1100 habitants supplémentaires en 2012). 
Pas étonnant, dès lors, que le projet urbanistique de la place des Martyrs de la Ré-
sistance et la réalisation du multiplexe (dont les travaux vont commencer sur la dalle 
de la Maréchale) trouvent un écho très favorable dans la population. 76,6 % des 
sondés pensent que ces deux projets « vont contribuer à dynamiser le centre-ville 
d’Alès », ce qui est l’objectif recherché par la municipalité. Les plus enthousiastes 
à ce sujet sont les habitants de Bruèges (82 %) et de Rochebelle (79,3 %), et les 
moins convaincus ceux des quartiers Prairie/Brésis/Prés-Rasclaux (71 %).
Notons que les Alésiens étaient 77,8 % à penser l’an dernier que le projet de la 
place des Martyrs était « une bonne chose pour la ville ».

Rénové en 2012, le centre de surveillance urbaine, où affl uent toutes 
les images, comporte 16 écrans au sein du poste de police municipale.

La transformation de la place des Martyrs de la Résistance sera le plus grand 
chantier urbain depuis trente ans.

©
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consultation téléphonique

Sur www.alescevennes.fr, l’Espace Famille est à la disposition des familles 
alésiennes, qui peuvent y réserver et payer la cantine en ligne.

▼  1 - La Ville d’Alès a développé les services 
en ligne via internet pour faciliter vos démarches 
administratives : état-civil, urbanisme, Espace 
Famille, paiement en ligne, etc. 
Avez-vous déjà utilisé ces services ?

▼  2 - Pensez-vous qu’il faut aller encore plus loin 
et poursuivre la dématérialisation des démarches 
administratives ?

E-SERVICES

L’avenir appartient aux e-services
Ces deux questions enregistrent des résultats paradoxaux puisque 67 % des sondés 
veulent que soit poursuivie la dématérialisation des démarches administratives, alors 
qu’ils ne sont que 23 % à avoir déjà utilisé les actuels services en ligne (mais quand 
même 41,5% des 25-39 ans)… Sans doute faut-il voir dans cette sous-utilisation une 
certaine ignorance de l’existence de tels services, ce qui doit conduire la municipalité à 
accentuer la communication sur ces e-services et à en faciliter l’accès.
On le répète donc pour les Alésiens qui ne le savent pas : il est possible, via l’Espace 
Familles accessible sur le site www.alescevennes.fr, de réserver et payer la cantine 
en ligne et de réserver les places de vos enfants dans les centres de loisirs. Pour 
ce qui concerne l’état-civil, vous pouvez obtenir en ligne une fi che d’état-civil et com-
mander via internet un acte de naissance, de mariage et de décès (se connecter sur 
www.alescevennes.fr, page d’accueil, colonne “En un clic”, démarches administra-
tives). Une demande d’intervention des services municipaux peut aussi être opérée en 
cliquant sur l’encadré Numéro Vert (page d’accueil du site www.alescevennes.fr).
Enfi n, toujours sur www.alescevennes.fr, un site de petites annonces gratuit – Alès 
Annonces – est à votre disposition pour partager des services et des loisirs avec les 
habitants d’Alès Agglomération.

Oui : 23,3 %
Non : 76,7 %

Oui tout à fait : 31 %
Oui plutôt : 36 %
Non pas vraiment : 21,9 %
Non pas du tout : 4,2 %
Sans opinion : 6,9 %

} OUI 
67 %

▼  Parmi les compétences de la Ville d’Alès, laquelle 
vous semble être prioritaire pour les années à venir ?

LES PRIORITÉS DE L’ACTION MUNICIPALE

La sécurité : 50,5 %
L’enfance et la jeunesse : 14,4 %
La voirie et les réseaux : 10 %
Les sports, la culture, les loisirs : 8,7 %
La propreté et le fl eurissement : 8,6 %
L’urbanisme : 7,8 %

La sécurité enfonce tout
Aucun suspense dans les résultats de cette question au champ pourtant large. 
La sécurité est la préoccupation majeure des Alésiens, à plus de 50 % des ré-
ponses, très loin devant les autres domaines de compétence. Seuls deux d’entre eux 
parviennent à atteindre ou dépasser les 10 % : l’enfance et la jeunesse (14,4 %) et 
la voirie et les réseaux (10 %). Les autres compétences comptent quasiment “pour 
du beurre” dans l’esprit des sondés, qu’il s’agisse du sport, de la culture et des 
loisirs (8,7 %), de la propreté et du fl eurissement (8,6 %) ou de l’urbanisme (7,8 %). 
Peut-être faut-il voir aussi dans ces faibles scores le résultat d’une action municipale 
vigoureuse dans ces domaines qui font penser aux sondés que « Ça, c’est fait ! ». 
La 4e Fleur obtenue et renouvelée, les équipements sportifs et culturels créés ou 
rénovés, l’urbanisme en plein essor (lire question 2, page 7) ne sont plus les préoc-
cupations premières des habitants, qui exigent en revanche davantage de sécurité. 
Résultat qui rejoint pleinement celui de la vidéo surveillance (lire question 1, page 7).
« Message reçu ! assure Max Roustan, maire d’Alès. Nous allons faire en sorte 
d’accentuer la sécurité des Alésiens, que ce soit par le déploiement de caméras 
de vidéo surveillance ou par la multiplication des patrouilles et des contrôles ». 
Déjà, les policiers municipaux ont entamé un “porte à porte” inédit pour donner à 
tous les foyers de la ville des conseils judicieux en matière de sécurité (lire Alès 
Agglo n°4, avril 2013, p. 25).

Les policiers municipaux vont visiter tous les foyers de la ville afi n de donner 
tous les conseils utiles en matière de sécurité.

Les patrouilles et contrôles des policiers municipaux vont se multiplier.
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actualité

Le mois dernier, l’IEMS a organisé une 
après-midi portes ouvertes afi n de pré-
senter au public ses formations et ses 

véhicules de compétition. 
« On a voulu montrer à tous qu’on existe 
et que notre équipe est là pour com-
bler les besoins des différentes écuries, 

«C’ est une pathologie bien par-
ticulière, qui nécessite des 
conditions d’accueil spéci-

fi ques » affi rme François Mourgues, direc-
teur du centre hospitalier Alès-Cévennes. 
Jusque-là effectuées au milieu des consul-
tations de médecine, les consultations 
d’oncologie ont désormais leur place 
propre au niveau –1, où 513 m2 de locaux 
médicalisés ont été aménagés. Les six 
boxes de consultation et les deux salles 
d’attente sont conçus pour offrir une 
véritable confi dentialité aux patients. Un 
bureau spécifi que est également dédié à 
l’accueil des familles suite à l’annonce de 

la maladie. 1,5 M€ ont été engagés dans 
ce chantier par le centre hospitalier.

Une des équipes médicales les 
plus importantes de la région
« Les Cévenols disposent à l’hôpital 
d’Alès d’une équipe exceptionnelle, l’une 
des plus importantes du Languedoc » 
souligne Max Roustan, maire d’Alès et 
président de l’hôpital. En effet, depuis 
la convention signée en avril 2010, les 
quatre médecins libéraux du groupe On-
cogard travaillent en pleine harmonie et 
coopération avec cinq autres confrères 

du service hospitalier de cancérologie. 
8 200 consultations des secteurs public 
et privé ont été réalisées en 2012. « Cette 
équipe illustre parfaitement la “coopéra-
tion public/privé” largement encouragée 
sur le plan national » rappelle François 
Mourgues.
À eux neuf, les praticiens traitent la qua-
si-totalité de l’activité d’oncologie médi-
cale et des chimiothérapies sur le bassin 
d’Alès. Les oncologues médicaux alé-
siens, répartis par pathologie d’organe, 
offrent une prise en charge spécifi que et 
pointue : « Cette collaboration de forces 
vives des secteurs public et privé est 
importante pour gérer des plateaux tech-
niques de qualité » spécifi e le docteur 
Cupissol, chef du service oncologie.

D’autres cancers bientôt opérés
Cette pierre portée à l’édifi ce de santé 
publique du territoire permet au centre 
hospitalier Alès-Cévennes d’espérer cou-
vrir toute l’activité de cancérologie : après 
la chimiothérapie, l’oncogériatrie et la 
chirurgie digestive et du sein, il est aussi 
en bonne position pour obtenir les autori-
sations pour opérer les cancers gynécolo-
giques et urologiques… « L’objectif est de 
permettre aux patients de notre territoire 
de trouver une prise en charge de proxi-
mité la plus complète possible. Faire les 
trajets à Nîmes ou à Montpellier lorsque 
l’on est malade, ce n’est pas très confor-
table » conclut Max Roustan.

Une unité d’oncologie 
est ouverte à l’hôpital
Mise en fonctionnement en janvier et inaugurée le 8 avril, cette unité 
public/privé doit réaliser plus de 8000 consultations par an.

François Mourgues (à g.), directeur 
de l’hôpital, insiste sur la coopération 

public/privé ambitieuse 
en matière de cancérologie.

80% des élèves de l’IEMS trouvent un job
Situé au Pôle mécanique, l’Institut Européen de formation aux Mécaniques Sportives 
accueille 25 stagiaires sur dix mois.

raconte Paulo Teixeira, le directeur de 
l’établissement. D’ailleurs, c’est ce qui 
fait aujourd’hui notre réputation dans le 
milieu… ». 
Pour les personnes passionnées de 
sports mécaniques, l’Institut propose 
donc, depuis 1993, une formation de 
longue durée qui permet d’obtenir le titre 
de Technicien Supérieur en Mécanique 
Sportive et de s’orienter vers des métiers 
dans les écuries de course auto, moto, 
karting, jet-ski, etc.

Bac Pro ou Bac +2
Cette formation, qui dure dix mois et 
coûte environ 10 200 €, aborde la théo-
rie et la pratique des véhicules modernes 
de compétition équipés de technologie 
de pointe. « À chaque session, on peut 
accueillir près de 25 stagiaires. Il s’agit 
en général d’étudiants ayant un Bac +2 

  Institut Européen de formation aux Mécaniques 
Sportives
Pôle mécanique, Vallon de Fontanes
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 83 50 76
www.iems.fr

CERTIFICATION 
QUALITÉ
Reconnaissance de “l’engagement 
qualité” de l’hôpital d’Alès, la certi-
fi cation V2010 a été attribuée pour 
la troisième fois par la Haute Auto-
rité de Santé.
Cette certifi cation témoigne du 
niveau de qualité et de sécurité 
des soins dispensés par l’établis-
sement alésien et traduit la forte 
mobilisation de tous les profes-
sionnels médicaux, paramédicaux, 
administratifs et techniques dans 
la démarche qualité conduite par 
l’hôpital.

à dominante automobile ou un Bac Pro 
avec la spécialité auto » précise Paulo 
Teixeira.
Le moins que l’on puisse dire est que le 
directeur est content de ses stagiaires : 
« À la suite de cette formation, ils sont 
tous opérationnels pour travailler dans 
des écuries. En sortant de l’IEMS, 80 % 
d’entre eux trouvent du travail en contrat 
à durée déterminée ou indéterminée ».
C’est ce qu’espère Anthony Bryndza, 
âgé seulement de 20 ans et originaire 
d’Auxerre. Avant de venir au Pôle méca-
nique d’Alès, le jeune homme a suivi un 
DUT Génie mécanique et productique à 
Dijon. « Pour faire ce métier et se retrou-
ver dans les meilleures teams, il faut sur-
tout être passionné par la compétition, 
explique-t-il. Depuis tout petit, j’ai cette 
vocation et cela m’intéresse d’étudier, 
préparer et modifi er les véhicules ».
Depuis peu, il existe aussi des formations 
courtes de un à cinq jours, l’établissement 
étant, de plus en plus, sollicité par des 
équipes de renom.

La formation à l’IEMS permet d’obtenir un 
diplôme de Technicien Supérieur en Méca-
nique Sportive.
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budget

Max Roustan : 
« Le 1er budget de l’Agglo 
est partagé et unanime » 

Alès Agglo : Le premier budget 
de la nouvelle Communauté d’ag-
glomération a été voté à l’unani-
mité des élus. Que vous inspire ce 
vote ?
Max Roustan : Je suis fi er car je 
mesure le chemin parcouru depuis 
les premières discussions pour 
la création d’Alès Agglomération. 
Nous avons réussi à surmonter les 
craintes et les oppositions parfois 
virulentes pour fonder ensemble 
une nouvelle Communauté de 50 
communes, qui fonctionne de façon 
cohérente, avec l’intérêt général 
pour seul objectif.
Preuve éclatante de cet accord : 
le vote unanime sur le budget des 
183 délégués communautaires. Ce 
vote résulte de très nombreuses 
heures de travail et de concertation 

en commissions, en comités des maires 
et en séminaire. Ce budget est en somme 
un budget partagé, inspiré par l’intérêt 
territorial qui nous unit.

Alès Agglo : Peut-on dire que ce budget 
est l’acte fondateur de la création d’Alès 
Agglomération ?
M. R. : Tout à fait ! Le budget est, comme 
chacun sait, l’acte politique par excel-
lence et, dans le cas de la création d’une 
nouvelle collectivité, son importance est 
encore plus grande. Alors oui, ce budget 
2013 marque concrètement et profondé-
ment la naissance d’Alès Agglomération.

Alès Agglo : Vous annoncez des dota-
tions de l’État en hausse de 6 % et une 
stabilité fi scale…
M. R. : L’un découle de l’autre. Grâce 
à la dynamique du Grand Alès, qui était 
l’Agglo la mieux dotée de France métropo-

litaine, nous conservons pour Alès Agglo-
mération une dotation de très haut niveau. 
Une dotation qui est même en hausse par 
rapport à la somme des dotations des 
anciennes Communautés d’agglo et de 
communes. C’est là l’effet bénéfi que de 
ce mariage : donner des moyens supplé-
mentaires à l’Agglo pour un meilleur ser-
vice rendu à ses habitants. Ce qui nous 
permet de garantir la stabilité fi scale.

Alès Agglo : La nouvelle Agglo part 
donc sur des bases saines ?

M. R. : Comme je l’ai toujours dit, la créa-
tion d’Alès Agglomération est un choix 
responsable qui garantit l’avenir de ce 
territoire. La mutualisation des services 
et des coûts permet de dégager plus de 
moyens pour la collectivité tout en garan-
tissant aux habitants la stabilité fi scale. 
C’est un choix gagnant/gagnant.

78,86 € par habitant : c’est la do-
tation d’intercommunalité que l’État ac-
corde à Alès Agglomération pour récom-
penser les transferts de compétences 
opérés depuis ses 50 communes. 
Grâce aux transferts effectués ces der-
nières années par le Grand Alès, la 
nouvelle Agglo reste en tête des Com-
munautés d’agglomération de France 
métropolitaine pour le montant de cette 
dotation (voir le graphique ci-dessous). 

Elle n’est devancée que par une agglo-
mération hors Métropole, située en Mar-
tinique (le Grand Alès était en première 
position depuis 2010, avec 81 € par 
habitant en 2012).
En 2013, plus de 8,2 M€ seront ainsi at-
tribués au titre de la dotation d’intercom-
munalité, ce qui représente une progres-
sion appréciable par rapport à la somme 
des dotations 2012 des anciennes Com-
munautés d’agglo et de communes.

En prime, cette dotation est garantie 
grâce à un coeffi cient d’intégration fi s-
cale supérieur à 50 % (en l’occurrence 
54,82 %) : autrement dit, la dotation ne 
pourra plus redescendre en dessous de 
ce seuil très confortable.
Au total, toutes dotations confondues 
(d’intercommunalité et de compensation), 
l’État versera cette année 13,6 M€ à Alès 
Agglomération.

Dotations de l’État : Alès Agglomération 
reste numéro 1

Dotation d’intercommunalité

2,5 M€ POUR 
LES COMMUNES
La bonne gestion permet à Alès 
Agglomération de reverser une 
Dotation de Solidarité Communau-
taire (DSC) au profi t des 50 com-
munes de l’Agglo. Cette enveloppe, 
qui n’est pas obligatoire, abondera 
les budgets de ces communes à 
hauteur de 1,88 M€. 
Avec les fonds de concours, ce sont 
au total 2,5 M€ qui seront rever-
sés aux communes. « Ces mesures 
sont destinées à favoriser l’égalité 
entre les communes membres et 
c’est l’un des avantages de faire 
partie d’Alès Agglomération » sou-
ligne le président.

En 2013, l’État versera 
8,2 M€ de dotation 

d’intercommunalité à l’Agglo.

Béziers
Méditerranée

40,69 €

Montpellier
Agglo

68,37 €

Perpignan
Méditerranée

70,14 €Carcassonne
Agglo

54,46 €Nîmes
Métropole
39,63 €

Alès
Agglomération

78,86 €

Le Grand 
Narbonne
63,54 €
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Le 11 avril, 183 élus d’Alès Agglomération ont voté 
comme un seul homme pour un budget consolidé 
de 136,5 M€, marqué par des dotations en hausse.

Dans la nouvelle Agglo, un impôt iden-
tique doit succéder aux impôts différents 
des quatre anciennes Communautés. Les 
services fi scaux ont donc proposé à Alès 
Agglomération un taux moyen pondéré 
d’imposition qui représente la moyenne 
des anciens taux de chaque territoire. 

Le taux moyen pondéré 
n’augmente pas
Les élus auraient pu augmenter ce taux 
moyen pondéré, ce qu’ils ont choisi de ne 
pas faire en raison de la hausse des dota-

tions de l’État qui donne un peu d’aisance 
fi nancière à l’Agglo (lire page 10). Ils ont 
donc voté la stabilité fi scale, qui se tra-
duira pour certains contribuables par une 
légère hausse et pour d’autres par une 
légère baisse (selon qu’ils habitent sur le 
territoire de l’une ou l’autre des anciennes 
Communautés). 
Concrètement, les taux seront lissés sur 
plusieurs années pour avoir un faible im-
pact sur les feuilles d’impôt et rejoindre 
à terme le fameux taux moyen pondéré. 
Notons que ce lissage n’est pas le même 
selon les taxes : la taxe d’habitation ne 

peut être lissée, la CFE peut se lisser 
sur 4 ans et la taxe sur le foncier bâti sur 
12 ans (voir le graphique ci-dessous).

La taxe sur les ordures 
ménagères ne bouge pas
Les élus d’Alès Agglomération ont égale-
ment décidé de ne pas toucher à la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), alors que le produit de cette 
taxe ne couvre que 71 % des dépenses 
de collecte et traitement des déchets.

Grand Alès et 
Communauté

d’Anduze

Région 
Vézénobres

Communauté
Mont Bouquet

Taux moyen 
pondéré

L’Agglo choisit la stabilité fi scale

Lissage de la taxe sur le foncier bâti

La taxe sur le fon-
cier bâti sera lissée 
sur 12 ans. 
En 2025, tous 
les habitants du 
territoire paieront 
la même taxe, mais 
d’ici-là, certains 
vont voir leur taxe 
augmenter réguliè-
rement et d’autres 
baisser sensible-
ment.

Investissement : l’Agglo met 21,5 M€ pour développer le territoire

5,2 M€ D’AUTO-
FINANCEMENT
En 2013, Alès Agglomération déga-
gera 5,2 M€ d’autofi nancement. 
Ces économies servent à rem-
bourser le capital des emprunts et 
à fi nancer une partie des investis-
sements. Pour mémoire, en 2012, 
la capacité d’autofi nancement 
du Grand Alès s’établissait déjà à 
6,2 M€. La persistance d’un haut 
niveau d’autofi nancement montre 
la bonne santé fi nancière de l’Agglo
« Cela indique que nous avons des 
marges de manœuvre, que nous ne 
sommes pas étranglés fi nancière-
ment et que nous pouvons investir 
davantage » précise le président.

LES ENTREPRISES 
SE DÉVELOPPENT
La cotisation sur la valeur ajou-
tée (CVAE) augmente de 8,95 % 
en 2013 par rapport à celle reçue 
en 2012 par les anciennes Com-
munautés, ce qui signifi e que 
davantage d’entreprises la paient 
et/ou que les entreprises déve-
loppent leur chiffre d’affaires (lire 
p. 12 le développement d’Axens). 
Cette hausse de 8,95 % est en 
tout cas largement supérieure à la 
moyenne nationale, qui s’établit à 
1,8 %. « Autrement dit, et malgré 
la crise, notre territoire reste dyna-
mique » se réjouit Max Roustan.

Rénovation du Fort Vauban 
et de la cathédrale d’Alès.

Aménagement du site Richard-Ducros 
pour de nouvelles entreprises.

Travaux de rénovation des quartiers 
des Prés-Saint-Jean et des Cévennes 
dans le cadre de l’ANRU.

Installation du Très haut débit sur Alès 
et ses alentours.

Études pour la création de voies 
de contournement à Saint-Christol, 
Salindres, Vézénobres.

Création et rénovation d’équipements 
sportifs dans 6 communes de l’Agglo.

Création et rénovation de crèches.

Installation du musée des Vallées 
cévenoles à Maison Rouge (Saint-Jean-
du-Gard).

0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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économie

Axens consolide 
sa présence à Salindres
Inauguré le 28 mars, l’atelier ISABEL offre une perspective de croissance 
de 10 % à l’entreprise dès cette année.

Nom : Axens ; prénom : ISABEL. Cette 
nouvelle unité, petite sœur d’HECTOR 
mis en service en 2012, constitue la 

dernière tranche d’un investissement de 
40 M€ sur le site de Salindres. La ligne de 
production cévenole vient ainsi stratégique-
ment compléter l’outil industriel du groupe 
mondial Axens dans le domaine des cata-
lyseurs d’hydrotraitement qui comprend le 
site de Salindres, mais également ceux de 
Calvert City et Savannah, aux États-Unis, en 
attendant l’unité d’Arabie Saoudite dont le 
démarrage est prévu en 2014.

La CCI d’Alès accompagne 60 % 
des créations d’entreprises
Le travail d’accompagnement des porteurs de projet est un modèle en région. 
En 2012, il a permis de guider la création et la reprise de 1500 emplois.

Dans la jungle de la création ou de la 
reprise d’entreprises, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Alès-Cé-

vennes est une liane : on s’y accroche 
pour avancer. Avec 8400 entreprises du 
bassin alésien comme ressortissants, elle 
est forcément un observatoire de choix 
pour tout porteur de projet. Son cœur de 
métier : l’entreprenariat. Très actif dans ce 
domaine, le pôle Création-Transmission 
d’entreprises de la CCI Alès-Cévennes, 
créé en 2007, est même au premier rang 
régional.

De g. à d., Daniel Verdelhan, maire de 
Salindres, Jean Sentenac, P-DG d’Axens, 

et Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération, ont inauguré le nouvel 

atelier le 28 mars.

En 2012, les conseillers spécialisés ont 
accompagné la création de 570 entre-

prises et la transmission de 108 autres, 
avec plus de 1 500 emplois à la clé.

10 % de croissance attendus
Axens permet la transformation du pé-
trole, du charbon, du gaz naturel et de la 
biomasse en carburants propres. L’atelier 
ISABEL produit plus spécifi quement pour 
les raffi neurs une nouvelle génération de 
catalyseurs d’hydrotraitement « dont les 
performances ont été reconnues dans la 
raffi nerie Total de Grandpuits » indique 
Jean Sentenac, P-DG d’Axens, société 
dont le chiffre d'affaires est réalisé à 95 % 
à l'international.

« Ces catalyseurs permettront de produire 
des carburants propres » : ceux-ci doivent 
en effet répondre aux spécifi cations inter-
nationales les plus récentes, prescrivant 
notamment leur désulfuration. Dans un 
contexte écologique où les normes ne 
pourront que se durcir, Axens se posi-
tionne avec ce nouvel atelier salindrois sur 
un segment porteur : sur un marché de 
l’hydrotraitement estimé à 110000 tonnes, 
l'atelier ISABEL offre une perspective de 
croissance de 10 %, dès cette année, au 
groupe industriel dont le chiffre d’affaires 
atteignait 450 M€ en 2011.

120 M€ investis au total
L’impact est également local puisque, sur 
cette dernière tranche d’investissement 
de près de 40 M€, 50 % ont été réalisés 
auprès de sociétés du bassin alésien pour 
les travaux d’études et de construction 
(lire ci-contre).
Au total, ces dernières années, plus de 
120 M€ ont été injectés sur le site de Sa-
lindres. « Ces investissements témoignent 
de la volonté forte de l’entreprise de pé-
renniser son activité ici pour poursuivre 
son développement » indique Jean-Paul 
Bournonville, le directeur du site gardois.

570 entreprises accompagnées
Sur les 970 créations d’entreprises enre-
gistrées en 2012, 570 ont été accompa-
gnées par la CCI d’Alès (1200 emplois) 
qui a également manœuvré 108 trans-
missions d’activités (320 emplois) sur 
les 178 recensées : « Nous co-pilotons 
60 % des créations et transmissions, là 
où la moyenne régionale oscille entre 30 
et 40 % ! » pointe Jean-Pierre De Faria, 
vice président de la chambre consulaire 
et président de la commission Création-
Transmission-Reprise de la CCI Langue-
doc-Roussillon. 
La clé de la performance ? L’équipe de 
conseillers spécialisés du pôle Création-
Transmission, la pertinence du parcours 
par étapes proposé, mais également les 
nombreux partenariats que la CCI a su 
nouer : « Une quarantaine de conven-
tions passée avec les instances locales 
représentant les avocats, les notaires, les 
experts-comptables, les PME, les fi nan-
ceurs, etc » dévoile Agnès Dal Cerro, res-
ponsable du pôle. 
“Créer votre entreprise en huit étapes” 
propose didactiquement le prospectus. Un 
accompagnement sur-mesure, depuis la 

“ISABEL” 
EN CHIFFRES
• 2 ans de travaux.
•  21 000 heures d’études confi ées 

principalement à des bureaux 
d’études du bassin alésien.

• 44 000 heures de chantier.
•  2 500 heures de suivi de chan-

tier.
• 310 tonnes d’acier.
• 18 500 boulons.
•  15 kilomètres de câbles élec-

triques et instrumentation.
•  Plusieurs dizaines d’emplois 

directs et indirects dans le bas-
sin alésien.

REPÈRES
•  Sur les 8400 entreprises affi liées 

à la CCI d’Alès, 60 % ont un seul 
salarié et 85 % ont moins de 10 
salariés. 30 entreprises seule-
ment ont plus de 50 employés.

•  3 600 entreprises du bassin alé-
sien ont leur dirigeant qui arrive-
ra à la retraite dans les cinq à dix 
ans à venir. La réussite de ces 
transmissions d’entreprises est 
un enjeu capital, avec près de 
16 000 emplois à sauvegarder.

•  1 emploi industriel crée 4 em-
plois.

•  Le pôle Création-Transmission 
peut monter un projet d’études 
clé en main en 72 heures.

phase amont de réfl exion, jusqu’à trois ans 
après la création ou la reprise. « Ce sont 
d’abord des études de marché, des mises 
en relation, des formations, des montages 
de business plan et de scénarios fi nan-
ciers » évoque Jean-Pierre De Faria avec, 
en main, les chiffres clés de l’an dernier : 
3,2 M€ de fonds levés (4,7 M€ prévus 
en 2013), 1027 plans d’affaires réalisés, 
1238 participants aux informations collec-
tives. « Pendant les trois premières années 
d’activité, cela se poursuit par un suivi de 
développement et l’organisation de ren-
dez-vous interprofessionnels ».

80 % des projets accompagnés 
sont pérennes
La CCI Alès Cévennes s’adresse à tous 
les porteurs de projets dans l’industrie, le 
commerce ou le tourisme : « 80 % des 
entreprises que nous accompagnons 
sont pérennes à trois ans, contre 40 % 
sans l’accompagnement de la CCI » 
constate Jean-Pierre De Faria.

  CCI Alès-Cévennes
Rue Michelet, 30100 Alès
tél. 04 66 78 49 49 - www.ales.cci.fr
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festivités

Alès Agglo : Qu’est-ce qui a motivé le 
retour de La Nuit des Camisards ?
Gilbert Rouvière : Le désir ! L’aventure 
que nous avons vécue à Saint-jean-du-
Gard en 2008 et 2009 était lumineuse, 
merveilleuse… C’est rare qu’un spectacle 
marche aussi bien. Alors, on ne pouvait 
pas rester comme ça, sur notre faim. Nous 
avons donc cherché des partenaires pour 
rejouer la pièce et la Ville d’Alès et l’Agglo 
nous ont soutenus dans notre volonté de 
reprendre ce spectacle durant trois étés.

Alès Agglo : Pourquoi à Alès ?
G. R. : Car le maire d’Alès, Max Rous-
tan, était partant dans cette aventure ! Et 
parce que, de toute façon, je ne conçois 
pas que ce spectacle, qui touche aux 
racines de l’identité cévenole, puisse être 
joué ailleurs qu’en Cévennes. La diffi culté 
était de trouver un lieu secret à Alès. Je 
songeais aux alentours du mont Ricateau 
et, en effet, on y a déniché un endroit à la 
fois loin de la ville et proche des étoiles, 
où la municipalité aménage une clairière…

Alès Agglo : La pièce se joue en plein 
air et en pleine forêt, ce qui en fait sa pro-
fonde originalité. Pour quelle raison ?
G. R. : Je voulais reproduire les conditions 
du “Désert”, ces assemblées nocturnes et 
clandestines où les protestants traqués 
par les dragons du roi continuaient à vivre 
leur foi. C’est pourquoi ce spectacle ne 
peut être joué qu’à l’extérieur et une fois la 
nuit tombée. Nous tentons de reproduire 
dans cette clairière, où il y a très peu de lu-
mière et un confort minimum, l’atmosphère 
de ces assemblées du Désert du XVIIIe 
siècle telles que l’on peut les imaginer. 

Alès Agglo : Encore plus original, il faut 
marcher jusqu’au lieu du spectacle…

G. R. : Oui. Il faudra marcher environ 350 
mètres entre le parking et la clairière. 
Je tenais beaucoup à ce cheminement, 
comme un sas entre notre vie et le spec-
tacle. Quelques centaines de mètres à 
pied pour oublier la ville, les voitures, et 
tout à coup, on se retrouve dans une clai-
rière sans gradins, sans confort, où il faut 
s’asseoir sur des rondins, tout proche des 
acteurs. C’est une vraie expérience qui 
fait partie du spectacle…

Alès Agglo : Pour ceux qui l’ont déjà vu, 
le spectacle sera-t-il le même qu’à Saint-
Jean-du-Gard ?
G. R. : Pas tout à fait. Le spectacle sera 
plus musclé, plus puissant que lors de sa 
création. Il a grandi, il est plus mûr ! Le 
simple fait que l’espace soit plus grand, 
avec plus de spectateurs, va donner une 
dynamique différente. Il faudra que les 
24 comédiens “s’envoient” davantage car 
c’est un spectacle très physique. 

Alès Agglo : Comment expliquer l’en-
gouement du public pour cette pièce ?
G. R. : La Nuit des Camisards est une 

• Frédéric François frappera les trois 
coups d’Estiv’Alès avec un concert le 
28 juin sur la scène de la place des Mar-
tyrs de la Résistance, nouvel emplace-
ment provisoire des concerts d’Estiv’Alès. 
Gratuit.
• Jenifer, la coach de l’émission “The 
Voice”, se produira sur la place des Mar-
tyrs de la Résistance le 12 juillet avec 
des chansons de son tout nouvel album 
L’amour & moi. Gratuit.
• Gérard Lenorman : après avoir fêté 
ses 40 ans de scène, l’artiste est toujours 
sur les routes et fera une halte à Alès le 
9 août, place des Martyrs de la Résis-
tance. Gratuit.
• Dave : sur scène, il s’en donne à cœur 
joie pour faire fredonner au public ses 
plus célèbres tubes. 

Rendez-vous le 16 août sur la place des 
Martyrs de la Résistance. Gratuit.
• Jean-Marie Bigard mettra le paquet 
aux arènes du Tempéras le 2 août pour 
présenter son dernier spectacle, Jean 
Marie Bigard rode son N°9. 
Tarif unique et placement libre : 25 €.
• Fous chantants : hommage à Goldman
Le 27 juillet, pour rendre hommage au ré-
pertoire de Jean-Jacques Goldman dans 
les arènes du Tempéras, les mille cho-
ristes pourront compter sur le soutien de 
Christophe Willem. 
Payant.

  Plus d’infos au fi l du temps sur www.alescevennes.fr 
et www.facebook.com/alescevennesoff

Voici les têtes d’affi che 
de l’été alésien
Des concerts gratuits, de l’humour et de la chanson française…

Gilbert Rouvière : « Ce spectacle parle 
de nous, de notre histoire »
Le metteur en scène de La Nuit des Camisards dévoile les grandes lignes du spectacle 
vedette de l’été, joué en plein air à Alès, du 16 juillet au 15 août.

Frédéric François, Jenifer, 
Gérard Lenorman, Dave, 
Jean-Marie Bigard et Christophe 
Willem en scène à Alès.

fi ction mettant en scène des personnages 
qui sont dans la mémoire des Cévennes. 
Il évoque donc notre histoire, une his-
toire qui nous touche tous. On se réunit 
pour partager quelque chose qui parle de 
nous, de la guerre, du confl it, de l’intolé-
rance, de la religion, donc du monde d’au-
jourd’hui… C’est aussi un moment très 
convivial, où les spectateurs sont assis 
les uns en face des autres, ensemble pour 
partager des valeurs. 

Alès Agglo : Comment vivez-vous cette 
reprise de La Nuit des Camisards dans la 
ville où vous êtes né ?
G. R. : Je suis très heureux, bien sûr. 
J’aime profondément ce spectacle avec 
lequel j’ai un lien très fort car il traite de 
choses qui me sont personnelles. Comme 
Lionnel Astier, qui a écrit la pièce, j’ai 
grandi avec l’histoire des Camisards. J’ai 
même une aïeule, Jeanne Rouvière, qui 
se trouvait dans la bande qui a assassiné 
l’abbé du Chaila, participant ainsi à ce 
début de la guerre des Camisards dont 
parle la pièce…

Pratique
NUIT DES 
CAMISARDS
Du 16 juillet au 15 août, tous les 
jours sauf le dimanche, à 21h45
Prix des places : 20 € 
Réservation à l’Offi ce de tourisme 
d’Alès ou sur :
•  le réseau France Billet, 

tél. 0 892 68 36 22,
•  le réseau Ticketnet, 

tél. 0 892 390 100.
Mécénat : vous pouvez devenir 
mécène du spectacle en versant 
50 € à l’association “Les amis de 
la nuit des Camisards”. En échange 
de ces 50 €, vous bénéfi cierez 
d’une place pour le spectacle et 
d’un crédit d’impôt de 33 €. Soit 
17 € la place.

  tél. 06 82 46 13 40
lesamisdelanuitdescamisards@orange.fr
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tourisme

L’Offi ce de tourisme d’Alès 
dévoile ses nouveautés
En 2012, le tourisme a généré 114 M€ de retombées fi nancières sur 
Alès. Un enjeu majeur, dont l’OT se saisit en innovant chaque année.
Une vitrine sur internet

Avec son site www.ot-ales.fr, l’Offi ce de 
tourisme d’Alès entre dans une stratégie 
commerciale qui lui permet de toucher 
la France entière, « tout comme nos voi-
sins montpelliérains » souligne Francis 
Laupies, président de la structure. « Un 
tourisme à la fois saisonnier et de proxi-
mité » qui est mis en avant grâce aux 
180 adhérents de l’Offi ce désormais pré-
sents en ligne, mais également grâce à la 
mutualisation de la base de données du 
site www.cevennes-tourisme.fr
Hébergements, restaurants, sites à visiter, 
loisirs à pratiquer, agenda des manifesta-
tions, … Tout y est.

Balades fl euries : 
un nouveau programme
Initiées en 2008, ces sorties visent à pré-
senter aux touristes et aux Cévenols le 
cadre de vie alésien reconnu par le label 
“4 Fleurs”, ainsi que toute la politique de 
développement durable engagée sur le 
territoire. 
• 3 mai : “Saveurs et senteurs de garri-
gues”. Une sortie dédiée aux plaisirs gour-
mands que peuvent offrir les jardins. Pour 
mieux comprendre les plantes, qu’elles 
soient aromatiques ou médicinales.
Départ à 14h de l’Offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €.
• 24 mai : “balade à vélo”. Circuit com-
menté, en empruntant le tracé de la voie 
verte d’Alès. Découverte du Gardon et de 
l’histoire des quais et ponts de la ville.
Départ à 10h de l’Offi ce de tourisme. 
Tarif : 3 €.
• 28 juin : “La balade des 4 fl eurs”. Mar-
chez sur les traces du jury qui a décerné 
par deux fois le label “4 fl eurs” à la ville.
Départ à 14h de l’Offi ce de tourisme. 
Tarif : 5 €.
• 22 juillet : “Les parcs urbains, sources 
de fraîcheur”. Au parc du Bosquet et 
du Colombier, vous découvrez l’histoire 
de leur création, les monuments qu’ils 
abritent, leur architecture fl orale, …
Départ à 15h de l’Offi ce de tourisme. 
Tarif : 3 €.
Réservation obligatoire tél. 04 66 52 32 15

Visites guidées : 
le Fort Vauban en plus

En dix ans, les circuits des balades 
urbaines se sont enrichis de nouvelles 
visites. Dès cette année, le Fort Vauban 
est rajouté au programme tous les mar-
dis, de juin à août. Une vue extérieure du 
monument permettra d’apprécier l’archi-
tecture militaire ; puis la visite se poursui-
vra par une déambulation à l’intérieur des 
anciennes cellules et des cours des pri-
sonniers, ou par la découverte de l’esca-
lier monumental qui dessert les deux ailes 
du bâtiment.
Les visites du centre historique (Alès Ville 
Haute, Ville basse, Alès au passé) des 
arènes du Tempéras, du musée du vieil 
Alais et de la cathédrale Saint-Jean sont 
maintenues cette saison. 
Les visites guidées sont désormais 
payantes : 3 € (2 € groupes et réduit), 
“pass 3 visites” à 6 €.

Mine témoin :
des visites en anglais

Pour permettre aux touristes étrangers 
de découvrir plus aisément le patrimoine 
minier cévenol, la Mine témoin d’Alès 
proposera, en juillet et août, des visites 
guidées en anglais, tous les vendredis à 
13h (les visites en anglais et en allemand 
sont possibles tout au long de l’année sur 
réservation).

Partenariat avec La Nuit des Cami-
sards
Du 16 juillet au 15 août, les spectateurs 
de la pièce de Lionnel Astier La Nuit des 
Camisards (lire page 13), pourront aussi 
profi ter d’un tarif réduit à la Mine témoin.
tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr

UNE BILLETTERIE 
SPECTACLES
L’Offi ce de tourisme d’Alès se dote 
à partir de cette saison d’une bil-
letterie professionnelle informati-
sée, mise à disposition de tous les 
organisateurs de spectacles.

DÉCOUVERTE
Présentation de la région, des 
activités et des festivités de la se-
maine à venir tous les dimanches 
de juillet et août, à 11h à l’Offi ce 
de tourisme. 

OUVERTURE 
DE L’OFFICE
•  Mai : du lundi au samedi 9h-12h 

et 13h30-17h30.
•  Juin : du lundi au vendredi 9h-

12h30 et 13h30-18h et le samedi 
9h-12h et 13h30-17h30.

•  Juillet/août : du lundi au ven-
dredi 9h-19h, le samedi 9h30-
12h30 et 13h30-18h30, le di-
manche et jours fériés 10h-13h.

  Information et réservations
tél. 04 66 52 32 15

Avec la création d’Alès Agglomération, les quatre Offi ces de tou-
risme du nouveau territoire (Alès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard et 
Vézénobres) ont engagé une démarche commune. « L’objectif est 
de défi nir les enjeux du territoire, la structuration des points d’ac-
cueil, la mutualisation et l’optimisation des services rendus aux 
prestataires de tourisme, indique Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. C’est une coopération que nous avions déjà nouée 
avec Saint-Jean-du-Gard au sein du Grand Alès et qui fonctionne 
à l’échelle du Pays Cévennes. Il faut y aller tranquillement ».
Le mois prochain…
Dans le journal Alès Agglo de juin, retrouvez toutes les nouveautés 
des Offi ces de tourisme d’Anduze, Saint-Jean-du-Gard et Vézé-
nobres, ainsi que les “bons plans” à ne pas rater cet été.

  • Offi ce de tourisme d’Anduze
 tél. 04 66 61 98 17 - www.anduze-tourisme.com
• Offi ce de tourisme de Saint-Jean-du-Gard
 tél. 04 66 85 32 11 - www.tourisme-saintjeandugard.fr
• Offi ce de tourisme de Vézénobres
 tél. 04 66 83 62 02 - www.ot-vezenobres.fr
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Les balades et circuits 
organisés en 2012 

ont séduit 2 320 personnes.

UN TOURISME À L’ÉCHELLE D’ALÈS AGGLO
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nouveauté

la solidarité et surtout de l’audace seront 
nécessaires pour l’emporter, d’autant plus 
que les situations s’annoncent insolites et 
cocasses…

1er prix : un séjour en Cévennes 
de 3 000 €
De magnifi ques cadeaux attendent les 
meilleurs. Ainsi, le premier prix est un sé-
jour de deux semaines en Cévennes d’une 
valeur de 3 000 € (soit 15 jours de loca-
tion dans un hébergement au choix), le 
deuxième est un séjour d’une semaine en 
Cévennes d’une valeur de 1500 € et le 
troisième est un week-end en Cévennes 
d’une valeur de 750 €. 
Au fi nal, il s’agit d’une superbe opportu-
nité de découvrir les hauts lieux touris-
tiques de la région, du piémont cévenol 
au versant du Mont Lozère. Ce qui permet 
à Sylvain Tirfort, organisateur du Raid, de 
conclure : « Avec ce raid, on va tomber 
raide des Cévennes ». 

 Plus d’infos : www.raidaudace.com

Raid “Audace en Famille” : 
un événement pour faire 
découvrir les Cévennes
Vous avez jusqu’au 10 juin pour vous inscrire à cette grande aventure 
familiale qui se déroulera fi n septembre en Cévennes.

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
Pour faire partie des heureux sélection-
nés, il va falloir tout donner et se pré-
senter de la manière la plus originale 
possible en exprimant son “aptitude à 
l’audace” au travers du dossier d’ins-
cription. 
Les postulants peuvent envoyer textes, 
photos et vidéos par internet ou par 
voie postale avant le lundi 10 juin. 
Du 11 au 19 juin, un jury pré-sélec-
tionnera 60 familles et, du 20 juin au 
20 juillet, ce sont les internautes qui 
voteront pour choisir celles qui seront 
sur la ligne de départ. 
Renseignements, retraits et dépôts 
des dossiers d’inscription sur le site 
www.raidaudace.com ou auprès de 
l’agence de développement Alès My-
riapolis, Le Myriapole, 1675 chemin de 
Trespeaux, 30100 Alès. 

TOUJOURS 
DE L’AUDACE !
Depuis 2012, l’Agglo a lancé une 
grande campagne de communica-
tion autour du thème de l’audace, 
afi n de faire mieux connaître 
son territoire. « L’audace est une 
valeur profondément ancrée dans 
l’histoire et la culture cévenole, ex-
plique Bernadette Price, directrice 
de la Communication. Elle est donc 
mise en avant comme le véritable 
marqueur identitaire de l’Agglo ». 
L’Agglo a d’abord créé le concours 
Alès-Audace qui récompense des 
porteurs de projets audacieux à 
réaliser sur le territoire : les 
lauréats de la 2e édition de ce 
concours doté de 80 000 € seront 
connus le 31 mai. 
Pour compléter le dispositif, Alès 
Agglomération lance en 2013 un 
nouvel événement : le Raid Audace 
en Famille. Une façon originale de 
célébrer l’audace dans le cadre 
exceptionnel des Cévennes. 

Vous pensez avoir de l’audace et 
l’esprit d’équipe, vous souhaitez par-
ticiper à des épreuves sportives, lu-

diques et conviviales et partager de bons 
moments ? Alors le Raid Audace en Fa-
mille est fait pour vous ! Cet événement, 
ouvert à tous et organisé par Alès Agglo-
mération, permettra à 20 équipes de vivre 
une aventure unique et inoubliable. 

Une aventure à vivre en famille
Originalité du Raid : ces équipes doivent 
être composées de quatre personnes is-
sues d’une même famille et regrouper au 
moins trois générations selon les tranches 
d’âge suivantes : un enfant entre 8 et 
16 ans, un adulte entre 25 et 50 ans et un 
senior entre 50 et 70 ans. 
Précisons que les familles retenues n’au-
ront pas un seul centime à débourser lors 
de ce périple hors du commun qui se dé-
roulera les 27, 28 et 29 septembre. 
Durant trois jours, les participants vont 
sillonner les Cévennes et devront se dé-
partager au fi l de 20 épreuves sportives, 
d’adresse et de logique. Du courage, de 
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100 trompettes réunies
pour Maurice André
Le 1er juin au Cratère, un concert exceptionnel honorera la mémoire 
de l’artiste alésien, décédé l’an passé.

musique

Christophe Berger livre un album 
éponyme et autoproduit
L’album acoustique a été entièrement enregistré au studio alésien Amplitude. 

On ne présente plus Maurice André, 
trompettiste classique de renommée 
mondiale, né à Alès en 1933. Un an 

après sa disparition, un concert hommage 
est organisé avec “Les 100 trompettes 
d’Alès”. « On se devait de mettre en place 
une telle manifestation. Maurice André a 

«M a demande envers le studio 
Amplitude était très complexe, 
dans le sens où j’ai demandé 

les clés du studio 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, sans technicien, sans per-
sonne, pour enregistrer les prises selon le 
principe que j’avais décidé… » L’homme 
est honnête lorsqu’il reconnaît l’audace 
du projet qu’il défend : un album de treize 
pistes acoustiques faisant la part belle 
aux textes travaillés, mais toujours acces-
sibles au plus grand nombre. 
L’album à paraître le 21 avril est avant tout 
le résultat d’amitiés de longue date. « Je 
ne me voyais pas travailler avec des in-
connus » indique Christophe Bergé. Le 
studio associatif Amplitude lui a offert un 
accompagnement professionnel et une 
totale liberté car l’enfant du pays y est en 
terrain connu, fréquentant les lieux depuis 
ses vingt ans et l’époque du Studio 16…

Bousculer les habitudes
Ainsi, Robert, Patrice et Eric ont-ils contri-
bué à créer un environnement dans lequel 
la confi ance se mêle au confort. « On 
ne verrait ça nulle part ailleurs » déclare 
Christophe qui s’est en outre entouré de 
ses amis proches pour livrer un ouvrage 

beaucoup fait pour la musique et aussi 
pour l’image de la ville d’Alès. C’était 
quelqu’un d’extraordinaire qui a même 
inauguré notre école ! » confi e Brigitte 
Billaut, directrice de l’école de musique 
d’Alès Agglomération. 
L’événement aura lieu samedi 1er juin 
au Cratère, avec la participation excep-
tionnelle de trois maestros : Eric Aubier, 
concertiste de talent1, s’entoure de Paco 
Flores, qui a reçu le premier prix Maurice 
André 2006, et de Nicolas André, le fi ls 
de l’artiste disparu. 

Avec des élèves de l’École 
de musique Maurice André
Ces solistes seront accompagnés par 
près de 80 musiciens de l’Harmonie dé-
partementale, dirigée par Arnaud Schotte. 
De jeunes trompettistes locaux seront 
présents sur scène, notamment ceux de 
l’École de musique communautaire Mau-
rice André. 
Le programme de la soirée sera riche 
et éclectique, avec des airs célèbres de 
Michel Legrand, Charles Trenet, Vladimir 
Cosma, Edith Piaf, ou encore de la mu-
sique populaire latino. Les plus grands 

morceaux classiques seront joués : Aida, 
la Neuvième Symphonie de Beethoven, 
Alléluia de Haendel, les Symphonies 
de Fanfares de Mouret, Le Te Deum de 
Charpentier, la Fanfare d’Orfeo de Mon-
teverdi, Trumpet Voluntary … 

Une véritable légende 
Au cours de sa carrière, “l’homme à la 
trompette” a reçu rien moins que trois Vic-
toires de la musique classique ainsi que 
la Légion d’honneur. Il racontait souvent : 
« Ma réussite, je la dois à 60 % de don 
et à 40 % de travail. Même en bossant 
comme un fou, cela ne sert à rien si l’on 
n’a pas le don… ». 
De nombreuses écoles de musique 
portent aujourd’hui le nom de Maurice 
André et les Américains l’ont même pro-
clamé offi ciellement “meilleur trompettiste 
du monde” devant Louis Armstrong, Miles 
Davis et Dizzy Gillepsie. 
1 – Eric Aubier est entré à 14 ans dans la classe de Mau-
rice André au Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris.

  Samedi 1er juin, à 20h30, au Cratère
Tarif unique : 10 €
Réservations : 04 66 52 52 54 ou www.lecratere.fr 

Le 12 mai
CONCERT 
LYRIQUE DE CHOC
Le 12 mai, une master-class d’opéra 
internationale s’achèvera au temple 
de Saint-Jean-du-Gard par un 
concert lyrique de haute tenue. 
Cette master-class a lieu du 9 au 
12 mai, avec le New-Yorkais Neil 
Semer, professeur de chant de re-
nommée internationale, la Berlinoise 
Roberta Cunningham, professeur de 
technique vocale, et Margaret Singer, 
de Karlsruhe, pianiste coach. Qua-
torze chanteurs venus du monde en-
tier et chantant dans les plus grands 
théâtres internationaux seront au 
rendez-vous pendant ces quatre 
jours de travail intensif. Chaque jour 
à partir de 14h30, au mas de la Col-
line à Arbousse, la master-class sera 
accessible gratuitement au public. 
(attention : nombre de places li-
mité, contactez Céline Dhombres au 
06 07 62 08 09).
Le concert donné au fi nal dans le 
temple promet d’être un extraordi-
naire moment musical.

  Dimanche 12 mai, 20h
Temple de Saint-Jean-du-Gard
Entrée : 10 € (au profi t de l’association 
“Vaincre la mucoviscidose”)
Infos et réservations : 
Offi ce de tourisme, 04 66 85 32 11

Variété et musique classique sont au 
programme de ce concert hommage.

Un album acoustique pour le musi-
cien alésien, enfant du hard-rock.

dans lequel l’amitié sert la musicalité. Et 
inversement.
Christophe a dû apprendre à travailler 
différemment et briser ses habitudes 
pour façonner cet album : « Dans cette 
aventure-là, on a enregistré les guitares 

en premier, on a monté les guitares très 
acoustiques, très arrangées et ensuite on 
a posé les sessions rythmiques, alors que 
d’habitude c’est l’inverse… » Le rendu est 
fi n, complet, singulier.

En concert le 21 juin 
Christophe va bientôt défendre son album 
en public, au cours d’une tournée en pré-
paration. Des “lives” testés en résidences, 
mais avant tout scénarisés. Dégageant 
quelques plages de liberté musicales, la 
scène deviendra le point de croisement 
entre montages vidéos, bruitages et qua-
driphonie. L’artiste annonce même « des 
jeux de lumière effi caces et judicieux ».
Un premier rendez-vous est pris pour le 
21 juin à l’espace André Chamson, avec 
un set composé de douze morceaux iné-
dits.

  www.christophe-berger.com
Studio Amplitude / Association la Croisée des Chemins
www.studioamplitude.com
45, avenue Marcel Cachin, 30100 Alès
tél. 04 66 52 71 71
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Le CNC est classé 9e club de natation 
de France chez les jeunes
Grâce à sa politique de formation, le club alésien a réussi à constituer un groupe de jeunes 
nageurs évoluant dans les meetings internationaux. 

Comme des poissons dans l’eau, les 
356 nageurs du Cercle Nautique des 
Cévennes (CNC) hissent ensemble 

le club alésien parmi les meilleurs. Sur les 
1200 clubs de natation de l’Hexagone, le 
CNC se classe 30e, toutes catégories et 

sport

Denis Bouan, sur les traces 
des dieux motards
Du 25 mai au 7 juin, le pilote alésien s’attaque pour la première fois au 
Tourist Trophy, la course sur route la plus mythique et dangereuse au monde.

Bordée d’anges casqués vêtus de 
combinaisons de cuir, la route de 
60 km faisant le tour de la minuscule 

île de Man, dans la mer d’Irlande, est de-
venue mythique. Créé en 1907, le Tourist 
Trophy est devenu au fi l des ans un Graal 
à conquérir pour tous les motards experts 
ès asphalte. Un mythe façonné par ses 
tragédies puisque ce circuit est le plus 
dangereux au monde : en 100 ans, plus de 

220 pilotes y sont décédés aux 
essais ou en course. Mais éga-
lement par les exploits de ses 
héros de légende : Joey Dunlop, 
26 victoires, John McGuinness, 
19 victoires, ou Mike Hailwood, 
14 victoires. Une course sur 
route à laquelle le motard alé-
sien Denis Bouan va participer 
pour la première fois : « Cela fait 
un an et demi que j’y pense. Je 
reste humble. J’y vais pour rou-
ler un maximum et accumuler 
de l’expérience. »

Au moins trois ans 
d’apprentissage
Sur une 600 cm3 et une 
1000 cm3 prêtées par le team 
anglais Yamaha Milwaukee, De-
nis Bouan pourra enchaîner les 
tours. Engagé sur cinq courses 
(catégories Superbike, TT Se-
nior, Supersport et Superstock), 
le motard cévenol effectuera 

ainsi 1800 km en course et autant aux es-
sais. « C’est la seule solution pour mémo-
riser les 264 virages, repérer les zones 
de freinage et apprivoiser les bosses. » 
Une implication qui révèle son objectif : 
« Mon coéquipier, Conor Cummins, un 
habitué de la course, m’a confi é qu’il fal-
lait au moins trois ans pour apprivoiser le 
tracé et pouvoir se livrer vraiment. J’aime-
rais me donner le temps d’être perfor-

Les nageurs élite du CNC, 
de haut en bas et de g. à d. : 
L. Buonomo, B. Costa (qualifi é 
aux championnats du monde 
handisport), A. Méllinas, 
M. Daumas, T. Mahoudo, P. Vinches, 
P. Barbes, L. Ghilardi, L. Anfosso, 
N. Lavergne et L. Maillot.

Spécialiste des courses moto sur route en France, 
Denis Bouan va s’essayer au Tourist Trophy 
l’épreuve reine.

tous âges confondus (3e du Languedoc-
Roussillon). Chez les jeunes, il est même 
reconnu comme le 9e club de France. 
« Ce classement de la Fédération na-
tionale représente le niveau des clubs 
dans leur ensemble, commente Christian 
Ricome, président du CNC. Les critères 
permettent de récompenser la régularité 
dans les bassins et la présence sur les 
compétitions. Il ne suffi t pas d’avoir un ou 
deux internationaux pour crever les pla-
fonds ».

Tout miser sur la formation
Ça tombe plutôt bien, parce que, à Alès, 
des internationaux, il n’y en a pas ou 
plus… Certes, Simon Dufour et Céline 
Couderc ont représenté la ville aux Jeux 
Olympiques de 2000, 2004 et 2008. 
« Mais, sans université, c’est diffi cile d’at-
tirer ou de retenir des jeunes. » 

Pourtant, le CNC se bat et a mis en 
place une “fi lière jeunes” pour repérer 
les nageurs dès 5-6 ans. Un pôle de huit 
nageurs élites s’est ainsi constitué au fi l 
des années.
Pierrick Barbes et Alexis Méllinas (cham-
pion de France 2012) enchaînent les 
longueurs au centre nautique, tandis 
que Romain Mrowinski (champion de 
France 2011-2012 et sélectionné aux 
championnats d’Europe 2012), Pauline 
Galato et Mélina Scordia, toujours socié-
taires du CNC, suivent les entraînements 
haut niveau du Pôle France de Font-Ro-
meu. Quant aux minimes-cadets Patrick 
Vinches, Nina Lavergne et Martin Cheva-
lier, ils évoluent désormais dans les cham-
pionnats de France. « Voilà le résultat de 
nos efforts, se réjouit Sébastien Andrieux, 
entraîneur. Ils sont arrivés au club comme 
débutants et ils nagent aujourd’hui dans 
les compétitions nationales ».

Football
L’OAC A BESOIN DE 
SES SUPPORTERS
À la fi n de la 22e journée du cham-
pionnat de Division d’Honneur 
(21 avril), le club de foot alésien 
occupait la place de leader, avec 
2 points d’avance sur le 2e, Paul-
han-Pézenas. Mais les Héraultais 
avaient encore un match de retard 
qu’ils ont soldé le 1er mai…
Plus que jamais, les footballeurs 
de l’OAC ont besoin de leurs sup-
porters pour remporter les trois 
derniers matchs de la saison et 
espérer une montée en CFA 2 qui 
est réservée au seul premier.
• 5 mai : l’OAC se déplace à Canet.
•  12 mai : l’OAC reçoit Fabrègues, 

à 15h, stade Pibarot.
•  26 mai : l’OAC boucle le cham-

pionnat à Perpignan.

  tél. 04 66 91 20 72 - www.cncales.org

mant là-bas. » Les “Froggies” (Français) 
qui se sont alignés au départ du Tourist 
Trophy se comptent sur les doigts d’une 
main. Bien fi gurer sur cette épreuve est 
un rêve légitime pour Denis Bouan, spé-
cialiste de la course sur route en France 
avec sept victoires au Moto Tour.

Un rodéo mécanique
Ballaugh Bridge, Ballacrye, Bray Hill, … 
autant de passages spectaculaires. La 
roue avant se déleste sur les bosses, 
la moto entière décolle à deux reprises 
et certaines courbes se négocient à 
260 km/h. « Á ces vitesses-là, la moindre 
erreur se paye cash, une demi seconde 
d’hésitation sur la poignée des gaz fait 
perdre cent mètres. La concentration doit 
être extrême. » 
Le fait de rouler sur une route anglaise 
ne pose pas de problème en soi : ici, on 
ne tient pas sa gauche ou sa droite… On 
essaye de tenir en selle. Un rodéo méca-
nique pimenté par des vitesses vertigi-
neuses en rase campagne ou dans les 
traversées de villages. Les genoux frôlent 
les trottoirs, les coudes rasent les para-
pets et les cabines téléphoniques. 
« Je suis habitué aux vitesses très ra-
pides, mais sur de courtes distances. Là, 
quasiment tout le circuit passe au des-
sus de 200 km/h, ce sera l’inconnu pour 
moi » avoue Denis Bouan.

©
 D

R
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infos en bref

L’INSTITUT POUR JEUNES 
SERA LIVRÉ À LA RENTRÉE

ENTREPRISES, OUVREZ VOS PORTES 
AUX APPRENTIS !

Le Gard est le départe-
ment qui connaît la 2e plus 
forte évolution en France 
du nombre de contrats 
signés entre 2011 et 
2012 : + 34 %, avec 
3 210 contrats signés l’an 
dernier 1. S’engouffrant 
dans cette tendance, la 
Maison de l’Emploi d’Alès 
Agglomération et la CCI 
Alès-Cévennes ont déve-
loppé un étroit partena-
riat visant à convaincre 
les entreprises d’ouvrir 

leurs portes aux apprentis. « L’apprentissage est une voie royale pour l’emploi, on 
sait que 85 % des jeunes en alternance restent dans l’entreprise, prêche Pascal 
Robert, directeur général de la CCI et responsable du Campus de l’apprentis-
sage. Pour les entreprises, deux ans, c’est une belle période d’essai ». 
Avec 475 apprentis, l’établissement des Prés-Rasclaux se place au premier rang 
régional. Pourtant, moins de 10 % des entreprises du bassin alésien sont concer-
nées… « Il y a là une marge de progression énorme » pointe Marc Peyroche, 
directeur de la Maison de l’Emploi.
Pour que le Campus de l’apprentissage puisse se fi xer un objectif de 600 appren-
tis d’ici 2016, il faut donc que les portes des entreprises s’ouvrent. Jusqu’à la ren-
trée, 800 entreprises vont ainsi être prospectées. Fin mars, sur les 160 sociétés 
visitées, 38 promesses d’embauche ont été recueillies. 
1 – Source : France Apprentissage

FACTURES D’EAU : 
PAYEZ EN LIGNE

Pour simplifi er le paiement de ses fac-
tures, la Régie des Eaux d’Alès (RéAL) 
a mis en ligne un site internet sécurisé 
et accessible 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24.
Munis de vos identifi ants indiqués en haut 
et à droite, au recto de votre dernière fac-
ture, vous pouvez procéder au paiement 
sur http://real.ville-ales.fr

  RéAL,  17 rue Général de Cambis, Alès
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 16h30
tél. 04 66 54 30 90

CHAMPIONNES DE FRANCE DE ROLLER

LA VILLE D’ALÈS 
ÉCONOMISE 
L’ÉNERGIE

Le bâtiment Mairie Prim’, situé rue Michelet 
et qui centralise les démarches administra-
tives des Alésiens, a décidé de convertir 
ses chaudières fi oul vieilles de 40 ans au 
gaz naturel.  Une convention “éco-conseil” 
a été signée fi n mars entre la municipalité 
alésienne et GRDF (photo). 
Le distributeur de gaz naturel, par ailleurs 
conseiller énergétique des collectivités 
territoriales, a proposé la solution la plus 
adéquate : une chaudière à condensation 
pour chauffer les 2500 m2. Un équipe-
ment amorti en trois ans seulement et qui 
permettra, dès la quatrième année, de 
réaliser 40 % d’économie. Ce qui allège 
la facture environnementale de 70 tonnes 
de CO2 par an.

Bien que mis en service le 25 mars, le 
viaduc de Courbessac n’a été offi cielle-
ment inauguré que le 10 avril.
Max Roustan a embarqué dans le train 
inaugural aux côtés de Pierre de Bous-
quet et Hugues Bousiges, respective-
ment préfets de Région et du Gard, de 
Christian Bourquin, président du Conseil 
régional, de Damien Alary, président du 
Conseil général, et des directeurs régio-
naux de la SNCF et de RFF, Jean Ghe-
dira et Christian Petit. Autant de hauts 
fonctionnaires ou d’élus qui ont soutenu 
ou fi nancé ce projet.
En tout, près de 200 personnes sont 
montées dans le train express régional 
spécial et ont marqué un temps d’arrêt 
sur le viaduc… Histoire de sabrer le 
champagne et de trinquer à la réalisation 
de cet ouvrage dont la déclaration d’uti-
lité publique date de 1996.

Rappelons qu’en supprimant la fa-
meuse manœuvre de rebroussement, 
la mise en service de cet ouvrage de 
620 mètres à l’entrée de la gare de 
Nîmes permet de réduire de huit mi-
nutes la durée du trajet entre Nîmes 
et Alès et surtout proposer quatre na-
vettes supplémentaires par jour.
La mise en place d’un système auto-
matique d’espacement des trains com-
plète la rénovation de la ligne Alès-
Nîmes en assurant désormais un trafi c 
plus fi able. SNCF et RFF tablent sur 
50000 nouveaux voyageurs supplé-
mentaires dès cette année. Soit une 
augmentation de 10 % du trafi c.

LE VIADUC 
OFFICIELLE

Max Roustan, maire d’Alès, 
se trouvait dans le train inaugural, 

bondé de journalistes.

Le 5 avril, 25 maîtres d’apprentissage d’Alès étaient 
remerciés pour la formation de jeunes dans leur 
entreprise.

Dans le quartier de Clavières, en face 
de l’Esplanade, l’ancienne cantine de 
l’école Romain Rolland et l’ancien bâti-
ment de la CAF sont actuellement en 
plein travaux pour accueillir, d’ici sep-
tembre, l’Institut Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique Alès-Cévennes (ITEP). 
Cette structure qui déménagera de Mo-
noblet accueillera 32 jeunes (dont 5 en 
internat) présentant des diffi cultés dans 
l’accès aux apprentissages.
Une visite de chantier était program-
mée début avril pour faire état de 
l’avancée du chantier : « La moitié de 

la réhabilitation est terminée, confi rme 
l’architecte Christian Laune. Du sol au 
plafond, les 1700 m2 sont détruits et 
réaménagés, nous n’avons gardé que 
l’ossature ». Les deux bâtiments seront 
reliés par une coursive et l’espace est 
entièrement reconfi guré pour accueil-
lir les bureaux de l’administration, des 
salles de vie, des classes, des salles de 
soins, un réfectoire, une cuisine et un 
internat de cinq chambres.
Un lourd chantier de 3,8 M€ que l’ITEP 
Alès-Cévennes fi nance par un crédit-
bail signé avec la Ville d’Alès.

Les fi lles de l’Alès Club Patinage participaient aux 
championnats de France de patinage artistique sur 
roulette, du 8 au 10 mars, en Vendée.
En catégorie “Show grand groupe”, Charlotte Per-
naud, Sandra Ruggeri, Mathilde Duboille, Laura 
Passet, Camille Roumejon, Cécile Cabane et Estelle 
Veyrunes se sont imposées. Les nouvelles cham-
pionnes de France, par ailleurs membres de l’équipe 
de Ligue, ont gagné leur sélection aux championnats 

d’Europe qui se dérouleront en Italie début mai.
En “quartet cadet”, Justine Castellino, Charlotte Per-
naud, Sandra Ruggeri et Océane Chaiblaine ont fi ni 
4es pour leur première saison ensemble. 
En “quartet senior”, Estelle Veyrunes, Camille Rou-
mejon, Julie Roumejon et Cécile Cabane ont terminé 
8es. La Fédération française de patinage à roulettes 
les a tout de même sélectionnées pour un Open 
international, du 31 mai au 2 juin, à Anglet.
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L’AGGLO REÇOIT LE PRIX ÉNERGIES 
CITOYENNES

75 collectivités françaises concou-
raient et seules 33, dont Alès 
Agglomération, ont reçu le label 
“Collectivités engagées pour des 
Énergies citoyennes”. Face à la qua-
lité des dossiers labellisés, le jury a 
décidé de primer Alès Aggloméra-
tion pour son niveau d’engagement 
et d’excellence en lui attribuant le 
Prix Énergies Citoyennes.
Voie verte, centrale photovoltaïque 
au Pôle Mécanique, Agenda 21, 
fi lière bois-énergie ou Rencontres 
internationales des véhicules éco-
logiques ont bien sûr pesé dans la 
balance : « Cette distinction récom-

pense encore une fois tout le travail accompli pour maîtriser nos consomma-
tions, pour porter des projets d’amélioration et pour mener des actions exem-
plaires » commentait Max Roustan, président d’Alès Agglomération, qui a reçu le 
diplôme et la statuette (photo).

 www.energies-citoyennes.fr

355 JOBS D’ÉTÉ ONT ÉTÉ PROPOSÉS
27 employeurs du bassin alésien proposant 355 offres d’emplois pour la sai-
son estivale, c’était l’agréable surprise qui attendait les participants du 3e Forum 
jobs d’été qui se déroulait le 20 mars à 
l’Espace André Chamson d’Alès. 
654 jeunes (dont 62 % d’étudiants) ont 
ainsi pu distribuer leurs CV et lettres de 
motivation.
De 15 jours à 4 mois, les contrats à sai-
sir faisaient appel à tous les profi ls pour 
des missions pouvant aller de l’entretien 
d’espaces verts à la vente en boutique 
ou à l’accueil multilingue en camping. 
285 offres d’emplois étaient proposées par les entreprises et 70 autres par la 
Ville d’Alès et l’Agglo.
« Ce bilan montre à quel point le Forum jobs d’été est devenu un rendez-vous 
très attendu, autant du côté des employeurs qui trouvent des saisonniers très 
motivés, que du côté des jeunes auxquels on facilite les rencontres » commente 
Pierre Martin, conseiller municipal délégué au Forum Jeunes.

21 000
C’est le nombre d’heures d’études confi ées principalement à des bureaux 
d’études du bassin alésien pour la réalisation du nouvel atelier d’Axens, à Sa-
lindres. Un investissement industriel de premier ordre avec, à la clé, plusieurs 
dizaines d’emplois directs et indirects dans le bassin alésien, pour et pendant 
la construction (lire page 12).

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
SUR LA ROCADE

LES JEUNES FOR-
MENT LES JEUNES

Les élèves de la classe de 3e pré-pro-
fessionnelle du lycée Jacques Prévert 
étaient réunis le 2 avril à la Maison pour 
Tous du quartier des Cévennes, à Alès, 
pour transmettre leurs acquis en matière 
de gestes de premiers secours. «
Le module “prévention et secours ci-
viques de niveau 1”, formation de base 
aux premiers secours, est au programme 
de nos élèves de 3e, explique leur ensei-
gnante Naima Guernine. Comme les en-
fants de CM1/CM2 des écoles primaires 
doivent recevoir une initiation, on s’est 
dit que ce serait bien que la transmission 
se fasse par leurs aînés ».
Sécuriser les lieux, examiner une victime, 
vérifi er l’état de conscience, composer le 
numéro des secours, … Autant de gestes 
capitaux qui sauvent des vies, expliqués 
par des camarades plus âgés, démons-
trations à l’appui (photo).
La Ville d’Alès était partenaire de l’opéra-
tion. La remise de diplômes aura lieu le 
13 juin à l’Espace Alès-Cazot.

le
chiffre

GAGNEZ 
UN VOYAGE 
À LONDRES 

Du 23 au 25 mai, l’UCIA et la Maison 
du Commerce organisent une animation 
commerciale en centre-ville d’Alès pour 
célébrer la Fête des mères. 
Plus de 100 commerçants participant à 
l’opération, reconnaissables à l’affi chette 
sur leur vitrine, proposeront des tickets 
jeu à retirer (sans obligation d’achat).
Munis de ceux-ci, vous pourrez tenter 
votre chance en actionnant “le jackpot” 
ou la “roue de la fortune” installés sur la 
place Jan Castagno du 23 au 25 mai, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. À gagner : 
plus de 600 cadeaux et un week-end à 
Londres pour deux personnes.
Pour fi nir en apothéose, 1900 roses 
seront distribuées aux clientes le samedi 
25 mai.

Du 2 au 5 avril, trois équipes du pôle 
Environnement urbain ont collecté les 
détritus sur les 14 km de fossés et de 
trottoirs. « La rocade est le premier axe 

que les automobilistes empruntent en 
arrivant à Alès, donc aussi la première 
impression que l’on peut avoir de la 
ville… Il faut que ce soit nickel » ex-
plique Max Roustan, maire d’Alès, atta-
ché au label “4 Fleurs” de la ville.
Avant de passer un bon coup de ton-
deuse, les treize agents municipaux 
ont rempli les sacs-poubelles de 
canettes aluminium, paquets de ciga-
rettes, papiers, bouteilles et morceaux 
de plastique de voitures accidentées : 
« 3745 kg de déchets ont ainsi pu 
être débarrassés » détaille Jean-Louis 
Coursolle, pilote de l’opération au pôle 
Environnement urbain.

DE COURBESSAC
MENT INAUGURÉ



dossier

¡ Encore plus 
de Feria !
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MAX ROUSTAN, MAIRE D’ALÈS / FRANÇOIS GILLES, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA TAUROMACHIE / MARCEL VEAU, 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX ANIMATIONS FESTIVES

« Le plus grand événement festif et familial de l’année »
Alès Agglo : Comment s’annonce la 

Feria 2013 ?

Max Roustan : Festive et familiale ! C’est 
l’ambition que nous formulons chaque 
année et qui, je crois, en fait sa si grande 
popularité. Les enfants et les adolescents 
participent pleinement aux animations et, 
la nuit tombée, il y a toujours un bon esprit 
autour des bodegas. La Feria est le plus 
grand événement festif de l’année, qui 
réunit entre 300000 et 500000 personnes 
à Alès. C’est un moment qui est très at-
tendu et qui lance la saison des festivités !

A.A. : Comment assurez-vous la sécu-

rité des personnes ?

Max Roustan : La municipalité s’inves-
tit totalement sur la sécurité du public. 
Pendant la Feria, le centre de vidéo pro-
tection fonctionne 24 heures sur 24, avec 
un dispositif mobilisant quarante policiers 

municipaux dans les rues, en parfaite 
synergie avec les policiers nationaux, les 
gendarmes mobiles, les CRS, les pompiers 
et les bénévoles de la Croix-Rouge. La 
vidéo protection permet d’intervenir très 

rapidement sur les situations confl ictuelles 
ou de repérer les personnes en détresse. 
Ceci afi n que le grand public puisse fl âner 
tranquillement dans les bodegas.

A.A. : En coulisse, c’est une mobilisa-

tion de tous les instants…

Marcel Veau : Dix services municipaux 
et 150 agents sont sur le pont depuis plus 
de six mois pour huiler toute l’organisation 
et resteront impliqués jusqu’au 12 mai : la 
communication est réalisée en interne avec 
la création de l’affi che et du programme, 
sans compter le gros travail que demande 
la réservation des animations. Pendant la 
Feria, il faudra assurer la sécurité du public, 
la propreté des rues, la sonorisation des 
événements, etc. Nos agents travaillent dur 
pour que le public puisse faire la fête dans 
de bonnes conditions.

A.A. : Quels sont les temps forts de 

cette Feria 2013 ?

Marcel Veau : Nous conservons l’esprit 
originel de la manifestation qui a fait son 
succès, avec une place importante réser-

RENSEIGNEMENTS
Offi ce de tourisme d’Alès, place de 
l’Hôtel de Ville.
tél. 04 66 52 32 15
http://feria.ville-ales.fr  
(programme complet)

BILLETTERIE
• Locations ouvertes à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès, place de la Mairie, 
ou par le 04 66 56 11 04.
• Vente aux guichets des arènes le 
jour des spectacles, sous réserve 
de places disponibles.



LA FERIA D’ALÈS COMME ON L’AIME
Mardi 7 mai 
FERIA DES ENFANTS
17h - 18h concours de dessins 
d’enfants

Pour les écoles d’Alès Agglomération  
(remise des prix le 10 mai).
Pont Neuf

18h inauguration de la Feria
Avec le maire d’Alès, les conseillers municipaux, Miss Alès-
Cévennes et ses dauphines. Passage dans les différents 
“villages de bodegas”.
Départ place de la Mairie

21h - 22h15 spectacle “Chevaux 
ibériques”

Spectacle familial où chevaux et danseurs se mêlent au 
rythme du violon de Bondi. 
Entrée gratuite
Arènes du Tempéras

21h15 pégoulade

Plein les yeux, plein les oreilles, la pégoulade donne 
traditionnellement le ton des festivités : défi lé des 
batucadas, des groupes traditionnels, de la calèche de 
Miss Alès et de ses dauphines, des bandas, des cavaliers 
et des manades.
Itinéraire : avenue Général de Gaulle, rue Albert 1er, 
place de la Mairie, rue St-Vincent, rue Docteur Serre, 
place Péri, avenue Carnot, arènes du Tempéras

22h15 fi nal de la pégoulade
Arènes du Tempéras

Mercredi 8 mai 
JOURNÉE ESPAGNOLE
18h - 19h 
concours d’attrapaïres

Cinq équipes issues de communes différentes d’Alès 
Agglomération seront composées de cinq attrapaïres. 
Chacune devra en découdre avec deux taureaux.
Autour de la place Péri

22h encierro
Manade des Correges.
Place Saint-Jean

Jeudi 9 mai
LA CAMARGUE 
À L’HONNEUR
9h15 messe provençale
Cathédrale Saint-Jean

10h30 - 11h défi lé en centre-ville
Tambourinaïres, Arlésiennes, gardians, Miss Alès et ses 
dauphines,…
Itinéraire : cathédrale Saint-Jean, rue de la Meunière, 
place Péri, rue Docteur Serre, boulevard Louis 
Blanc, place de la Mairie

La fête dure un jour de plus cette année : abrivado, pégoulade, 
course gardonnenque, corridas, ferrade, spectacles, … 
Du 7 au 12 mai, voici ce qu’il ne faut pas manquer.
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Nouveau !

vée aux chevaux, à la tradition camarguaise 
et andalouse : l’abrivado, la course camar-
guaise et gardonnenque, les messes tradi-
tionnelles ou les spectacles des arènes sont 
très prisés. Parallèlement, le public retrou-
vera encore beaucoup d’encierro et d’anima-
tions équestres. Côté fête, la pégoulade, le 
paquito et les bodegas sont les incontour-
nables. Enfi n, les corridas restent très atten-
dues.

A.A. : Parce que la Feria d’Alès a un 

cachet “torista”…

François Gilles : Oui et je dirais même “plus 
que jamais” ! La Feria d’Alès s’appuie sur 
une tradition tauromachique qui a plus d’un 
siècle. Pas question de dévaloriser la répu-
tation des toros alésiens, dits “diffi ciles”, qui 
donne à nos corridas leur notoriété. Les deux 
corridas du samedi et du dimanche après-
midi verront combattre des toros puissants 
et spectaculaires. Cette année, nous aurons 
aussi le grand retour de la novillada sans 
picador le dimanche matin. 
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11h30 - 12h30 concours 
d’abrivado

Six manades doivent “conduire” le troupeau de 
taureaux lâché depuis la place Saint-Jean.
Itinéraire : rue de la Meunière, Grand’rue Jean 
Moulin, tour de la place Péri

16h course camarguaise

Sept taureaux pour les raseteurs Ayme, Villard, 
Moutet, Oufdil, Sanchis, Aliaga, Allam, Radouane 
et Benafi tou Adil. Concours qui comptera pour le 
trophée des As. Tarif : 11 € (5 € pour les enfants).
Arènes du Tempéras

19h - 20h concours de serveurs 
de paëlla
Place Henri Barbusse

21h “La Camargue en liberté”
Émotion et plaisir des yeux seront au rendez-vous 
tout au long de ce spectacle où évoluera une 
quarantaine de chevaux. 
Tarifs : adultes 10 € et enfants 5 €.
Arènes du Tempéras

22h - 23h encierro
Place Saint-Jean

Vendredi 10 mai
SPECTACULAIRE 
GARDONNENQUE
15h30 - 18h course gardonnenque

La course gardonnenque est l’un des temps forts 
de la Feria, avec ses sauts de buttes, ses slaloms 
et ses passages dans le lit de la rivière. 
Remise des prix à partir de 18h, dans les jardins 
de la Mairie.
Pont Vieux, lit du Gardon

18h - 19h encierro
Manade du Rocal.
Place Saint-Jean

18h30 - 19h30 
concours de tir à la corde
Place Henri Barbusse

20h défi lé des bandas
Boulevard Louis Blanc

21h - 23h spectacle
“Dargelos Arena Tour”

Un spectacle plein de tension et de rebondis-
sements qui vous fera vibrer au rythme des 
prouesses de ces toreros de la nouvelle génération.
Tarifs : adultes 15 €, enfants 5 €.
Arènes du Tempéras

22h - 23h30 encierro
Manade du Levant.
Place Saint-Jean

Samedi 11 mai
PARTICIPEZ 
À LA FERRADE
16h - 17h concours 
de lancer du plateau
Sur une longue table bien savonnée, bien glissante, 
celui qui lancera le plus loin un plateau de paella 
rempli d’ingrédients sera déclaré roi de la gamelle !
Place Henri Barbusse

17h - 18h 
concours de fl ashmob
Un prix récompensera l’association la plus “fl ash-
éclatante”, “fl ashapplaudie” et “fl ashappréciée”.
Place Henri Barbusse

17h grande corrida de toros
6 toros d’Adelaïda Rodriguez pour Domingo López 
Chaves, Pedro Gutiérrez Lorenzo et Juan Del 
Alamo (lire page 23).
Arène du Tempéras

18h - 20h ferrade
Avec cinq taureaux de la manade Le Bouquet.
Lit du Gardon, au niveau du pont Vieux

20h paquito cévenol
But du jeu : battre le précédent record de 
participation (400 mètres en 2012) en rassemblant 
en fi le indienne le plus grand nombre de personnes. 
Distribution de cadeaux pour les participants et 
animations musicales.
Boulevard Louis Blanc

22h - 23h encierro
Manade Lou Simbeü.
Place Saint-Jean

Dimanche 12 mai
TRADITIONS 
SÉVILLANES
9h30 messe sévillane

La “misa fl amenca” sera célébrée par le Père Jean-
Claude Rodriguez et sera chantée par la chorale 
Passion Sévillane, sous la direction de Grégorio 
Ibor-Sanchez.
Cathédrale Saint-Jean

10h45 novillada sans picador
4 novillos de Valverde pour Alejandro Rubio et 
Manolo Vanegas (lire page 23).
Arènes du Tempéras

11h défi lé sévillan
Avec l’ensemble des participants de la messe et la 
calèche de Miss Alès et ses dauphines.
Itinéraire : cathédrale Saint-Jean, rue Saint-
Vincent, boulevard Louis Blanc, rue Albert 1er 
et place de la Mairie

14h - 16h gaze dans le lit du Gardon

Quatre taureaux partiront d’un camion, encadrés 
par les cavaliers qui les “amailleront” (encercleront) 
sur le bord de la rivière. Ils engageront l’abrivado 
dans l’eau en effectuant un circuit.
Pont Vieux, lit du Gardon

17h grande corrida de toros
6 toros de Prieto de la Cal pour Marc Serrano, 
Fernando Cruz et Manuel Escribano (lire page 23).
Arène du Tempéras

18h - 19h encierro
Manade Aubanel.
Place Saint-Jean

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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• Locations : 04 66 56 11 04 • Renseignements : 04 66 52 32 15 - http://feria.ville-ales.fr

Samedi 11 mai
17h grande corrida de toros
Tarifs : de 30 à 72 €.

6 toros d’Adelaïda Rodriguez (Salamanca)
La hargne de combattre anime les toros de Doña Adelaïda 
Rodriguez et justifi e l’engouement de l’afi ción torista. 
Son éleveur qualifi e son bétail de “noble” : « C’est un toro qui 
bouge beaucoup et qui répète. »

Dimanche 12 mai
10h45 novillada sans picador
Tarif : 10 €.
4 novillos de Valverde (Jean Couturier)
Pour Alejandro Rubio (école française de tauromachie) et 
Manolo Vanegas (Vénézuela)

Dimanche 12 mai
17h grande corrida de toros
Tarifs : de 30 à 72 €.

6 toros de Prieto de la Cal (Huelva)
Le toro de Prieto de la Cal n’est pas très grand, mais il est très 
musclé, fort de devant et de derrière. Toro de tempérament, il a 
l’habitude de “sortir fort”, suscitant l’intérêt dès son entrée en piste.

Domingo López Chavez
L’Espagnol Domingo López Chaves est un des matadors les plus valeureux de l’escalafón, surtout 
apprécié dans les arènes où l’on voit essentiellement des taureaux provenant de ganaderías 
“dures”.

Pedro Gutiérrez Lorenzo
“El Capea”, comme on le surnomme, a pris l’alternative en 2004. Il est le fi ls du grand Nino de la 
Capea. On dit de lui qu’il est tombé tout petit dans le chaudron de la tauromachie…

Juan Del Alamo
Il a fait ses débuts en 2011 à Arles en novillada piquée. Après avoir brillé comme novillero, il a 
reçu à Mimizan le prix du meilleur lidiador de France. L’intelligence de ses faenas fait de lui un 
espoir des plus sérieux.

Marc Serrano
Le nîmois sera chef de lidia et le public attendra beaucoup de son engagement face à 
ces toros de combat. Toréant essentiellement en France, il est également apprécié en 
Espagne pour sa technique.

Fernando Cruz
Gravement blessé à Madrid en 2012, Fernando Cruz a signé un retour retentissant en 
coupant deux oreilles en février face à des Victorino Martín dans les arènes de Valdemorillo.

Manuel Escribano
Même s’il est encore un jeune matador, Manuel Escribano a toréé six corridas en Espagne, 
coupant dix-neuf oreilles et une queue. À son actif : un triomphe important devant les toros 
de Victorino Martín (corrida d’Antequera).

LES CARTELS DE LA FERIA 2013

PODIUM PLACE 
DE LA MAIRIE
Mardi 7
17h30 École de musique d’Alès 
Agglomération
20h30 Ricoune
23h Newzik
Mercredi 8
12h30 Tino Flamenco
15h Rumba y Compas
18h30 Lumbre et Soledad
21h Flamenco la Balandra
23h bal avec Amoxys

Jeudi 9
12h30 Los niños de la noche
20h Son Yuma
22h30 Lucas “Génération 80”

Vendredi 10
12h30 Rumba y Compas
19h30 La Tormenta
21h concours de bandas
23h bal avec Laurent Comtat

Samedi 11
12h30 Lastimelie
19h Cafe Swing
21h Rigo Ruiz y su Bomba Caribe
23h Nouvelle Vague

Dimanche 12
12h30 Flamenca Temperamento
17h l’Amicale musique municipale
19h Caramelo Quartet

ANIMATIONS 
VACHETTES

• Mardi 7 16h30 - 17h30
• Mercredi 8 16h - 17h
• Jeudi 9 16h - 17h
• Samedi 11 15h30 - 16h30
• Dimanche 12 16h - 17h
Manade Le Bouquet.
Petites arènes, place Péri

ANIMATIONS DU 
CENTRE ÉQUESTRE
• Mardi 7 17h - 18h
• Mercredi 8 16h - 18h
•  Jeudi 9 10h - 12h 

et 14h - 18h30
• Samedi 11 17h - 19h
• Dimanche 12 14h - 18h
Place des Martyrs de la 
Résistance

©
 D
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confi guré pour la pratique du volley-ball 
ou de la gymnastique. Il est ouvert aux 
clubs, aux scolaires, à l’Offi ce municipal 
des sports et aux associations qui en font 
la demande. Près de 350 sportifs y sont 
attendus chaque semaine.

Gestion du planning d’utilisation
Service Sports : 04 66 56 11 09
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Budget 2013 : pas de hausse de la fi scalité

Le gymnase de Tamaris, rénové de A à Z
L’inauguration avait lieu le 10 avril, avec une démonstration du club 
de basket du quartier qui y a élu domicile.

“A” comme l’acier qui compose 
la toiture, entièrement reprise 
pour assurer une étanchéité 

et une isolation parfaite. “Z” comme le 
zonage de l’aire de jeu qui permet la pra-
tique de multiples sports. Du sol au pla-
fond, de l’extérieur jusqu’aux vestiaires, 
le gymnase de Tamaris a été réhabilité 
par la Ville d’Alès qui s’y était engagée 
voilà quelques années. « C’était le der-
nier équipement sportif ancien qui nous 
restait à rénover » a précisé Max Rous-
tan, le maire, après avoir coupé le ruban 
inaugural. Un chantier de six mois et de 
700 000 € qui vient s’ajouter à « la tren-
taine de constructions ou rénovations 
que nous avons déjà réalisées ».

« C’est trop joli, on di-
rait que ça n’est pas le 
même terrain » a lancé 
Tom, joueur de l’école de 
basket de Tamaris qui a 
effectué des démonstra-
tions avec son équipe. 
Ce lieu construit en 
1911, devenu tour à tour 
garage à locomotives, 
halle de marché couvert, 
puis salle de sport, avait 
besoin d’une réhabilita-
tion en profondeur. 
Entièrement “déshabillé”, 
le gymnase de 550 m2 
ne conserve que sa char-

pente métallique au cachet indéniable. 

350 sportifs attendus chaque 
semaine
Un bardage “double peau” et une nou-
velle toiture assurent désormais une iso-
lation parfaite. Les vestiaires ont été com-
plètement reconstruits pour offrir plus 
de fonctionnalité. Le nouveau sol souple 
remplace avantageusement l’ancienne 
aire de jeu en béton et tous les équipe-
ments sportifs ont été remplacés (pan-
neaux de basket, bancs, etc).
Principalement dédié aux basketteurs, 
le gymnase de Tamaris est également 

L’inauguration a eu lieu le 10 avril, 
après six mois de travaux fi nancés 
par la Ville d’Alès.

Avec ses 120 licenciés, le club de basket de Tamaris 
est le principal utilisateur du gymnase.

Vendredi 31 mai
Fête des voisins
Dans les cours d’immeubles, sur les 
pelouses des résidences ou au fond des 
impasses, réunissez-vous le 31 mai au 
soir pour célébrer la “Fête des voisins”. 
Il suffi t de se passer le mot et de parti-
ciper en amenant chacun un plat ou une 
bouteille à partager.
Pour soutenir cette 13e édition, la Ville 
d’Alès apporte son soutien logistique 
aux organisateurs de quartiers en four-
nissant tables, barrières, chaises, éclai-
rages, affi chettes, cartons d’invitation et 
quelques boissons et gâteaux apéritif.
La Ville a également demandé à des 
peñas de circuler de quartier en quartier 
pour apporter l’animation à domicile !
Ceux qui souhaitent organiser une fête 
des voisins peuvent se faire connaître en 
mairie d’Alès au 04 66 56 11 20.

LA VILLE ÉPARGNE
Le budget permet de dégager une ca-
pacité d’autofi nancement de 4,7 M€, 
de l’épargne nette pour la collectivité 
qui, dans la foulée, peut se permettre 
de rembourser cette année 5,6 M€ de 
capitaux d’emprunts.

MAÎTRISE DES DÉPENSES 
ET DE LA DETTE
Les dépenses réelles de fonctionnement aug-
mentent de 3,41 % tandis que les recettes 
augmentent elles aussi de 1,64 %. Ce rapport 
maîtrisé est dû à des frais de personnel plutôt 
stabilisés (+ 3,63 %) et à une bonne gestion 
des intérêts de la dette qui n’augmentent que 
de 1,85 % dans un contexte fi nancier défavo-
rable. Parallèlement, la Ville d’Alès augmente 
de 2,18 % les subventions versées aux asso-
ciations et attribue 100 000 € supplémentaire 
au CCAS.

PAS DE HAUSSE 
D’IMPÔT
Malgré la rigueur imposée par 
l’État qui n’augmente ses do-
tations que de 1,26 % (contre 
3,97 % en 2012), la munici-
palité ne touchera pas aux 
taux d’imposition en 2013 : 
en effet, les recettes fi scales 
progressent naturellement de 
1,86 % grâce à l’augmenta-
tion de la population.

LA VILLE D’ALÈS 
NOTÉE 19/20 POUR 
SA GESTION

Sous l’intitulé “Votre maire est-il dépen-
sier ?”, l’organisme Contribuables Asso-
ciés (association loi 1901) a publié une 
enquête passant au crible les gestions 
municipales dont Midi Libre s’est fait 
écho dans son édition du 28 mars (pho-
to). La Ville d’Alès se voit attribuer la note 
de 19/20, avec 1302 € de dépenses 
d’investissement et de fonctionnement 
par habitant (étude réalisée avec les 
données de 2011). Dans la catégorie 
des villes de plus de 5000 habitants, 
seules trois autres communes peuvent 
se prévaloir d’une telle notation…
Détails sur www.contribuables.org

PLUS DE 32 M€ 
D’INVESTISSEMENTS
L’équilibre trouvé en 2013 permet d’augmenter l’investissement dans 
les équipements publics : 13 M€ cette année contre 11,2 M€ l’an 
dernier.
Voici les principaux travaux structurants prévus en 2013 :
•  Travaux de voirie, d’éclairage et de réseaux (avenue Joliot Curie, 

place de Chantilly, avenue d’Anduze, …) : 2,84 M€.
•  Aménagement de la place des Martyrs de la Résistance : 2,15 M€.
•  Création d’un restaurant scolaire pour l’école Germain David : 

500000 €.
•  Extension de la vidéo protection : 500000 €.
•  Programme de rénovation des écoles : 340 500 €.



Insolite : le vol de vingt plaques d’égouts 
en 2012 pour un montant de 4000 €. 
Décourageant : le vol récurrent de 

fl eurs et d’arbustes dans les ronds-points, 
pour un préjudice de 6000 € l’année 
dernière. Des “petits ruisseaux d’incivili-
tés” qui forment de “grandes rivières de 
dépenses”… 
Les riverains pointent du doigt à juste 
titre ces incivilités lors des réunions de 
quartier et la municipalité reçoit bien le 
message : l’expérimentation de la vidéo 

protection a montré son effi cacité et son 
dispositif sera étendu jusqu’en 2014.

83 % des Alésiens 
y sont favorables
« Le maire reçoit tous les mois des péti-
tions de riverains réclamant des camé-
ras » indique Marian Mirabello, directeur 
adjoint du cabinet de Max Roustan, en 
charge de la sécurité. 33 emplacements 
supplémentaires ont été déterminés pour 
étendre le réseau, « notamment en fonc-
tion des antécédents d’incivilité et des 
“points chauds” relevés par les riverains ».
Cette opération est prise en charge 
pour un tiers par le Gouvernement, via 
le Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD). « La dernière 
enquête téléphonique montre que 83 % 
de la population est favorable à la vidéo 
protection » note Max Roustan (lire p.7).
En 2012, 405 faits ont été résolus grâce 
au visionnage des écrans de surveillance, 
notamment un braquage spectaculaire 
en centre-ville.
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L’extension de la vidéo protection 
pour apporter une réponse effi cace
La ville d’Alès va passer de 75 à 108 caméras d’ici 2014, en couvrant 
une trentaine de secteurs supplémentaires.
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Les incivilités ont coûté 375 000 € à la Ville en 2012
La municipalité a enregistré 2 500 demandes d’interventions spécifi ques, de la dégradation 
de bâtiments publics à l’abandon de détritus sur les routes…

En 2012, le maintien de la propreté des chaussées a coûté 40 000 € à la collectivité.

«N e pourriez-vous pas chiffrer 
le coût de toutes ces incivili-
tés ? » suggérait, exaspéré, un 

riverain du chemin de Saint-Raby lors 
d’une réunion de quartier. Ceci afi n de 
« se rendre compte » que, en plus de 
la gêne occasionnée aux habitants, ces 
actes ont un impact non négligeable sur 
les fi nances de la Ville… et des Alésiens. 
En effet, au fi nal, « ce sont les contri-
buables qui payent la note ». Prises une 
par une, certaines incivilités paraissent 
dérisoires. Mais mises bout à bout, il y a 
de quoi avoir le vertige : 375 000 € ont 
été ainsi dépensés en 2012 pour resti-
tuer aux Alésiens leur cadre de vie dans 
son état impeccable.

588 interventions rien que pour 
maintenir la propreté
« Cela représente 2500 interventions, 
avec des agents qui, pendant ce temps, 
ne sont pas mobilisés ailleurs, argu-
mente Christian Sestini, responsable du 
service Proximité. Cela s’ajoutant au tra-
vail quotidien des agents qui n’attendent 
pas que les Alésiens se plaignent pour 
faire disparaître les conséquences des 
actes de vandalisme ».
En réunion de quartier, les riverains dé-

plorent systématiquement l’incivisme de 
certains qui jettent leurs détritus sur la 
voie publique. À juste titre puisque cela 
correspond à 40 000 € de nettoyage. 
Dans la même veine, « 17 % des inter-
ventions d’agents sont faites sur les 
dépôts sauvages ». Les vols ou feux de 
poubelles ? 50000 € l’an dernier ! 
Que dire des tags sur les murs et bâti-
ments de la ville ? Un “art” qui a coû-
té 30000 € aux Alésiens en 2012. 
« 588 interventions d’agents ont été réa-
lisées pour maintenir la propreté de la 
ville mise à mal par les incivilités. »

Sur la voie publique comme 
dans les espaces verts
L’incivilité peut prendre le visage d’une 
simple négligence, comme celui du van-
dalisme pur et dur. « Sur la voie publique, 
les dégradations s’avèrent très dange-
reuses en laissant la plupart du temps 
des débris sur la chaussée » commente 
le directeur du pôle Infrastructures. 
La détérioration volontaire ou les vols 
des panneaux de signalisation ont par 
exemple alourdi la facture de la collec-
tivité de 120000 € l’an dernier. Le bris 
des feux tricolores ou des ampoules de 
candélabres a coûté 35000 €. Pour le 

remplacement du mobilier urbain dété-
rioré, la Ville a dû investir 51000 €. 
« Les espaces verts ne sont pas épar-
gnés » ajoute Jean Boyer, responsable du 
pôle Environnement urbain, en citant la 
dégradation des arbres, des pelouses ou 
des arroseurs automatiques pour un total 
de 16 000 € en 2012. « Bancs cassés, 

UN OUTIL 
MULTIFONCTIONS
La vidéo protection sert de nombreuses 
causes : la sécurité des personnes, en 
premier lieu, mais également la gestion 
du trafi c routier, la surveillance des 
évènements météorologiques, le bon 
déroulé des manifestations sportives et 
culturelles ou le guidage des véhicules 
de secours.
En 2012, 600 interventions ont été 
effectuées grâce aux images délivrées, 
200 assistances à personnes (accidents, 
agressions ou simples chutes) ont été 
réalisées et 250 réquisitions judiciaires 
ont été enregistrées par la police natio-
nale, la gendarmerie ou la justice.

75 CAMÉRAS 
EN ALERTE
L’ossature du dispositif est composée de 
75 caméras qui couvrent déjà le cœur de 
ville. Les images des rues et parkings de 
la Maréchale, de l’Abbaye et du Gardon 
arrivent au Centre Superviseur Urbain 
(CSU).

33 CAMÉRAS À VENIR
C’est un maillage “en toile d’araignée” qui 
va s’étendre aux quartiers périphériques 
de la ville.
• À l’Ouest : Grand rue Jean-Moulin, 
Rochebelle (musée PAB, Pôle culturel et 
scientifi que) et Prés Rasclaux.
• Au Sud : de l’avenue Jules-Guesde 
jusqu’à la Prairie, centre sportif de la 
Prairie (stade Pibarot et centre nautique), 
faubourg de Rochebelle, quartier de la 
Gibertine, Montées de Silhol et de Stalin-
grad.

• Au Nord : Prés-Saint-Jean, le long 
du Gardon, quartiers du Moulinet, de La 
Royale et des Cévennes.
• Rocade : des caméras doivent être ins-
tallées sur les giratoires des grands axes.

arbres brûlés ou jeux de cours d’école 
détériorés ont représenté 22 % de nos 
interventions. »



26

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Tous réunis pour le 5e Métiss’Art
Spectacle, musique, cirque, danse et ateliers seront une nouvelle fois 
au rendez-vous samedi 25 mai.

 AGENDA
• 3 mai : rencontre du Collectif Gardois 
contre l’aéroport de Notre-Dame des 
Landes, à la Maison Pour Tous.
• 4 et 5 mai : fête des Gavelaïres.
• 8 mai : commémoration de l’armistice, 
rendez-vous devant la mairie à 11h.
• 12 mai : foire aux livres, à la Maison 
Pour Tous de 9h à 18h.
• 18 mai : journée “sport en famille” 
avec A chacun sa gym.
• 25 mai : cérémonie de la citoyenneté 
avec remise de la première carte d’élec-
teur aux jeunes de 18 ans, à 10h en salle 
des mariages.
• 27 mai : présentation du pays de 

Martigues, à 14h30 à la Maison Pour 
Tous, dans le cadre du voyage des aînés 
du 7 juin.
• 28 mai : spectacle des CM2 de l’école 
Joliot-Curie, à 20h30, Maison Pour Tous.
• 31 mai : réunion publique sur l’amé-
nagement de la Vieille route d’Anduze, à 
18h30, Maison Pour Tous.
• 1er juin : gala de l’école Destination 
Rock’danse, à 21h, Maison Pour Tous.
• 4 juin : spectacle du collège Diderot, à 
20h30, Maison Pour Tous.
• 7 juin : comédie satirique “Les 2 
pigeons”, à 20h30, Maison Pour Tous.
• 7 juin : cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants, à 18h, Maison Pour Tous.

Le 25 mai, le festival Métiss’Art, orga-
nisé par la municipalité et le Cirque 
en Kit, propose la rencontre de tous 

les publics et de tous les arts. 
La journée débutera dès 11h, devant la 
Maison Pour Tous avec Vincente, un ma-
gicien déjanté au sourire ravageur. Il sera 
suivi par le spectacle “Les serveurs” du 
théâtre de la Palabre, avec Pierre Diaz au 

saxophone, Daniel Malavergne au tuba, 
Élisabeth Gavalda au bugle et Vincent 
Granger à la clarinette.
À partir de 14h, les ateliers ouvriront 
sur la place du Foiral et la place du 
Marché : cirque avec Le Salto (trapèze 
volant, fi l, jeux d’équilibre et jonglage), 
arts plastiques avec l’association Mart’in 
Cévennes, lectures avec Graine de Lire, 
tandis que Bettina Kraemer, de l’école mu-
nicipale des arts, dirigera les enfants pour 
l’aménagement et la décoration du site.

Plein les yeux
Les associations culturelles de la com-
mune proposeront aussi des spectacles. 
Ainsi, Ghislaine Méjean fera une démons-
tration de danses africaines et Ka Danse, 
avec Séverine Pialat, mettra à l’honneur 
la danse contemporaine. Ces deux mani-
festations seront suivies par un spectacle 
du théâtre de la Réplique de Jean-Noël 
Schwingrouber.
Ensuite, place aux compagnies profes-
sionnelles avec Claire Lemercier et Auré-
lien Blandeau pour “Les arracheurs de 
dents : l’élixir miracle de la famille Truffa”. 
À noter également le retour du théâtre 
de la Palabre avec L’Orphéon Collectif 
Théâtre du Lilas et Laurence Vigné dans 

son solo de clown, “Je vais encore me 
faire remarquer”. Le Kit Compagnie pré-
sentera en exclusivité “Nini Tirabuscio, 
tragédie et sucres lents”, conçu par Vivia-
na Allocco.
Enfi n, la jeune troupe de l’école de cirque 
Le Salto jouera également son spectacle 
“Jeux de piste”.

  Tous les spectacles sont gratuits et tout public. 
Restauration et buvette sur place. 
tél. 04 66 60 74 04

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.com
Hédi Feddal : « Sans mon père et mon frère, 
je n’en serais pas là aujourd’hui »
Rencontre avec le jeune champion de France de savate boxe française qui vit dans la commune.
Alès Agglo : Presque trois ans après le 
titre de ton frère Amine, te voilà égale-
ment champion. La boxe est-elle une his-
toire de famille chez les Feddal ?

Hédi Feddal : Tout à fait. Mon frère est 
en quart de fi nale des championnats de 
France élite A et mon père est le pré-
sident du club de savate boxe française 
de la commune.

Alès Agglo : Raconte-nous ton parcours 
pour parvenir en fi nale…

H. F. : Mon parcours a été long et diffi cile. 
Il a commencé le 24 novembre 2012 à 
Saint-Hilaire pour se terminer en fi nale le 
2 février dernier à La Boisse, dans l’Ain. 
Mes combats ont tous été différents et, 
bien entendu, compliqués car mes adver-
saires voulaient tout autant la victoire que 
moi, mais j’étais déterminé comme per-
sonne… J’ai gagné tous mes combats 
à l’unanimité des juges ! De plus, ça n’a 
pas été évident de gérer à la fois l’école, 
le garage automobile où je travaille en 
alternance et les entraînements le soir. Je 
ne regrette rien car, sans ces sacrifi ces, 
je ne serais pas champion.

Alès Agglo : Com-
ment s’est déroulé ton 
combat en fi nale ?

H.F. : Très bien car, 
sans prétention, je 
savais au fond de moi 
que j’allais gagner.

Alès Agglo : Ton en-
traîneur, ton club et 
tes proches t’ont tou-
jours soutenu. Quel 
message voudrais-tu 
leur adresser ?

H.F. : Je ne serais pas 
là où j’en suis sans 
mon père Ben, sans 
mon entraîneur Her-
vé Rouquette et sans mon grand frère 
Amine, dont l’expérience en tant que 
sportif de haut niveau m’a beaucoup ap-
porté. Je les en remercie énormément.

Alès Agglo : Désormais, quels sont tes 
objectifs sportifs et professionnels ?

H.F. : Côté sportif, mes objectifs sont 
d’atteindre un jour les fi nales élite A, puis 
les championnats d’Europe et pourquoi 

 AGENDA
• 3, 4 et 5 mai : fête votive avec 
le club taurin “Le Saint-Hilaire” au 
complexe sportif et culturel Maurice 
Saussine. 
• 8 mai : cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1945, à 12h, au 
complexe Maurice Saussine, espace 
Monument aux morts.
• Du 8 au 12 mai : exposition “Créer 
c’est résister, résister c’est créer” au 
complexe Maurice Saussine, salle Louis 
Benoit. Entrée libre.
• Du 1er au 9 juin : exposition des 
peintures de Michel Ricci et de Henry 
Daniel, de 15h à 19h, salle des Voûtes. 
Entrée libre. Vernissage le 31 mai à 
19h.
• Du 7 au 9 juin : défi  Coline, au com-
plexe Maurice Saussine. Entrée libre.

Hédi Feddal avec ses adversaires 
et ses proches.

pas les championnats du Monde. Mais 
avant tout ça, il y a les premières séries 
junior des championnats de France et 
d’Europe. C’est vraiment mon rêve de 
porter les couleurs de l’équipe de France. 
Côté professionnel, je souhaiterais réus-
sir mon CAP et mon Bac professionnel 
en mécanique auto puis travailler dans un 
garage.

DES NAVETTES POUR 
LA FERIA 
Pour la quatrième année consécutive, 
la municipalité organise un système de 
navettes gratuites entre Saint-Christol 
et Alès durant les cinq soirs de la Feria 
d’Alès, les 7, 8, 9, 10 et 11 mai. 
• Départ à 19h de Montèze et arrêts au 
Carrefour de Vermeil, Moulin Cévenol, 
Pyramide et dépose place Gabriel Péri. 
• Retours à 0h, 0h45 ou 1h30 avec un 
parcours inverse. 
En cas d’affl uence, la priorité sera don-
née aux jeunes.
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LES POMPIERS 
S’ENTRAÎNENT 
AVANT L’ÉTÉ 
Voilà quelques semaines, l’unité COGEFFO 
(Commando génie des feux de forêt) a 
effectué une manœuvre sur le territoire de 
la commune, dans le cadre de la préparation 
des sapeurs-pompiers à la lutte contre les 
feux de forêt.
L’objectif de l’exercice était de faire un éta-
blissement de grande longueur, sur le par-
cours escarpé de la course pédestre “Les 
Foulées de la Montagnette”, à proximité du 
chemin du Mas de Borne et ce le plus rapi-
dement possible. 
La mission a fi nalement été remplie en près 
de vingt minutes. Ensuite, le maire a reçu 
ces “héros du quotidien” qui sont sur le 
front toute l’année.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / http://ribautelestavernes.fr
Le golf a fait peau neuve

D’importants travaux de rénovation 
ont été réalisés au golf de la com-
mune par l’association sportive du 

club et de nombreux bénévoles. Cet élan 
de générosité a permis au parcours de 
retrouver des greens de qualité.
D’ailleurs, en raison de l’arrivée tant 
attendue de l’électricité, la direction du 
golf a entrepris l’installation d’une pompe 
électrique. Ainsi, durant la période esti-
vale, les six greens, tout juste remis à 
neuf, vont pouvoir bénéfi cier d’un arro-
sage mieux régulé, tout comme le reste 
du parcours. 
De plus, à l’initiative de l’association spor-
tive, des cibles ont été installées sur le 

MASSANES / 
Les chineurs 
à la fête

 AGENDA
• 8 mai : cérémonie commémorative, 
à 11h30, au monument aux morts.

 AGENDA
• 25 mai : gala de rock, avec démons-
tration de danse et spectacle de la 
troupe du Rocking Club. À 20h30 au 
foyer communal.

L e deuxième vide-greniers organisé 
par le comité des fêtes s’est tenu 
récemment sur la place du village. 

La manifestation, initialement prévue le 
24 mars, avait dû être reportée à cause 
du mauvais temps. 
C’est donc sous un grand soleil que plus 
de 70 vendeurs ont étalé leurs marchan-
dises. De nombreux chineurs, à la re-
cherche de la bonne affaire, ont répondu 
présent et tous ont pu passer un agréable 
moment à fouiner pendant des heures.

Une météo idéale
Les premiers rayons d’un soleil printanier 
ont même permis aux visiteurs de boire 
un verre ou de manger une grillade à 
l’extérieur, tout en profi tant d’un cadre on 
ne peut plus agréable. La journée s’est 
achevée lorsque les derniers exposants 
ont rangé leurs affaires avec le sourire 
aux lèvres et la joie d’avoir réalisé de 
bonnes négociations.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr
De la rédaction à l’imprimerie, les élèves 
de maternelle ont créé leur livre

C’est une belle initiative pour les 
vingt-quatre enfants de la classe 
moyenne et grande section du Clos 

des Oliviers. Leur maîtresse a demandé 
à l’écrivain et illustrateur Frédéric Cartier-
Lange de venir leur rendre visite afi n de 
les aider à fabriquer leur propre album. Un 
premier contact a eu lieu entre l’auteur et 
les petits, âgés de 4 et 5 ans, pour expli-
quer les différentes étapes de cet exer-
cice de longue haleine. Ensemble, ils ont 

 AGENDA
• 18 et 19 mai : tournoi de football 
par l’ASB de Bagard.
• 24, 25 et 26 mai : exposition du 
club de peinture au foyer.
• 10 juin : audition des élèves de 
l’École de musique à 18h au foyer.

infos des communes

notamment pu aborder des no-
tions comme le titre, la couver-
ture, la quatrième de couver-
ture, les personnages, le héros, 
les illustrations et l’impression. 
Très vite, il a été décidé que la 
trame du livre serait basée sur 
des thèmes abordés en classe. 

Un travail de pro 
Au fi nal, les bambins ont dû 
réaliser un vrai travail de pro-
fessionnels avec une histoire 
qui pourrait intéresser un maxi-
mum de lecteurs. La collabora-
tion a parfaitement fonctionné 
et tous ont participé au projet 

avec beaucoup de sérieux et de rigueur. 
De son côté, Frédéric Cartier-Lange a 
surtout imaginé la couverture et a mis en 
valeur le récit inventé par les “écrivains en 
herbe” grâce à une police d’écriture des 
plus originales. Aucun dessin n’a retou-
ché. 
Enfi n, c’est avec émerveillement et émotion 
que les élèves de maternelle ont découvert 
les trente ouvrages sortis des presses de 
l’imprimeur. Et lorsqu’ils sont rentrés chez 
eux et qu’ils ont montré leur œuvre à leurs 
parents, leur fi erté a été immense. 

Un auteur à succès
Tout ceci n’aurait pas été possible sans le 
fi nancement de l’association des parents 
d’élèves de Bagard et sans le précieux sou-
tien de Frédéric Cartier-Lange. Ce dernier, 
né à Nîmes en 1976, a suivi des études 
d’arts plastiques jusqu’à la préparation au 
concours d’agrégation avant de se spécia-
liser en publication assistée par ordinateur. 
Depuis 2005, il consacre une partie de son 
temps à l’écriture et à l’illustration d’albums 
pour la jeunesse, en particulier aux Editions 
du Bonhomme vert. En parallèle, il est gra-
phiste indépendant et intervient au pôle de 
formation professionnelle Image de Nîmes. 
Dans ses projets plus expérimentaux, il 
essaie de mettre en chantier ses compé-
tences artistiques et graphiques. Gageons 
que, au Clos des Oliviers, l’homme aura 
suscité quelques vocations…

Les rues étaient bondées de monde.

L’album imaginé par les enfants 
est déjà “collector”.

Des greens de qualité après la rénovation.

practice pour l’entraînement aux 
approches. Alors, que vous soyez 
un joueur débutant désirant dé-
couvrir une activité très prenante 
ou bien un pratiquant confi rmé, 
n’hésitez pas à venir tester l’en-
droit. 

Des cours pour les enfants
Par ailleurs, à Ribaute, les enfants 
peuvent suivre un apprentissage 
au golf avec un moniteur diplômé 
d’Etat qui donne des cours chaque 
mercredi en période scolaire. 
Quant à l’association sportive, elle 
organise durant l’année des ren-
contres amicales, suivies de repas 
conviviaux. On en compte cinq ou 
six par saison, qui se déroulent, la 

plupart du temps, le dimanche. 
Sans oublier les sorties mensuelles pro-
posées vers les autres golfs de la région, 
à Nîmes, Montpellier, la Grande-Motte, … 

  Renseignements : 06 08 24 24 10

UNE AGENCE 
HIGH-TECH 
DANS LA COMMUNE

Depuis quelques semaines, la famille 
Vettu a posé ses valises rue Florian. Les 
parents, Guillaume et Fanny, ont choisi 
d’y vivre avec leurs enfants et également 
d’y travailler. En 2004, ils ont créé leur 
propre société, “Les petites mains”, dont 
l’activité principale est la réalisation de 
sites internet et d’applications mobiles. 
Si vous avez besoin d’eux, ils seront ravis 
de vous aider et de mettre leurs compé-
tences à votre disposition.

 gvettu@lespetitesmains.fr ou 09 51 08 70 78
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com
Le développement durable, un objectif commun à tous
La commune s’intéresse de plus en plus aux problématiques liées à l’environnement.

Dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable, la municipalité 
a remis des Atlas de la biodiversité, 

réalisés à l’initiative d’Alès Aggloméra-
tion, aux trois groupes scolaires de la 
commune. Un moyen de sensibiliser les 
plus jeunes à la richesse, à la beauté, 
mais aussi à la fragilité de l’écosystème 
de notre région.
En effet, cet ouvrage présente notre ter-
ritoire à travers la fl ore, les mammifères, 
les oiseaux, les insectes à protéger, mais 
aussi les espèces invasives. Au fi l des 
pages, on peut ainsi découvrir le cycla-
men des Baléares, la Barbastelle d’Eu-
rope ou la Magicienne dentelée. Pour 
ceux qui souhaiteraient en savoir plus, un 
exemplaire a été remis à la bibliothèque.
Par ailleurs, une très belle exposition inti-
tulée “Vivre et construire avec le climat 
en Languedoc-Roussillon” a été pré-
sentée dans la salle des mariages de la 
mairie. De nombreux conseils pour aider 
les personnes sur le point de se lancer 
dans la construction ont été donnés : par 
exemple, la méthode pour rendre une ha-
bitation la plus économique possible en 
énergie, en optimisant son orientation et 
en utilisant au mieux les spécifi cités du 
terrain.

Bon point pour le cadre de vie
Enfi n, le mois dernier, Philippe Ribot et 
Jean Vincent, accompagnés de Patrice 
Fabre, responsable Espaces verts, ont 

reçu des mains des membres du jury, le 
premier prix départemental du concours 
Villes et village fl euris 2012. Un encou-
ragement pour la municipalité et surtout 
une belle récompense pour les agents 
des services techniques, tous impliqués 
dans la démarche d’embellissement de la 
commune.

 AGENDA
• 1er mai : 
tournoi de football 
“Pascal Frappez” 
du Sporting Club, 
à partir de 8h30 
au complexe sportif 
des Vaupiannes. 
• 8 mai : cérémonie commémorative. 
Rendez-vous à 10h45 devant la mairie. 
• 8 mai : tournoi de football de l’ASSP, 
de 9h à 17h au complexe sportif des 
Vaupiannes.
• 14 mai : collecte de sang de l’Amicale 
des donneurs de sang, de 15h à 19h, 
Espace Georges Brun.
• 25 mai : l’association “Les Amis du 
Livre” fête ses 30 ans à partir de 11h à 
l’Espace Georges Brun.
Des rencontres avec des écrivains, 
un atelier pour les enfants avec un 
concours de dessin, et une exposition 
“Rétrospective, la bibliothèque de sa 
création à nos jours”.
• 25 mai : master-class percussion de 
l’école de musique, de 9h à 17h salle de 
l’Auditorium, Pôle culturel.
• 1er juin : élection de Melle Gard par 
l’association Coline dans le cadre de son 
13e défi , à 20h30 Espace Georges Brun. 
Entrée 2 €.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr
Le rendez-vous canin incontournable
Dimanche 26 mai, la commune accueille un événement très attendu par les amis des bêtes.

Exposition-vente de chiens de chasse 
et de loisirs.

C ette année, la fête du chien de loisirs 
et de chasse, proposée par l’asso-
ciation Chasse et Nature, a dix ans. 

Pour célébrer comme il se doit cet anni-
versaire, de nombreuses animations sont 

prévues dimanche 26 mai, à l’espace 
Charles-de-Gaulle. 
La journée débutera à partir de 9h et l’on 
retrouvera notamment plusieurs stands 
spécialisés ainsi qu’une exposition-vente 
avec les éleveurs d’animaux de compa-
gnie, de chiens de chasse ou de loisir, 
etc. 

Les écoliers vont beaucoup apprendre 
grâce aux Atlas de la biodiversité.

À 10h30, se tiendra la messe de la Saint-
Hubert avec, pour la partie musicale, les 
sonneurs du Rallye des trompes céve-
noles et cor de chasse.

Les plus beaux “toutous”
L’après-midi, il ne faudra pas passer à 
côté du concours de beauté (chiens de 
toutes races), du concours “Le chien et 
l’enfant” (pour les moins de 12 ans) et de 
l’élection du plus beau chien. 
Chaque année, ces défi lés et récom-
penses attirent les foules et séduisent les 
plus jeunes. 
Le public aura également l’opportunité de 
visiter des boxes de chiens de meutes et 
de chiots de toutes races et de participer 
à divers jeux et démonstrations. 

  Dimanche 26 mai, à partir de 9h, 
Espace Charles-de-Gaulle.
Entrée gratuite, restauration sur place.
tél. 04 66 34 35 08

C’est déjà la 13e édition de l’opération 
“Immeubles en fête/la fête des voi-
sins”. Cette manifestation, originale 
et conviviale, se déroulera vendredi 
31 mai dans la commune comme un 
peu partout dans l’Hexagone. 
Le principe ne change pas : il s’agit 
toujours de se retrouver entre voisins 
autour d’un apéritif ou d’un repas pré-
paré par tous afi n de faire davantage 
connaissance avec ceux que l’on cô-
toie au quotidien. Si vous le souhaitez, 
la municipalité peut vous donner, pour 
l’occasion, affi ches, cartons d’invi-
tation, ballons, tee-shirts, voire des 
tables et des chaises.

  04 66 30 12 03 ou 06 29 11 46 32

DONNER 
UNE SECONDE VIE 
AUX OBJETS
Opération Village organise un vide-gre-
niers dimanche 2 juin de 7h à 18h, rue 
des Mûriers, devant l’Espace Georges 
Brun. Restauration et buvette sur 
place.
Inscriptions jusqu’au 15 mai au 
04 66 30 63 97 ou au 04 66 86 10 83.
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr
Des étudiants à la découverte 
d’un “Village de caractère”

Munis de leurs appareils photos, 
ils ont tout mitraillé sur leur pas-
sage comme de vrais touristes en 

vadrouille. Ce sont soixante étudiants en 
arts appliqués qui sont venus, le mois der-
nier, découvrir la cité médiévale. Élèves 
en troisième année de licence à l’univer-
sité de Nîmes, ils se sont principalement 
intéressés au label “Village de caractère” 
attribué l’an dernier à la commune.
Accompagnés de leurs professeurs Sté-
phanie Sagot et Christophe Moineau et 
de plusieurs élus, dont le maire Bernard 
Mialhe et ses adjoints Jean-Marie Roux 
et Michel Jean, ils ont sillonné ruelles et 
endrounes dans le cadre d’un projet pé-
dagogique en partenariat avec le Conseil 
général du Gard, le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement 

et le Comité départemental de tourisme 
du Gard. De leur côté, Marion Spielmann, 
du Pôle touristique piémont cévenol, et 
Florence Canel, responsable de l’Offi ce 
intercommunal de tourisme de Vézé-
nobres, ont notamment servi de guide.

Des travaux très utiles
Durant le parcours, cette dernière a dé-
voilé aux participants les grandes lignes 
de la riche et longue histoire de la cité 
ainsi que quelques particularités archi-
tecturales. Des questions sur l’élabo-
ration du futur PLU, sur la compatibilité 
du label “Village de caractère” avec l’ac-
croissement estimé de la population et 
sur la réglementation qui va régir l’évolu-
tion de l’urbanisation au travers des aires 

de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine n’ont pas manqué de ponc-
tuer la promenade. Celle-ci a conduit le 
groupe depuis le bas du village jusqu’à 
son point culminant avec la table d’orien-
tation et sa vue imprenable à 360 degrés. 
Ces étudiants en “design territoire” ont, 
dans leur laboratoire de recherche, créé 
un programme qui a pour dessein d’assu-
rer un développement territorial harmo-
nieux par le design. Ce projet devrait voir 
le jour d’ici quelques mois et il sera bien-
tôt présenté aux mairies concernées : 
à celle de la commune et certainement 
aussi à celle de Lussan. 

 AGENDA
• 4 mai : concert Angie & Co, à 19h30 
sur les terrasses du Château. 
Tarif : 10 € pour les adultes, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans.
• 4 et 5 mai : exposition d’insectes, or-
ganisée par l’association “La Cicindèle”. 
tél. 04 66 83 69 55
• 5 mai : vide-greniers, champ de Foire 
et place de la Condamine.
• Du 7 au 9 mai : exposition “Portrait 
de Femmes”, organisée par l’association 
Cassiopée, salle Charles Pagès.
• 25 mai : atelier d’art fl oral, organisé 
par l’association Parfums et couleurs, 
21 route du Château d’eau, à 9h, 10h30, 
13h30, 15h30.
• 26 mai : atelier de peinture tradi-
tionnelle japonaise à l’encre de Chine, 
organisé par l’association Hana Mai, rue 
du Portail de Viterne.
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SAINT-ÉTIENNE-
DE-L’OLM / 
Amoureux 
du patri-
moine

Un groupe de passionnés d’histoire 
se réunit régulièrement sous l’égide 
du foyer rural pour mettre au jour des 

documents, objets et vestiges du passé. 
Objectif annuel : les Journées nationales 
du patrimoine, durant lesquelles les 
membres du groupe offrent au public un 
ensemble de photos, de textes ou encore 
d’archives relatifs à l’histoire locale.
Leurs recherches portent sur les époques 
romaines et gallo-romaines, mais aussi 
sur le patrimoine bâti : temple, four banal, 
fontaines, sources, oratoire, parchemin, 
compoix, etc. 
Une de leurs dernières idées a été l’ins-
tallation d’une exposition permanente 
dans une pièce du temple où, après au-
torisation du maire et du pasteur, ils ont 
pu rassembler tout ce qui offre un intérêt 
historique local. 
Avec cette initiative, le but recherché est 
de guider les randonneurs et les visiteurs 
lors de leur passage. D’ailleurs, une af-
fi che sur la porte des lieux mentionnera 
les personnes responsables, détentrices 
de la clé et disponibles pour une visite 
guidée.

Exposition historique 
du 14 au 16 septembre
L’adhésion récente du groupe à la Fédé-
ration archéologique départementale lui 
fait envisager de nombreux échanges 
qu’il espère fructueux avec les trente as-
sociations qui la composent.
À l’heure actuelle, le travail prioritaire des 
passionnés est la préparation de l’expo-
sition annuelle qui se déroulera les 14, 
15 et 16 septembre. Lors de la journée 
du 15 septembre, les amateurs de nature 
et de vieilles pierres pourront, au cours 
d’une randonnée avec un guide compé-
tent désigné par le foyer rural, découvrir 
toutes les richesses et la beauté de la 
commune. 

DEAUX / www.deaux.fr
Un phénomène lumineux 
atmosphérique incroyable

Que s’est-il donc passé au-dessus de 
l’horizon ? Un spectacle on ne peut 
plus curieux en a surpris plus d’un. 

Voilà quelque temps, le village a été le 
théâtre d’un drôle d’événement. Ce jour-
là, vers 17h, dans le ciel, le soleil se serait 
couché à l’Est, sur le Mont Bouquet… 
Une nouvelle bizarre, non ? 

Les habitants sous le choc
Un habitant raconte sa grande stupéfac-
tion : « C’était vraiment impressionnant et 
surnaturel ! Je n’avais jamais vu ça de 
ma vie, alors je me demandais bien ce 
qu’il se passait. À vrai dire, je n’étais pas 
totalement rassuré. Ma femme a même 
cru que les extraterrestres allaient débar-
quer. Pour moi, c’était juste un arc-en-
ciel géant, différent de ce qu’on a l’habi-
tude d’apercevoir ». 
En fait, il s’agissait de rayons anti-crépus-
culaires, un phénomène rare et surpre-
nant. Ce sont des rayons de la lumière 
solaire qui semblent provenir d’un unique 

point à l’horizon, situé en face du soleil 
dans le ciel. Ils apparaissent le plus sou-
vent au lever ou au coucher du soleil. 
On peut les voir sous forme de raies 
lumineuses divergentes entrecoupées de 
zones ombragées. 

En réalité, les rayons sont parallèles. La 
présence de particules en suspension 
dans l’air facilite leur visibilité. 
Le mystère est donc résolu !

Les élèves en troisième année de licence sont venus en nombre.

Le patrimoine du village mérite 
le déplacement.

Des rayons anti-crépusculaires 
dans le ciel de Deaux.
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr
Le Gaîté club fête ses 30 ans
Samedi 4 mai, le club de football célèbre son trentième anniversaire 
par une journée conviviale au Frigoulou.

Cette année, le Gaîté club a 30 ans, 
l’âge de raison selon certains. Et 
pour marquer le coup, samedi 4 

mai, une grande manifestation sportive et 
festive est organisée avec les dirigeants, 
membres et licenciés qui ont servi et 
défendu les couleurs du club rouge et 

blanc. Cette journée de retrouvailles se 
déroule aux installations municipales du 
Frigoulou et de Becmil. 
Pour l’occasion, un match de football est 
bien évidemment prévu et il sera suivi par 
un apéro grillades dans une ambiance 
amicale et sympathique. 

Une date attendue
Près de 150 personnes vont participer à 
ce qui est incontestablement l’événement 
sportif salindrois de ce début de mois de 
mai. Une chose est sûre : l’émotion de-
vrait être au rendez-vous. Mais qu’on se 
rassure, le club semble avoir encore de 
beaux jours devant lui. 
Alors pas de place pour la mélancolie, 
mieux vaut la laisser au vestiaire et profi -
ter de la fête.

 AGENDA
• 31 mai : soirée blues “Autour du Blues” avec la compagnie “No Stress-Rock Band”. 
Concert, conférence sur l’histoire du blues et exposition “L’univers du blues”, 
du 21 mai au 8 juin. À 20h à la médiathèque.
• 2 juin : vide-greniers, place du Collège, de 6h à 18h. tél. 06 80 27 98 94.
• 15 juin : démo trottinette à partir de 15h et à 18h, essais mobylettes. 
Animations diverses et concerts Fresh Cucumber, Laewys, Années 80, … 
• 16 juin : festival MOB avec à 10h30, départ de la course mobylettes et à partir 
de 11h, concerts Ladies Paul Brequer, Eleven, Lydie Blues-Band. Restauration sur 
place, camping gratuit.

EUZET / SERVAS / 
Une journée pour toute 
la famille le 19 mai

Les vignes donnent un vin 
médaillé sept fois à Paris

Depuis maintenant douze ans, l’asso-
ciation Anim’Euzet fait vivre le village 
à travers son vide-greniers, son mar-

ché artisanal et son exposition auto-moto. 

Pour tous les goûts
Habituellement, cette manifestation était 
organisée le premier dimanche de juin 
mais, après trois années consécutives 
de mauvais temps, l’association a dé-
cidé cette année de la programmer ce 
dimanche 19 mai. 
Une sortie en famille qui vous permettra 

Il serait exagéré d’affi rmer que la com-
mune est une plaine viticole. Cepen-
dant, sa cinquantaine d’hectares de 

vignes permet d’enrichir la production de 
la cave de Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
Alors pourquoi ne pas se dire que cet ap-
port est un peu à l’origine de l’obtention 
de sept médailles au Concours national 
du salon agricole de Paris ? À l’occasion 
du dernier Concours général agricole, 
sept de ses cuvées ont, en effet, été ré-
compensées sur dix vins présentés. Trois 
cuvées ont obtenu une médaille d’or. 
En juin dernier, la cave de Saint-Maurice, 
qui est la deuxième plus importante du 

Gard, a lancé sa gamme de vin condi-
tionné en bouteille, destinée aux cavistes, 
aux restaurateurs et aux réseaux spécia-
lisés. Elle est composée d’une quinzaine 
de vins sur les trois couleurs, avec des 
produits très variés : vin d’apéritif, tradi-
tionnel, bio, …
Si les viticulteurs se réjouissent d’un 
tel succès, ils comprennent l’impératif 
besoin de perpétuer leur démarche de 
qualité et de toujours respecter l’envi-
ronnement. Depuis quelques semaines, 
ils répondent à la démarche de dévelop-
pement durable dans laquelle s’est enga-
gée la coopérative. 

Des récompenses 
qui font la fi erté 
des viticulteurs 
locaux.

de découvrir les produits locaux, de déni-
cher l’objet tant recherché, d’admirer des 
voitures de collection ou tout simplement 
d’arpenter les rues du village en fl ânant. 
Les enfants ne seront pas oubliés avec, 
entre autres, des promenades à poney. 
Une buvette ombragée vous accueillera 
toute la journée et vous proposera un pla-
teau repas à douze euros. 
Enfi n, pour clôturer cet événement, l’as-
sociation organisera un apéritif musical. 

  Inscriptions  au 04 66 25 89 49 

L’équipe du Gaîté club, vainqueur de la coupe André-Larguier saison 1986-1987.

UNE BELLE CHASSE 
AU CHOCOLAT
Munis de paniers ou de sacs plastiques, 
de nombreux enfants ont participé à 
la chasse au chocolat en compagnie 
de leurs parents et grands-parents. 
Durant plus d’une demi-heure, ils se 
sont entièrement prêtés au jeu. 
Leur investissement a été récompensé 
lorsqu’ils ont regagné Becmil et qu’ils 
ont pu échanger leurs trouvailles contre 
un sachet de friandises en chocolat. 
Après l’effort, les participants ont pu 
déguster le jus de fruit de circonstance 
et l’omelette géante, réalisée avec plus 
de 400 œufs, qu’ils ont mangée avec 
un peu de fromage. 
Comme lors des éditions précédentes, 
ce rendez-vous pascal, organisé de 
main de maître par Gilbert Del Confetto 
et ses amis, a fait l’unanimité.

Des voitures 
de collection ou des 

objets bon marché 
sont à découvrir.
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MARTIGNARGUES / www.martignargues.com
Des étoiles plein la tête pour les écoliers

Une sortie éducative et des plus lu-
diques. Voilà quelques semaines, les 
élèves de CM1/ CM2 de l’école ont 

fait une visite qu’ils ne sont pas près d’ou-
blier. Accompagnés de leur enseignante 
et de deux parents d’élèves, ils se sont 
rendus au centre d’astronomie de Saint-
Michel-l’Observatoire pour un séjour de 
près d’une semaine. 
Voici leur témoignage : « Le bâtiment se 
situe dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence, près de Forcalquier. Il 
se trouve dans la campagne sur le pla-
teau du Moulin à vent. Nous avons étu-
dié l’astronomie pendant tout ce voyage. 
La nuit, avec le grand télescope, nous 
avons regardé le ciel et notamment la 
lune et ses cratères. Avec de grosses 
jumelles, nous avons pu contempler la 
nébuleuse d’Orion, certaines constella-
tions (la Grande et la Petite Ourse, le 
W de Cassiopée), sans oublier Jupiter 
et ses satellites (Yo, Ganimède, Europe 
et Callisto). On a réussi à repérer la 
Galaxie d’Andromède. Il faut savoir que, 
même vêtus de combinaisons de neige, 
on a eu très froid mais heureusement, les 
paysages étaient trop beaux et cela en 
valait la peine ! Dans le planétarium, avec 
l’aide des animateurs, on a aussi étudié 
le système solaire, le mouvement de la 
Terre, les saisons, puis les différentes 
constellations et la mythologie grecque. 
Au Sidérostat, instrument peu courant 
en France qui permet d’observer le soleil 
en plein jour, on a tout appris sur cette 

BOUQUET / 
Venez fl âner au petit musée agricole 
de Saint-Gély

En cheminant sur la vaste et lumineuse 
commune par la départementale 147 
entre le hameau de Bouquet et celui 

de Vendras, vous traverserez au lieu-dit 
de Saint-Gély un petit musée agricole. 
L’agriculture et l’élevage des chèvres et 
des moutons se sont réduits à peau de 

chagrin, comme à peu près partout sur 
ces terres caillouteuses des plateaux. 
Paradoxalement, la commune de Bouquet 
est fi ère d’être, dit-on, aujourd’hui leader 
français de la production d’amandes. 
Une petite explication s’impose à ce 
sujet : il faut savoir que le travail de pro-

SEYNES / 
http://seynes.free.fr
Les petits 
se déguisent 
pour vendre 
leur brioche

I l y a des traditions auxquelles on ne 
peut pas échapper et c’est tant mieux 
surtout quand la cause est bonne ! 

Comme chaque année, lors du carnaval 
des écoles, les enfants du village se sont 
déguisés et ont arpenté les rues afi n de 
proposer leur fameuse brioche aux plus 
gourmands. Princesse, chevalier, soldat 
ou même policier : ils ont arboré de su-
perbes costumes, tous plus originaux les 
uns que les autres. 
Pendant plus de trois heures et malgré 
une pluie tenace, la drôle de bande a 
sonné aux portes dans la joie et la bonne 
humeur, même si certaines sont restées 
fermées, maisons secondaires obligent.

Une récolte record
Quoi qu’il en soit, les petits peuvent être 
fi ers du travail accompli car, au cours de 
l’opération brioche, ils ont réalisé de nom-
breuses ventes. D’ailleurs, les habitants 
ont été particulièrement généreux avec 
eux puisque, au fi nal, il a été récolté près 
de 350 €, soit 100 € de plus que l’an 
passé. 
Un beau succès qui a fait le bonheur de 
tous, étant donné que personne ne s’at-
tendait à obtenir tant. Il faut savoir que 
cet argent permettra d’agrémenter les 
sorties pédagogiques et autres activités 
parascolaires, qui coûtent souvent très 
cher. Les écoliers tiennent donc à remer-
cier vivement l’ensemble des donateurs 
et certains d’entre eux commencent déjà 
à réfl échir aux déguisements qu’ils pour-
raient porter l’an prochain.

ducteur d’amandes est un métier qui tend 
à disparaître, en particulier, en France. 
Aujourd’hui, 98 % des amandes vendues 
dans l’Hexagone sont importées de Cali-
fornie. Et c’est à Bouquet que se trouve 
l’exploitation de l’un des derniers produc-
teurs d’amandes françaises…
Nous y reviendrons dans un prochain nu-
méro du journal.

Un tracteur de 1917
Si les champs ne sont plus guère produc-
tifs, Jacky et Betty exposent l’histoire des 
paysans d’autrefois par une collection de 
tracteurs, dont le plus récent est de 1962 
et le plus ancien un Fordson de 1917 à 
roues métalliques. Tous les tracteurs sont 
en état de marche, restaurés et repeints 
d’une riche palette de couleurs. Avec, 
pour cadre, un écrin de verdure ceint 
de murs de pierres sèches que traverse 
la bucolique petite route de campagne. 
Cela donne envie de s’arrêter, d’y rester 
un long moment à rêver, à imaginer ce 
que vivaient nos ancêtres… 
Face à ce musée, le Mont Bouquet, lui 
aussi, contemple nostalgiquement ces 
outils d’hier. 

 AGENDA
• 25 mai : kermesse des écoles et 
concours de boules, organisés par l’APE 
du regroupement scolaire des villages 
d’Euzet-Les-Bains, Saint-Just-et-Vac-
quières, Saint-Hippolyte-de-Caton et 
Seynes.

Les enfants ont défi lé malgré le mau-
vais temps.

Des tracteurs de toutes les époques sont exposés au public.

Le centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire a séduit les écoliers.

 AGENDA
• 8 juin : journée taurine

étoile grâce à des explications vraiment 
intéressantes. Le dernier jour, on a visité 
le grand télescope, qui est un endroit 
ouvert au public. Au fi nal, ce séjour était 
passionnant: nous sommes revenus la 
tête pleine d’étoiles... »

Un cadre unique au monde
Si les écoliers gardent un si bon sou-
venir de ces moments de découverte, 
c’est que le centre d’astronomie adossé 
à l’Observatoire de Haute-Provence est 
considéré par beaucoup comme un lieu 
particulier avec 300 jours d’ensoleille-

ment par an et une exceptionnelle qualité 
de l’air. Il assure une mission de diffusion 
de la culture scientifi que et apporte, sous 
le ciel réputé le plus pur d’Europe, un peu 
de magie aux petits comme aux grands. A 
noter que cet équipement attire chaque 
année plus de 10 000 visiteurs et, tous 
les étés, son festival “l’Été Astro” connaît 
également un grand succès.
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MONTEILS / 
5e Journée 
de l’écrivain

Les amateurs de littérature vont pou-
voir profi ter comme il se doit de la 
“Journée de l’écrivain” organisée ce 

dimanche 5 mai, de 10h à 18h, au com-
plexe de la salle des Granges.

De grandes plumes
Plusieurs auteurs de renom vont partici-
per à cette manifestation : Fabienne Rêve 
(romans enfants et adultes), Didier Marcy 
(romans à suspense/fantastique), Marie 
Pialot (romans sentimentaux), Nathalie 
Duraton (album illustré pour enfants), Ma-
rie Arnaud (contes pour enfants), Olivier 
Prince (suspense et tauromachie), Pierre 
Arnaud (romans), Georges Signoret 
(livres sur l’histoire d’Avignon) ainsi que 
Majid Sagatni et Akiko Murayama.

Concours des jeunes écrivains 
de l’école
Deux calligraphes seront également pré-
sents et un concours des jeunes écri-
vains de l’école publique de la commune 
sera organisé. En fi n de journée, un prix 
sera décerné par le jury au jeune public 
qui aura produit un écrit.

MÉJANNES-LES-ALÈS / 
La tête et les jambes

Des jambes, il en fallait lors du qua-
trième Grand prix cycliste de la 
commune, souvenir Eugène Sar-

roca. Pour être exact, ce sont plus de 
140 paires de jambes qui ont pris le 
départ de cette course exigeante de 
76,8 kilomètres, soit trois tours d’un cir-
cuit qui emmenait les participants vers 
Mons après une première côte en guise 
d’introduction, puis par la route de Ba-
gnols vers la deuxième grand diffi culté, 
à savoir la côte de Saint-Just, avant le 
retour à Méjannes.

Le départ de la compéti-
tion a été donné sous un 
beau soleil, mais, petit à 
petit, le ciel s’est assom-
bri et la pluie est venue 
rafraîchir les concurrents 
qui ont dû s’adapter. Cela 
a rendu les conditions de 
course particulièrement 
diffi ciles mais heureuse-
ment, tout s’est bien ter-
miné. 
Cette épreuve pour cy-
clistes amateurs ayant été 
organisée d’une manière 
très professionnelle, tout 

est réuni pour que ce partenariat avec le 
Vélo Club Alésien, également à l’origine 
de l’événement, se pérennise. Au prin-
temps prochain, on devrait donc assister 
à une cinquième édition encore plus sui-
vie en terme de coureurs et de specta-
teurs !

Des artistes en nombre
Concernant la tête à présent, elle a pu ap-
précier l’exposition des “Artistes Méjan-
nais et des alentours” qui s’est tenue le 
mois dernier dans la salle municipale. Le 
public a découvert les œuvres de vingt-
et-un créateurs, dont treize peintres, cinq 

 AGENDA
• 5 mai : vide-greniers organisé par 
l’association des parents d’élèves.
• 8 juin : 22e gala de l’école Méjannes-
Danse à 20h au Parc des expositions. 
tél. 06 82 33 22 41 ou 04 66 83 82 02 
mejannes.danse@orange.fr.

 AGENDA
• 25 mai : journée de l’Environnement, 
à l’initiative du 2e adjoint Christian 
Quinonès, qui a accepté de prendre en 
charge la commission Environnement, 
suite à la démission d’Agnès Bertrand. 
Rendez-vous à tous les volontaires 
à 8h30 au complexe de la salle des 
Granges. Prévoir des gants et des gilets 
de sécurité.

MONS / 
Un carnaval toujours aussi fou !

Initialement prévu le samedi 6 avril, le 
carnaval de la commune a été reporté 
au lendemain en raison du mauvais 

temps. Mais ce léger contretemps n’au-
ra en rien gâché la fête. En effet, joie et 
bonne humeur étaient une nouvelle fois 
au rendez-vous pour célébrer dignement 
Monsieur Carnaval. 
Grâce aux parents d’élèves de l’école 
Valat Sicard, aux enseignants et surtout 
aux enfants, les rues ont été littéralement 
envahies par de sympathiques héros, de 
nombreuses princesses, des sportifs de 
haut niveau ou bien encore par Charlie 
Chaplin et ses danseuses des années 
1930.

Sans oublier que le magnifi que Monsieur 
Carnaval, réalisé par les écoliers, a trôné 
admirablement au cœur de la foule. Et, 
comme le veut la tradition, le personnage 
a bel et bien été brûlé en fi n de journée 
sous les cris du public.

Les jeunes artistes exposés
Pour l’occasion, on pouvait trouver, dans 
l’ancienne salle polyvalente, des dessins 
et des réalisations des jeunes artistes de 
l’école. Cela a donc permis aux nombreux 
visiteurs de se rendre compte de la créa-
tivité et du talent de certains.
Au fi nal, les participants ont pu rentrer 

chez eux satisfaits, la tête pleine de rêves 
et le sourire aux lèvres. Tous tiennent vi-
vement à remercier les institutrices, l’en-
semble des parents d’élèves et les béné-
voles sans qui cette journée n’aurait pas 
pu avoir lieu. Une chose est sûre : Mon-
sieur Carnaval n’a pas fi ni d’être célébré 
dans la commune. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’année prochaine.

Durant cette journée, les habitants en ont vu de toutes les couleurs.

photographes, une mosaïste, une sculp-
teuse et même une décoratrice.
Une débauche de formes, de couleurs 
et de matières, dans une ambiance de 
franche camaraderie et de convivialité : 
voilà ce qui a été proposé pendant plu-
sieurs jours. Chacun des exposants a 
donné à contempler le fruit de son travail, 
de sa recherche, de ses joies ou de ses 
peines pour le plus grand plaisir des visi-
teurs. 
L’un d’entre eux confi e volontiers : 
« J’adore tout ce qui touche au domaine 
artistique, car créer est toujours une 
plongée au plus profond de soi et, en 
allant ainsi voir des œuvres, c’est un peu 
comme si leurs auteurs se mettaient vrai-
ment à nu devant nous ». Cette manifes-
tation a aussi permis de témoigner, une 
fois encore, de la richesse créatrice des 
habitants de la commune. 

L’exposition des “Artistes méjannais et 
des alentours”.

ÉDUCATION À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Des conseils qui peuvent sauver des 
vies. Le mois dernier, une journée 
d’information sur la prévention rou-
tière s’est déroulée à l’école primaire. 
Pour les 30 élèves de CM1 et CM2, 
enseignements théoriques et pratiques 
se sont enchaînés durant la manifes-
tation.
Les nombreux professionnels présents 
ont notamment voulu, sur le parking 
de l’école, prouver aux enfants l’impor-
tance de bien connaître et respecter 
les règles du trafi c routier.
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BOISSET-ET-GAUJAC / 
www.boissetetgaujac.fr

LÉZAN / www.lezan.fr

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

Au Cercle, 
souvenirs 
d’écrivains

À pied, à cheval, en calèche : 
tout doux pour la biodiversité

Comité des fêtes : 
un passage de témoin réussi

L e mois dernier, la séance mensuelle 
du Cercle du livre a été marquée par 
la présence de deux invités, Albert 

Grosselin et Marie-Carmen Saenz, venus 
présenter un ouvrage intitulé Quand les 
souvenirs s’invitent, co-écrit par sept 
auteurs. Lesquels ont, rédigé des nou-
velles ou raconté des souvenirs de leur 
vie dans les différents quartiers d’Anduze, 
l’ensemble ayant donc été regroupé dans 
une même et unique œuvre.
Si Marie-Carmen Saenza avait déjà publié 
ses écrits, ce n’était pas le cas d’Albert 
Grosselin, ravi de vivre cette expérience 
totalement nouvelle. 

Un exercice diffi cile
Durant la séance, les deux invités ont 
expliqué que, même si les souvenirs sont 
nombreux, les exprimer sur une feuille de 
papier ou sur une page blanche d’ordina-
teur n’est pas forcément évident pour un 
néophyte. Trouver le mot juste, la phrase 
qui va traduire le bon ressenti sans le tra-
hir ou encore la formule qui va séduire le 
lecteur, est un travail qui demande beau-
coup de sueur.
« Quand la mise en forme est enfi n me-
née à bien, que les différentes nouvelles 
sont toutes rassemblées (56 au fi nal) et 
que l’édition est réussie, il faut ensuite 
affronter le côté pécuniaire et la publi-
cité : un vrai parcours du combattant ! », 
ont confi é Marie-Carmen Saenza et Al-
bert Grosselin, qui ont répondu volontiers 
aux questions posées par les fi dèles du 
Cercle du livre. L’après-midi s’est termi-
née par un bavardage chaleureux autour 
d’un café et de succulentes pâtisseries.
Il est possible de se procurer cet ouvrage 
à la librairie La Porte des Mots ainsi qu’à 
la Maison de la Presse, à Anduze, et à la 
librairie Sauramps d’Alès, où sera organi-
sée une séance de dédicaces le dernier 
samedi du mois.

Dans le cadre de la semaine du déve-
loppement durable, initiée par Alès 
Agglomération, la commune avait 

organisé une journée de la biodiversité. 
Le programme consistait en un “parcours 
découverte” à travers le territoire saint-
jeannais.
Ce sont naturellement des modes de dé-
placement doux qui ont été adoptés pour 
effectuer ce programme. Les calèches 
des “Ecuries du Soleil” et de “Pat A’Trac-
tion” pour les personnalités ; la marche à 
pied pour les scolaires de deux classes 
de l’école communale et leurs ensei-
gnants et accompagnants.
Par un temps printanier et une nature en 

 AGENDA
• 5 mai : vide-greniers de l’APE.
• 8 mai : cérémonie de l’Armistice 
aux monuments aux morts, défi lé de 
véhicules de la guerre, pot de l’amitié. 
Départ du cortège à 10h45 du centre 
du village.
• 24 mai : fête des Mères, à partir de 
18h30 au Parc du Château.

 AGENDA
• 14 mai : Cercle du livre à 14h30 à la 
bibliothèque municipale.
• 22 mai : voyage annuel des per-
sonnes âgées (Vercors).
• 24 mai : spectacle ‘’La surprise’’ avec 
le petit théâtre de Boisset, au foyer 
rural de Tornac à 20h30

 AGENDA
• 8 mai : commémoration de la Victoire 
de 1945.
• 12 mai : journée vélo. Grand Prix 
cycliste de la commune.
• 19 mai : ferrade du comité des fêtes, 
manade Vidal à Sérignac.

Désireux de passer la main après plu-
sieurs années de dévouement et de 
pleine réussite à la tête du comité 

des fêtes, Gérald Fournier et ses amis 
ont cédé la place à une nouvelle équipe 
très prometteuse. L’entrée en matière 
n’était pas chose facile, avec la reprise 
de la traditionnelle fête de Pâques qui se 
déroule sur plusieurs jours. 
La transition s’est faite en douceur, l’an-
cienne équipe ayant à cœur de donner un 
coup de main à la relève et de lui trans-
mettre son savoir faire. Ainsi, bon nombre 
des anciens ont poursuivi leur action, 
dont le trésorier Christian Trillon. L’ancien 

plein éveil, qui a donné un aperçu de la 
richesse fl orale naturelle de l’endroit, ce 
circuit a permis de mieux cerner le cadre 
environnemental naturel et aménagé de la 
commune. Les deux faisant l’objet d’une 
attention particulière.

Tour d’horizon
La journée, divisée en deux parties, a 
permis de faire un vaste et complet tour 
d’horizon sur toutes les actions liées à la 
biodiversité. Depuis le jardin des écoliers 
jusqu’à la récupération des sarments et 
leur utilisation dans une fi lière bois, en 
passant par l’arboretum communal, la 

réhabilitation de la décharge publique en 
espace de loisirs, l’aménagement fores-
tier des cours d’eau, la vinifi cation bio et 
le pâturage des moutons, ces derniers 
et leur bergère devenus depuis quelque 
temps les vedettes de ces colonnes.

Baptiste Pizon, artiste lézannais, a 
“mis le feu” lors d’un bal de Pâques.

La jeune équipe de Lézanim’s.

président n’était pas en reste : il était là le 
lundi de Pâques pour préparer l’omelette 
des 180 Lézannais présents 
C’est avec brio que Jean-Michel Brest, 
le nouveau président, Joris Brunel, le se-
crétaire, et Christian Trillon, le trésorier, 
ont réussi à relever ce défi , renforcés par 
toute une équipe jeune et débordante 
d’énergie. 

Deux bals à l’ambiance de feu
Se joignant à eux, Jean-Marc Lacassin, 
président du club de pétanque local 
“La Boule joyeuse”, a organisé plusieurs 
concours de boule. Le champ de foire du 
camp Perrier était occupé par les forains. 
Comme la tradition le veut, les soirées se 
sont déroulées à l’abri dans le foyer. Les 
deux bals à l’affi che ont connu un grand 
succès et se sont terminés très tard dans 
la nuit, Baptiste Pizon, artiste lézannais 
au talent reconnu, a “mis le feu” pendant 
l’apéritif musical du dimanche soir.
De nouvelles idées fusent déjà pour l’an-
née prochaine. D’ici là, Lézanim’s vous 
donne rendez-vous pour le marché du 
terroir et le marché aux plantes qu’ils or-

ganisent au mois de mai. Rendez-vous 
est pris ensuite pour le célèbre son et lu-
mière du château, le 6 juillet, offert par la 
municipalité et organisé par ce nouveau 
comité des fêtes.
L’association est ouverte à tous : alors, si 
vous désirez vous impliquer dans la vie 
associative du village, n’hésitez pas à les 
contacter.

Le groupe pédestre des enfants et de leurs accompagnateurs, et celui, hippotracté, des personnalités et techniciens de la biodiversité.
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CORBÈS / www.corbes.fr THOIRAS / 
L’eau au cœur des débats Le carnaval, 

grand moment de plaisir

Des échanges qui coulent de source. 
Il y a quelques jours, une réunion pu-
blique s’est tenue pour informer la 

population sur les changements survenus 
dans le village concernant l’eau potable. 
En juin 2011, le contrat d’affermage d’ex-
ploitation de l’eau potable est arrivé à son 
terme. Suite à cela et après plusieurs dis-
cussions, débats et réfl exions, le conseil 
municipal a décidé de mettre en place 
un schéma directeur de l’eau potable. Il 
s’agit de faire un inventaire exhaustif du 
réseau et des installations et de donner, 
entre autres, un plan sur plusieurs années 
de la distribution de l’eau. 
Pour toute la durée de la réalisation de 
ce schéma directeur, l’eau est donc 

Fin mars, parents et enfants de Thoi-
ras et Corbès se sont réunis devant la 
gare de Thoiras pour célébrer le tradi-

tionnel carnaval de l’année. 
Avec l’aide de l’association des parents 
d’élèves et de l’association “Approche”, 
les enfants ont été déguisés, maquillés, 
et le défi lé coloré de princesses, indiens, 
clowns, pharaons et autres personnages 
insolites a suivi la voie ferrée du Train à 
Vapeur des Cévennes jusqu’à Corbès et 
plus précisément jusqu’au “Can Lepe”. 
Sur ce large espace dédié aux manifesta-
tions locales, les petits ont pu se défou-
ler avant d’avoir droit à un copieux goû-

ter agrémenté par les délicieux gâteaux 
confectionnés par leurs parents. 
La manifestation s’est terminée par un 
repas qui a rassemblé petits et grands, 
dans une belle ambiance, à la salle com-
munale de Corbès “Le Micocoulier”.
Tous ont promis de se retrouver l’année 
prochaine.

sous la responsabilité de 
la commune. Beaucoup de 
changements ont vu le jour 
comme, par exemple, la re-
lève des compteurs, la fac-
turation, l’assistance tech-
nique ou encore l’entretien. 

Un bien commun
Aussi, la réunion d’infor-
mation a été l’occasion de 
répondre à toutes les ques-
tions des habitants. L’un 

d’entre eux indique volontiers : « L’exploi-
tation et la distribution de l’eau potable 
sont désormais une responsabilité des 
Corbésiens et il faut être conscient que 
l’eau est un bien universel et commun. 
Les réponses apportées lors de cette 
soirée ont permis de montrer la respon-
sabilité que notre village porte devant les 
générations futures ».

 AGENDA
• 6 mai : après-midi récréative pour les se-
niors à 14h à la Châtaigneraie, salle Pellegrine.
• 16 mai : journée de découverte proposée 
par les Aînés de Thoiras. Prix : 24 €. Inscrip-
tions au 04 66 85 36 74 ou 04 66 85 13 68
• 2 juin : Zone artistique, organisée par la Re-
cyclerie d’Anduze sur le site de la Châtaigneraie. 
Exposition et vente de créations d’artistes qui 
jouent la carte de la récup, du détournement, 
de la transformation de la matière et de l’objet. 
Renseignements : 04 66 30 73 80 ou 
www.recyclerie-anduze.com
• Cours de Taï Chi et de Qi Gong, par 
l’association “Le fi l de soie” les 6, 13, 27 mai et 
le 1er et 3 juin, 18h, salle Pellegrine, site de La 
Châtaigneraie. 
tél. 04 66 63 12 80 – www.lefi ldesoie.fr

 AGENDA
• Du 9 au 12 mai : exposition de peintures 
des artistes de la commune, Paul Bergignat, 
Jean-Luc Lebourdier, Marie-Jo Vincent et Pau-
lette Micou. Salle du Micocoulier, de 10h à 13h 
et de 15h à 19h. Vernissage le 9 mai à 16h.

ANDUZE / anduze.libresite.fr
La brigade de gendarmerie enfi n inaugurée
Il aura fallu attendre presque huit ans pour voir ce projet se concrétiser.

Comme l’écrivait Molière, « le che-
min est long du projet à la chose ». 
De nombreuses personnalités ont 

assisté, le mois dernier, à l’inauguration 
de la brigade de la gendarmerie de la 
commune. Lors de cette manifestation, 
étaient présents le maire, Bonifacio Igle-
sias, le préfet du Gard, Hugues Bou-
siges, le colonel Pierre Poty, comman-
dant du groupement de gendarmerie 
du Gard, Christophe Marx, sous-préfet 

 AGENDA
• 11 et 12 mai : exposition numisma-
tique, salle Marcel Pagnol.
• 12 mai : les Floralies d’Anduze, place 
Couverte.
• 18 mai : course de la Pentecôte, à 
partir de 15h dans les rues d’Anduze et 
aux environs. 
tél. ACN Anduze, 04 66 61 91 44.
• 18 mai : concert de musique 
traditionnelle et danses, avec Lou 
Quinquet de Monoblet, à 17h30 place 
Notre-Dame.
• 18 mai : cinéma, “Django Unchained” 
de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx 
et Leonardo Di Caprio, salle Escarte-
fi gue, à 20h30. Entrée : 4 €.
• 26 mai : fête des Mères chez les 
commerçants.
• 2 juin : foire salée et sucrée, plan de 
Brie.

d’Alès, Michel Desplan, procureur géné-
ral, Simon Sutour, sénateur du Gard, le 
député William Dumas, les maires du ter-
ritoire d’Alès Agglomération ainsi qu’une 
centaine d’invités.
Ce projet qui remonte à 2006 a été ini-
tié par l’ancien maire, Félix Bonnal. C’est 
la commune d’Anduze, maître d’ouvrage, 
qui a assumé le portage fi nancier de 
l’opération. Au total, elle aura déboursé 
presque 3 M€ (dont 2,8 M€ de travaux 

de construction, voirie et raccordement 
et de charges d’achat du terrain). La Ville, 
qui a pris en charge l’intégralité de l’in-
vestissement, bénéfi cie d’une subvention 
de l’Etat de 383 000 € et du loyer de 
la gendarmerie nationale (120 000 € par 
an) qui couvrira les annuités d’emprunt.

Question de sécurité
Cette nouvelle gendarmerie s’inscrit dans 
un objectif de sécurité qui participe au 
bien vivre et à l’équilibre du territoire. Les 
forts enjeux de la sécurité des personnes 
et des biens rendaient nécessaire l’ins-
tallation des gendarmes sur leur territoire 
effectif d’intervention, pour plus de réac-
tivité et pour plus d’effi cacité. 
Ainsi, sur le bassin de vie, le regroupe-
ment de gendarmerie Anduze/Saint-Jean-
du-Gard peut désormais exercer l’en-
semble des missions qui sont les siennes 
au bénéfi ce de milliers de citoyens et ce, 
dans de bonnes conditions.
Lors de la cérémonie offi cielle, Bonifacio 
Iglesias s’est réjoui de « donner aux onze 
gendarmes de la commune un cadre 
de vie et un outil de travail fonctionnel 
afi n qu’ils continuent de contribuer au 
bien vivre collectif ». L’élu a clôturé son 
discours en remerciant toutes les per-
sonnes qui se sont fortement impliquées 
dans ce chantier. Un chantier qui, selon 
les habitants, « aura pris beaucoup de 

L’inauguration des lieux a été un grand moment.

Défi lé coloré de Thoiras à Corbès.

La municipalité a choisi d’assurer 
la gestion de ce service public.

temps avant de voir le jour mais ça valait 
le coup d’attendre ». Et l’un d’entre eux 
de conclure : « La sécurité est l’une de 
nos préoccupations majeures, alors on 
ne peut être que satisfait de voir que les 
choses avancent dans le bon sens ».
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 AGENDA
• Du 2 au 11 mai : fête du Terroir bio, 
avec notamment un apéro moules, le 
FIRA et la journée Terre à Terre.
• 12 mai : concours de pêche au lac 
d’Atuech, par le Gardon Alaisien, toute 
la journée.
• 31 mai : inauguration de la roselière 
à 10h.

infos des communes

MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la 
La cave coopérative au centre de toutes 
les attentions

Un vin de qualité et un prix qui reste 
des plus raisonnables. Depuis la 
création de la cave coopérative en 

1930, de nombreux changements ont 
bouleversé le monde rural. Malgré tout, 
elle est toujours là, forte aujourd’hui 
de ses quarante adhérents qui ont su 
s’adapter à tous les aléas et à toutes les 
évolutions du domaine agricole. Située à 
cinq kilomètres seulement d’Anduze, sur 
un contrefort des Cévennes, la cave n’a 
pas fi ni de faire parler d’elle.
En effet, aujourd’hui, beaucoup la consi-
dèrent comme étant le lieu et le lien éco-
nomique, social et culturel entre tous les 

TORNAC / www.tornac.fr
De superbes 
balades à 
découvrir

Si vous êtes amateur de lieux remar-
quables, que vous appréciez les ba-
lades et que vous aimez les parcours 

qui traversent plaine et garrigue, vous 
devez forcément bien connaître Tornac. 
Si ce n’est pas le cas, vous avez encore 
la possibilité de vous rattraper…
Constituée de dix-huit hameaux, dont 
aucun ne porte le nom de Tornac, la com-
mune est quadrillée par de nombreux 
chemins communaux qui permettent de 
parcourir ses 1900 hectares. Vous pour-
rez aussi y profi ter de la fraîcheur de la 
rivière Ourne et des sources cachées 
dans la garrigue. Et si vous vous inté-
ressez aux vieilles pierres, le château de 
Tornac, construit aux XIe et XIIe siècles, et 
l’église romane de Saint-Baudile, datant 
du XIIe siècle, devraient sans aucun doute 
vous séduire. 
Au hasard des sentiers, vous passerez 
de la plaine viticole et ses 117 mètres 
d’altitude au point culminant de Lacan et 
ses 421 mètres. De là-haut, s’offrira alors 
à vous une vue panoramique exception-
nelle sur les Cévennes et le littoral médi-
terranéen. 

En mode sportif
D’ailleurs, plusieurs courses classées 
au national de VTT descente se sont 
déroulées depuis ces lieux. La commune 
participe également à l’organisation des 
courses de Pentecôte et du Trail Céve-
nol, proposées par le club Athlétisme 
et Course Nature Anduze. La prochaine 
édition de cette compétition se tiendra 
samedi 18 mai : 400 participants sont 
attendus pour l’occasion (lire agenda).

acteurs de la commune. Sa no-
toriété s’accentue de façon im-
pressionnante chaque année : 
pour preuve l’exceptionnelle 
pluie de médailles obtenues le 
24 mars dernier au concours 
des vins gardois des Jeunes 
Agriculteurs. Au fi nal, ont été 
attribués de l’or pour le Merlot 
bouteille et de l’argent pour le 
Chasan bouteille et le Merlot 
Cévennes. Des récompenses 
qui font suite aux médailles 
d’or et d’argent décernées 
lors du concours agricole de 
Paris qui a eu lieu pendant le 
salon de l’agriculture. 
Aussi, le résultat ne s’est pas 

fait attendre et Christian Vigne le pré-
sident des lieux peut être fi er de lui : sur les 
20 000 hectolitres produits, on enregistre 
40 % de vente directe. 

Rénovation des locaux
De plus, le dynamisme généré par le pas-
sage progressif en biologique a incité les 
Vignerons de la Porte des Cévennes à 
réaliser de nombreux investissements : 
panneaux photovoltaïques, aménage-
ment de l’accueil avec une large place 
pour les producteurs locaux et matériel 
de vinifi cation. Des améliorations saluées 

par tous et qui devraient séduire de nou-
veaux clients.
À noter que des actions sociales, cultu-
relles, festives et économiques conti-
nuent de ponctuer l’année d’événements 
fort appréciés. Ainsi, sur le parking de la 
cave, il ne faut pas rater le marché du ven-
dredi, les samedis coquillages de l’été, 
les fêtes liées aux productions locales et 
les expositions du Chai qui vont se tenir 
tout cet été pour les artistes de la région. 
Tous tournés vers les actions en faveur 
du développement durable et des ren-
contres toutes catégories, gageons que 
les vignerons de la commune n’ont pas 
fi ni de vous étonner ! 

GÉNÉRARGUES / 
Une association pour se faire plaisir 
entre amis

“L es amis de Générargues” est une 
association dont le but est d’offrir 
aux habitants de la commune et à 

leurs amis un cadre leur permettant de se 
retrouver pour passer de bons moments.
Sa présidente Catherine Bosco vous 
accueillera donc avec plaisir et se fera 
une joie de vous présenter aux autres 
membres. Toujours souriante et intéres-

Un espace accueil fl ambant neuf attend les visiteurs.

Le déjeuner de Noël avait réuni une bonne cinquantaine de personnes 
dans une belle ambiance.

 AGENDA
• 9 juin : brocante du Sou des écoles 
sur la place du foyer.

 AGENDA
• 18 mai : 23e course pédestre de 
Pentecôte. Départ d’Anduze à 17h30, 
1er “épongeage” au ravitaillement du 
carrefour du cimetière, puis “épon-
geages” à la source de Font froide et 
au pont de Cabrides.
• 24 mai : théâtre, “La Surprise”, de 
Pierre Sauvil, par le Petit Théâtre de 
Boisset. À 20h30, au Foyer rural de 
Tornac. Entrée au chapeau. 
tél. 04 66 60 85 35

sée par la moindre idée, cette dernière 
souhaite rassembler autour d’elle toutes 
les bonnes volontés et pour cela, elle 
imagine toujours plus de choses.
Durant toute l’année scolaire, le club se 
réunit tous les lundis après-midi au foyer. 
Belote, scrabble, rummikub et pétanque 
si la météo le permet : les activités propo-
sées sont nombreuses. Après avoir bien 

joué et discuté, vient le moment de goû-
ter, aux alentours de 17h, avec des frian-
dises et des gâteaux préparés par les uns 
et les autres.
Deux déjeuners par mois sont également 
organisés et connaissent un grand suc-
cès. Pour Noël dernier, un grand repas 
festif, suivi du traditionnel loto, a eu lieu 
et ce fut pour beaucoup, la manifestation 
la plus réussie depuis la création du club.

Un programme bien rempli
Le 18 mai, la fête des mères et des pères 
sera célébrée comme il se doit et, pour les 
beaux jours, il est prévu des promenades 
et une sortie pour visiter le musée des 
métiers d’autrefois à la Grand-Combe. 
Fin juin, la grande paella de Catherine 
Bosco clôturera, comme chaque année, 
la saison des Amis en beauté.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr
C’est parti pour le festival de la randonnée 
en Cévennes
Près de 40 randonnées accompagnées sont proposées, dont 5 au départ 
de la commune.  AGENDA

• 4 mai : bal du Muguet.
• 8 mai : commémoration victoire 
1945, départ de la mairie en défi lé à 
11h30.
• Du 9 au 12 mai : master-class 
d’opéra internationale de Neil Semer, 
suivie d’un concert exceptionnel des 
stagiaires dimanche 12 mai, 20h au 
temple. Lire page 16.
• 11 et 12 mai : animation “Les Indiens 
attaquent” proposée par le Train à 
Vapeur des Cévennes avec jeux, balades 
en diligence et musique dans les gares 
de Saint-Jean-du-Gard et d’Anduze. 
• 12 mai : table ronde “Le droit à la 
terre et à l’agriculture paysanne orga-
nisée par Gandhi international”. Repas 
paysan, fi lm.
• 25 mai : atelier cuisine, 14h à 17h à 
l’Oustal. 
Inscription obligatoire 04 66 85 19 55.
• 14 juin : spectacle de fi n d’année 
de l’association Loisirs Sports Danses, 
20h30 à l’Espace Paulhan.

Du 9 au 12 mai, durant le week-end de 
l’Ascension, la 41e édition du FIRA 
vous invite à parcourir à pied garri-

gues et massif cévenol dans leurs recoins 
les plus secrets. Plus de 30 communes 
gardoises, lozériennes et héraultaises 
sont concernées par cet événement.
L’agropastoralisme a été choisi pour être 
le principal thème développé dans cette 
édition. « L’agriculture et le pastoralisme 
contribuent très fortement, dans nos mi-
lieux ruraux, à la qualité de l’offre touris-
tique que nous pouvons proposer, confi e 
un responsable. Nous vous invitons à 
venir à la rencontre de ces femmes et 
de ces hommes qui perpétuent une tra-
dition, à suivre des drailles, à contempler 
des paysages à couper le souffl e et à dé-
guster les produits issus de ce terroir ». 
Selon un autre organisateur, « l’activité 
agropastorale a façonné hier nos pay-
sages cévenols et contribue aujourd’hui 
à préserver des milieux ouverts riches en 
patrimoine et à conserver des paysages 
de qualité ». 

Des rendez-vous attendus
Cependant, comme à chaque fois, 
d’autres sujets seront également abordés 
: les mines, la géologie, le patrimoine, etc. 
Par ailleurs, de nombreux participants 
attendent la traditionnelle randonnée 
coquine au départ de Thoiras. Quoi qu’il 
en soit, tous les randonneurs trouveront 
un parcours spécialement adapté car 
les circuits sont classés en trois niveaux 
de diffi culté, à chacun donc de faire son 
choix. Ce printemps, les enfants pour-
ront, eux aussi, s’adonner à la pratique 
de la marche puisqu’un chemin leur est 
réservé.
La pause du midi, moment capital lors 
de cette manifestation, ne sera, bien 
entendu, pas oubliée. Elle est, en effet, 
l’occasion de déguster, en toute simpli-
cité, des produits du terroir et une cuisine 
traditionnelle. 

  Renseignements : 04 66 85 17 94 ou 
www.randocevennes.com 
Inscription obligatoire pour chaque randonnée.

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / 
www.cevennes-garrigue.fr
Le spectacle ancestral 
de la transhumance

Il faut vous dire qu’en Cévennes, c’est 
l’usage, quand viennent les chaleurs, 
d’emmener les troupeaux sur les 

causses… Que l’on nous pardonne ce 
plagiat d’Alphonse Daudet. Mais cette 
référence à l’auteur des Lettres de mon 
Moulin permet de se remettre en mé-
moire que c’est au XIXe siècle que cette 
activité a connu son apogée. Et aussi que 
l’écrivain nîmois, qui vécut à Alès, consi-
dérait ce spectacle comme supérieur à 
toutes les premières parisiennes…
Ce déplacement estival des moutons, 
que l’on suppose avoir été antérieur à 
leur domestication, fait partie de ces acti-
vités ancestrales que l’homme a réussi 
à maintenir, en conservant leur esprit et 
surtout leur apparence : c’est, en effet, 
à un authentique spectacle vivant que 

nous invitent les bergers et 
leurs bêtes. Un lent mouton-
nement empanaché de pom-
pons de couleurs, rythmé 
par les antiques sonnailles.

Symphonie pastorale
Ce spectacle, les habitants 
de Saint-Bonnet ont le pri-
vilège d’y assister chaque 
année. Ce fut encore le 
cas récemment. La traver-
sée de la commune est au 
programme du troupeau de 

la famille Couderc. Venu de la plaine, 
par Monoblet, le troupeau s’est s’arrêté 
à la “Collinette”, où les moutons ont pu 
“s’acamper” et les bergers se restaurer. 
Après un moment de repos, bêtes et 
hommes sont repartis revigorés et ont 
repris leur route vers les sommets. Là où 
les attendent les pacages de l’estive : la 
meilleure herbe qui soit.
Les habitants du village ne manquent 
pas, quand ils le peuvent, la vision du 
long troupeau qui s’étire dans les rues. 
Une symphonie pastorale… Chacun 
apprécie cette représentation gratuite 
et chargée d’émotions. Avec peut-être 
au cœur, le sentiment de vivre quelque 
chose d’unique, quoique répété. Et aussi, 
avec l’espoir que cet événement se re-
produira encore pendant longtemps.

MIALET / www.mialet.net
Une cérémonie pleine 
d’émotion

Un moment particulièrement fort pour 
la Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie. Le 19 mars, 

la section Fnaca de Mialet a commémoré 
le 51e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie. 
De nombreux habitants ont assisté à cet 
événement, dont le maire de la commune 
et le conseil municipal, le président de la 
section Fnaca, les porte-drapeaux des 
sections ainsi que de nombreux écoliers 
venus en compagnie de leurs instituteurs.
Tous les participants se sont rendus aux 
monuments aux morts et, après les dis-
cours d’usage, une minute de silence a 
été observée. Les personnes présentes 
se sont ensuite retrouvées pour partager 
un pot de l’amitié.

La transhumance est une forme de vie 
pastorale.

Le devoir de mémoire continue auprès 
de la jeune génération.

NOUVEAU PARKING 
EN CHANTIER 
La commune poursuit son plan d’amé-
nagement. Après les travaux pour le 
parking du foyer Monplaisir qui seront 
bientôt achevés, c’est au tour du Mas 
Soubeyran d’être en chantier. 
Face à l’entrée du musée du Désert, 
des places de stationnement pour les 
habitants et les visiteurs vont être 
créées. Celles-ci devraient être très 
appréciées lors de la période estivale.
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VABRES / 

SAINTE-CROIX-
DE-CADERLE / 
www.saintecroixdecaderle.fr

Novis, un lieu chargé d’histoire

Le silène, 
témoin de la 
biodiversité

Des paysages marqués par des 
contrastes de terres et de roches, 
de lumières et de couleurs. Depuis 

bien longtemps, dans la région et même 
au-delà, on connaît la commune pour 
sa remarquable richesse d’espèces fau-
niques et fl oristiques. Aussi, afi n de la 
préserver le plus possible et de faire dé-
couvrir cette biodiversité qui séduit tant, 
l’ethnobotaniste Alain Renaux1, travaille 
sans relâche avec le conseil municipal et 
la commission chargée du projet. Ils pré-
parent, en effet, la réalisation et l’installa-
tion prochaine de panneaux, représentant 
avec des photographies, une partie de la 
faune et de la fl ore que l’on peut trouver 
dans les alentours. L’objectif est notam-
ment de mieux renseigner les habitants 
ainsi que les promeneurs, nombreux en 
cette période de l’année. 

Une plante rare et protégée
Parmi les nombreuses espèces réperto-
riées, se trouve le silène à fl eurs vertes, 
appelé également viridifl ora. À première 
vue, cette plante, appartenant à la famille 
des Caryophyllacées, “ne paie pas de 
mine”. Car les feuilles de sa base sont 
souvent parasitées et de nombreux petits 
insectes se collent, en particulier, sur sa 
hampe fl orale. Mais il ne faut surtout pas 
se fi er aux apparences puisque, de par sa 
rareté, cette plante qui a la particularité 
de fl eurir la nuit fait partie des espèces 
protégées au niveau régional. D’ailleurs, 
Sainte-Croix-de-Caderle peut se félici-
ter d’avoir été la cinquième commune 
de France où l’on a pu la signaler. Une 
nouvelle preuve, s’il en fallait, de l’aspect 
exceptionnel des lieux.
1 – Alain Renaux, du Centre d’écologie fonctionnelle et évo-
lutive du CNRS de Montpellier, auteur du Savoir en herbe.

Quatre “éco-gîtes”
Marianne et André ont rénové le mas avec 
soin, il y a un peu moins de dix ans et avec 
l’idée d’y démarrer leur projet d’accueil. 
Ils y ont trouvé tout ce dont ils rêvaient : 
la pleine nature, le calme absolu, une vue 
grandiose, un large ensoleillement et une 
eau de source de grande qualité. 
Ils créent alors quatre “éco-gîtes”, bâtis 
avec des matériaux sains, minutieuse-
ment décorés et agencés. Ainsi, dans 
une ambiance douce et colorée, chacun 
dispose d’une entrée et d’une terrasse 
indépendante.
Au quotidien et dans les activités propo-
sées, le couple a une approche écotou-
ristique. Ce concept de tourisme durable 
et écologique, apparu il y a une trentaine 
d’années, préserve l’environnement natu-
rel et concourt au bien-être des individus. 
Aussi, les activités au Mas Novis s’arti-
culent autour de trois pôles : l’accueil, l’art 
avec de la céramique et de la peinture, 
et la naturopathie avec l’enseignement, 
l’écriture et le partage thérapeutique.

 www.mas-novis.com

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / 
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr
De la musique, du rire et du cinéma 
au programme de la salle du Temple

En ce joli mois de mai, la salle du 
Temple est incontestablement le lieu 
où il faut aller si vous souhaitez pas-

ser un bon moment. Car la programma-
tion s’annonce particulièrement riche et 
devrait ravir tous les publics. 

Quatuor Molière le 16 mai
Le 16 mai à 20h30, un grand concert 
est organisé : l’Orchestre National de 
Montpellier présente en co-production le 
Quatuor Molière. Julie Arnufl o, Laurence 
Allalah, Ludovic Nicot et Eric Rouget 
sont sur scène et font partager leur pas-
sion pour la musique. Ces quatre solistes 

sont issus de grandes et fameuses for-
mations et se produisent régulièrement, 
développant ainsi toujours plus leur ré-
pertoire qui va de l’époque classique aux 
œuvres contemporaines.

XL solo le 17 mai
Le lendemain, toujours à 20h30, Le Han-
gar des Mines invite les spectateurs, à 
partir de 7 ans, à assister à un spectacle 
des plus déroutants. Il s’agit de théâtre 
burlesque de corps et d’objets à huis 
clos. Le titre de la pièce est d’ailleurs, 
lui aussi, surprenant : XL solo pour une 

femme d’intérieur excessive. Pendant 
près d’une heure, la comédienne Julie 
Font n’hésite pas à faire partager son 
quotidien et découvrir son univers intime, 
celui d’une femme farfelue aux mensura-
tions peu communes. De là, une réfl exion 
sur la quête d’identité émerge ainsi que 
l’obsession du paraître. L’humour est évi-
demment au rendez-vous avec ce per-
sonnage hors norme, excentrique et tout 
en excès mais n’oubliant pas sa fi nesse. 
La mise en scène est signée Sylvain Cou-
sin à qui l’on doit notamment La petite 
fi lle âgée, première création de la Com-
pagnie du Vide. 

Apocalypse Now le 31 mai
Enfi n, le 31 mai à 20h30, ce sera la der-
nière occasion pour vous de faire « ce 
qu’il vous plaît » comme le dit le dicton, 
alors pourquoi ne pas participer à la pro-
jection du fi lm Apocalypse Now de Fran-
cis Ford Coppola, organisée par le ciné-
club via La Toile du Temple et ouverte à 
tous. Inutile de présenter ce chef d’œuvre 
du septième art, adapté du roman de Jo-
seph Conrad et tourné aux Philippines 
avec un budget colossal, et qui a marqué 
plusieurs générations depuis sa sortie 
en 1979. D’ailleurs, il avait obtenu, entre 
autres distinctions, deux Oscars ainsi 
que la Palme d’Or du Festival de Cannes.

  Réservations : 04 66 61 75 06 
ou grainesdimages@nordnet.fr

 AGENDA
• 12 mai : l’association La Festo del 
Pais organise une journée ouverte à 
tous avec randonnée (à partir de 8h30, 
durée 4h), petit marché et repas dans 
la cour de la mairie (payant sur réser-
vation). tél. 06 71 76 48 91

L oin du tourisme de masse, la com-
mune compte quelques gîtes et acti-
vités qui permettent d’apprécier les 

paysages et la douceur du temps qui 
passe. 
En ce mois de mai où le printemps fait 
éclore la nature, il est agréable de faire 
une halte chez Marianne Lacroix et An-

dré Roux. Sur les hauteurs du village, ce 
couple franco-belge habite le Mas Novis. 
Cette bâtisse imposante a traversé l’his-
toire, et en particulier celle des Cévennes, 
y compris dans ses moments les plus tra-
giques. En août 1754, le pasteur Tessier 
qui se cache à Novis est arrêté. Il sera le 
dernier protestant à être pendu à Nîmes.

Le Quatuor Molière, en concert jeudi 16 mai à 20h30.

Le silène fl eurissant la nuit, il est diffi -
cile de le photographier. 
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La bâtisse imposante 
du Mas Novis 
a traversé l’histoire.
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 AGENDA
• 17, 18, 19 mai : 23e exposition d’art.
• 24 mai : concert de l’harmonie d’Alès 
au foyer communal.
• 25 mai : journée zumba de Sports 
loisirs jeunesse.

 AGENDA
• 8 mai : dépôt de gerbe au monument 
aux morts, 11h30.
• 9 mai : FIRA (festival de la ran-
donnée) avec le Comité d’animation. 
Inscriptions : c_seguierchristophe@
orange.fr

• 10 mai : FIRA, avec l’association 
Pasapa sur l’agropastoralisme. 
Inscriptions et renseignements : 
04 66 86 74 26 ou 04 66 30 21 01
• 11 mai : soirée dansante, Saint-Paul 
Motor Club, 21h salle Marie Durand.

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

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

SOUSTELLE / 
Des animations en cascade

Participez à la 17e Journée sport

Encore plus 
d’activités 
à la biblio-
thèque

L’Offi ce municipal de la Culture pour-
suit sa mission d’animer la commune 
avec des manifestations culturelles 

riches, variées, de qualité et accessibles 
à tous. 
Cette année, la saison a débuté par l’or-
ganisation d’une soirée brésilienne très 
appréciée par la centaine de personnes 
présentes qui a pu profi ter comme il se 
doit de cet événement entièrement gratuit. 
L’autre initiative originale qui a rencontré 
un vif succès, c’était la projection gratuite 
et en avant-première du dernier long-mé-
trage de Jacques Baudoin. Dans ce fi lm, 
intitulé Plus fort que l’amour et réalisé 
dans le cadre du cinéma associatif, joue 
un acteur pininque de 17 ans, Luca Sou-
mille. Ce dernier a ainsi pu découvrir l’uni-
vers du septième art grâce à ce rôle de 
composition. Lors de la soirée, la soixan-
taine de spectateurs a semblé apprécier 
les talents de comédien du jeune homme 
et a souhaité que cette réalisation soit un 
tremplin pour lui. 
D’autres rendez-vous sont prévus d’ici 
la 24e édition du Festival du Rythme en 
Cévennes qui aura lieu les 19 et 20 juillet 
prochains. 

Exposition d’art du 17 au 19 mai
Du 17 au 19 mai, se tiendra la tradition-
nelle exposition d’art qui permet chaque 
année de découvrir les créations des 

Dimanche 5 mai, la 17e journée sport, 
organisée par le Comité d’animation, 
devrait une nouvelle fois attirer bon 

nombre de participants.
L’événement commencera sur la place du 
village à 9h avec le départ d’une randon-
née pédestre d’environ 10 km. 
• À 9h30, place aux premiers parcours 
avec les foulées saint-paulaines de 
25 km, dont 20 km de chemins de terre et 
5 km de goudron. 
• À 9h45, sera donné le départ de la 
course pédestre de 8 km, toujours à al-
lure libre, avec 3 km de chemins de terre 
et 5 km de goudron. 
• À 10h30, des animations pour les plus 
jeunes seront proposées et à midi, les 
sportifs pourront se restaurer comme il 
se doit. 
• À 14h, débutera le concours de boules 
en doublettes, grande nouveauté de 
l’édition 2013. Au cours de la journée, 
les récompenses ne manqueront pas 
puisqu’une coupe sera remise aux trois 
premiers de chaque catégorie ainsi qu’un 
lot à chaque arrivant.

Inscription vivement conseillée
« On attend beaucoup de monde pour les 
épreuves, donc il vaut mieux s’inscrire à 
l’avance, prévient l’organisateur de la ma-
nifestation. Il faut dire qu’il est plaisant de 
marcher et courir dans un tel cadre… ».

Samedi 6 avril, comme tous les pre-
miers samedis du mois, la biblio-
thèque municipale était ouverte de 

14h à 16h et ce jour-là, on a bien senti 
qu’il y avait comme un petit air de fête. 
En effet, de nombreux enfants sont 
venus en compagnie de leurs parents 
pour découvrir le nouveau coin “Littéra-
ture jeunesse”. Celui-ci a été réaménagé 
avec des meubles neufs et a été enrichi 
de plusieurs livres. Une telle opération a 
pu se faire grâce aux dons, à la Biblio-
thèque départementale de prêt et à la 
subvention annuelle de la mairie. 

Les joies de la lecture
Très vite, les plus jeunes présents ont 
jeté leur dévolu sur certaines trouvailles : 
bandes dessinées, romans, albums illus-
trés mettant en scène leurs héros pré-
férés comme Kirikou ou le Roi Lion… 
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’attention qu’ils ont ensuite écouté 
les récits passionnants de la conteuse 
Geneviève. 
Les petits sont vraiment gâtés en cette 
période puisqu’ils ont également eu droit 
à la traditionnelle chasse aux œufs, suivie 
d’un goûter partagé. Cette année encore, 
la manifestation a connu un grand suc-
cès.
Alors parents ou grands-parents, n’atten-
dez plus et venez avec vos progénitures 
vivre d’agréables moments en ces lieux. 
Quant aux collégiens, ils peuvent égale-
ment y trouver bon nombre d’ouvrages 
pour les aider à préparer des exposés ou 
des devoirs à la maison. 

   Prochaine ouverture : samedi 4 mai de 14h à 16h. 
Horaires d’été à partir du mois de juin jusqu’au mois 
de septembre : 16h à 18h.

nombreux artistes de la commune. Pein-
tures, photos, aquarelles, poteries, bijoux, 
couture, broderie, vannerie, fl eurs no-
mades, créations feutrine et laine, créa-
tions d’objets à partir de récupération, ... : 
il y en aura pour tous les goûts. Artissimo, 
l’atelier municipal de poterie et les élèves 
de l’école maternelle et élémentaire se-
ront présents pour l’occasion et pourront 
retrouver les œuvres du parrain Pierre 
Chapon, toujours à l’honneur. Le 17 mai, 
jour du vernissage, un lâcher de pigeons 
voyageurs est programmé tandis qu’une 
vente de fl eurs et de plantes se déroulera 

tout au long des trois jours. Enfi n, ven-
dredi 24 mai, se jouera, en plein air au 
foyer communal, le concert de l’Harmonie 
d’Alès, qui proposera des œuvres musi-
cales connues et appréciées. 

Et un habitant de la commune de 
conclure : « Tous les ans, j’attends tou-
jours cette date avec impatience et à 
chaque fois, c’est un beau moment et un 
vrai défi  que je me fi xe. Alors, certes, mes 
résultats ne sont jamais très bons, mais 
l’important est surtout de participer ».

  Tél. 04 66 54 86 85 ou 04 66 54 97 68
Bulletin d’inscription et profi l des épreuves sur 
www.comiteanimation.free.fr (rubrique calendrier)

Les enfants ont un choix de livres 
encore plus important.

L’exposition d’art permet de découvrir les créations de nombreux artistes 
de la commune.

Au fi l des ans, la journée sport 
a acquis une certaine notoriété.
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NERS / www.ners.fr BROUZET-LES-ALÈS / 
www.brouzetlesales.frAteliers belote et mémoire : 

La Soureillado s’occupe des seniors La Bouquet 
Bike 
se court 
le 8 mai

Un programme on ne peut plus chargé 
pour La Soureillado. Cette associa-
tion, créée en 1979 et présidée par 

Jacques Nanrocki, compte près de 200 
membres et propose de nombreuses 
activités aux aînés. Sa section belote 
accueille, tous les lundis de 14h à 17h30 
à la salle polyvalente, une quarantaine de 
joueurs dans le cadre de sa compétition 
hebdomadaire. C’est dans une excellente 
ambiance que Joël, l’organisateur de la 
manifestation, invite les participants à des 
concours joués soit par équipes montées 

P our la deuxième année consécutive, 
la commune va accueillir, mercredi 
8 mai, une nouvelle édition de la 

Bouquet Bike, la randonnée organisée 
par le Vélo Club Salindres/Saint-Privat, 
sous l’égide de la Fédération française 
de cyclisme.
Cette fois-ci, en plus des nombreux par-
cours VTT, deux circuits tracés dans 
l’environnement direct du Mont Bouquet 
seront proposés aux cyclos-routiers et un 
itinéraire sera également accessible pour 
les marcheurs. 

Plein de petits cadeaux 
Pour aider les sportifs dans l’effort, des 
ravitaillements solides et liquides leur 
seront proposés en chemin. Par ailleurs, 
une importante collation à base de gril-
lades attendra tous les participants à l’ar-
rivée. Un cadeau de bienvenue sera offert 
aux 300 premiers inscrits. 
Durant la journée, il sera même possible 
de faire des essais de vélo avec un détail-
lant alésien. 
L’an passé, la première randonnée VTT 
avait rencontré un vif succès populaire 
avec plus de 400 participants. Pour cette 
édition 2013, on s’attend de nouveau à 
une forte participation. Car, outre l’aspect 
sportif, c’est aussi une bonne occasion 
pour venir découvrir le Mont Bouquet et 
ses alentours en famille ou entre amis.

soit à la mêlée. Deux 
fois par an, une ren-
contre a lieu avec le 
club de Martignargues 
pour le plus grand plai-
sir de tous. 
Par ailleurs, l’associa-
tion a mis en place un 
atelier mémoire qui 
permet, grâce à une 
multitude de jeux, de 
faire travailler toutes les 
facettes de la mémoire 
et d’aider à nourrir le 
réseau cérébral. « Dans 

une si petite boîte, appelée boîte crâ-
nienne, explique un responsable, notre 
cerveau est d’une richesse infi nie et plus 
fabuleux encore qu’on ne le croyait car 
d’une totale plasticité. Nous nous ser-
vons de lui à chaque instant de notre vie, 
autant dire que sans lui le “Je” n’existe-
rais pas ! Il constitue notre bien le plus 
précieux… à condition de l’entretenir et 
de le stimuler en gardant intact notre 
goût pour le “nouveau”, notre curiosité 
pour le monde qui nous entoure et notre 
capacité à l’empathie à travers un réseau 
social riche et chaleureux ». 
Les séances sont animées par Michèle et 

 AGENDA
• 24, 25, 26 mai : fête votive.
• 9 juin : 2e édition de la fête de l’âne 
et de la mule, “L’ananers”. Lire p. 44.

se déroulent tous les mardis, de 9h30 à 
11h30, dans la salle polyvalente. 

De multiples rendez-vous
Alors, si vous aimez les cartes ou que 
vous souhaitez entraîner votre cerveau 
avec plusieurs styles d’exercices, l’asso-
ciation La Soureillado se fera une joie de 
vous accueillir car, comme on le répète 
assez souvent, il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser…
D’autant que d’autres activités restent 
encore à découvrir : randonnée pédestre, 
initiation à l’informatique, travaux ma-
nuels, peinture, cours d’anglais, séances 
de gym chinoise, chant, sophrologie, 
séjour en France et à l’étranger, … Les 
adhérents n’ont donc que l’embarras du 
choix pour se distraire.

  tél. 06 76 32 34 50

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com
Sécurité : la vigilance citoyenne en action

A lors qu’en France, un cambriolage a 
lieu toutes les 90 secondes, la com-
mune a décidé de prendre “le tau-

reau par les cornes”. 
Vulnérables, les habitants ruraux sont 
d’autant plus inquiets qu’ils ont parfois 
le sentiment de ne pouvoir compter que 
sur eux-mêmes. Ainsi, ils s’organisent et 
se protègent comme ils peuvent. Cer-
tains s’équipent d’alarmes, d’autres de 
clôtures, de serrures plus robustes ou 
encore de chiens, tout en sachant que 
les cambrioleurs se “professionnalisent” 
et s’adaptent aux techniques de défense. 
Par deux fois en moins de deux ans, le 

village a été le théâtre de scènes spec-
taculaires, liées à des mobilisations 
citoyennes spontanées qui ont permis, 
non seulement la mise en fuite de mal-
faiteurs, mais aussi leur arrestation. Dans 
les deux cas, le maire a organisé dans la 
foulée des réunions citoyennes, appelant 
à la solidarité collective contre les cam-
briolages.

Un site internet très utile
Lors de la dernière assemblée, Emma-
nuel Schor a annoncé la création d’une 
communauté virtuelle sur www.voisinsvi-

Le maire Emmanuel Schor a récom-
pensé les héros des arrestations 
 de cambrioleurs.

Les déguisements sont autorisés 
durant la randonnée.

C’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que les aînés participent aux ateliers.

gilants.org. Il invite tous ses administrés à 
s’y inscrire afi n d’optimiser les réactions 
à des actes délictueux proches de chez 
eux. 
Promu par le ministère de l’Intérieur, le 
concept de “voisins vigilants” compte sur 
la participation citoyenne pour se proté-
ger ensemble, voire se rassurer. Partout 
où ce dispositif a été mis en place, le 
nombre de cambriolages a considérable-
ment baissé et la convivialité entre voisins 
s’est même améliorée.
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BRIGNON / www.brignon30.fr
De nouveaux vestiaires pour les rugbymen

L’école de rugby de la commune existe 
aujourd’hui depuis plus de trois ans 
et compte désormais dans ses rangs 

150 enfants, de 5 à 15 ans issus de l’en-
semble des villages de la Gardonnenque. 
Affi liés à la Fédération française de rugby, 
tous les jeunes et éducateurs bénévoles 
sont licenciés et assurés.
Section éducative de l’Association Om-
nisports de la Gardonnenque, l’école 
participe incontestablement à l’animation 
de la plaine. Elle a un véritable esprit de 
famille et son objectif principal est surtout 
d’amener les plus jeunes à la pratique du 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / 
Un lundi pascal dédié 
à la jeunesse

cela pose des questions d’infrastructure. 
Aménagement d’aires de jeux, mise en 
sécurité des dessertes de cars scolaires 
et des déplacements dans le village, re-
tentissement au sein du regroupement 
scolaire quant aux effectifs ou à l’organi-
sation des cantines ou garderie, … 

La municipalité œuvre 
pour les jeunes
La commune a déjà anticipé un certain 
nombre de ces conséquences en met-
tant en sécurité les déplacements depuis 
les extérieurs du village vers l’école, en 
installant un abri-bus et des barrières de 
sécurité aux arrêts des cars, et continue 
à réfl échir aux meilleures conditions d’ac-
cueil de cette jeune population. 

rugby à travers les valeurs de convivialité 
et de respect de l’autre.
Au fi nal, le succès de la struc ture et son 
développement rapide ont vite rendu 
les équipements existants sur le stade 
insuffi sants et non conformes aux règle-
ments de la fédération. Ainsi, certaines 
rencontres sont devenues impossibles, 
empêchant alors une participation aux 
championnats des enfants qui doivent 
aujourd’hui se déplacer à Salindres pour 
leurs matches.
Aussi, le conseil municipal, conscient de 
l’intérêt collectif en jeu, a décidé d’appor-

ter son soutien et d’investir sur son bud-
get communal pour fi nancer les modifi ca-
tions jugées indispensables. 
Depuis quatre ans, les jeunes sportifs 
se retrouvent dans un préfabriqué et ils 
attendent donc maintenant avec impa-
tience les nouveaux vestiaires. Le projet 
est bel et bien lancé : les travaux doivent 
débuter au mois de septembre pour 
s’achever début 2014. Parallèlement, les 
vestiaires actuels seront réaménagés et 
transformés en “club house” dont devrait 
profi ter le tennis club de la commune.
Si vous êtes curieux et que vous voulez 
voir les “rugbymen en herbe” en pleine 

action, n’hésitez pas à venir les supporter 
le samedi matin de 9h30 à midi.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON /
Les enfants ont brûlé 
Monsieur Carnaval

Le dernier carnaval des écoliers a 
connu un grand succès. La jour-
née s’est déroulée parfaitement avec, 

pour commencer, la traditionnelle vente 
des brioches à la population par les en-
fants déguisés.
À 15h, les petits se sont préparés dans 
la salle polyvalente de la commune, 
pour le grand défi lé tant attendu par les 
habitants. Un moment magique, avec de 
belles couleurs et des costumes origi-
naux. Pluie de confettis sur certains, jets 
de serpentins sur les autres : le spectacle 
était au rendez-vous.

Au revoir l’hiver
Puis est venu le moment du jugement de 
Monsieur Carnaval. Les élèves de l’école 
de Saint-Just-et-Vacquières ont mis en 
scène une parodie de jugement avec 
beaucoup de talent et d’imagination. 

Comme le veut la coutume, Monsieur 
Carnaval a été brûlé. Mais au fait, pour-
quoi une telle punition ? En procédant 
ainsi, il s’agit de mettre un terme à l’hiver 
et d’annoncer la couleur chatoyante du 
printemps. Car le fameux personnage, 
souvent appelé le Coquinas ou “Lou Cou-
quinas” en occitan, représente tous les 
aspects négatifs de la saison hivernale, 
comme le froid ou encore la tristesse.
La manifestation s’est terminée à la salle 
polyvalente, avec un excellent goûter of-
fert à tous les participants. Ces derniers 
auront appris, durant la journée, que “car-
naval” en occitan signifi e aussi “une per-
sonne très extravertie et peu fi able”.

Le chantier commencera en septembre.

 AGENDA
• 21, 22 et 23 juin : fête votive.

 AGENDA
• 12 mai : Duo Jazz, sur la place de 
l’Horloge, à partir de 18h.
• 20 mai : balade printanière de 12 km, 
“Pour l’amour de l’arbre”, organisée par 
l’association “Atelier Osons”. Rendez-
vous  bien chaussés et le pique-nique 
dans le sac à dos à 9h sur le boulo-
drome. 
Inscriptions au 04 66 83 40 17. 
Participation aux frais : 5 €.
• 2 juin : l’association omnisports de la 
Gardonnenque fête ses 20 ans à la halle 
des sports du collège à partir de 10 h 
(jeux, animations sportives).
sport.gardo7orange.fr
• 8 juin : clôture de la saison de rugby 
au stade à partir de 16h avec concours 
de boules et repas en soirée. Sur ins-
cription : er.gardonnenque@gmail.fr
• Nouveaux horaires d’ouverture 
des bureaux de la mairie : tous les 
matins de 9h à 12h.

“Osons” le spectacle 
de fi n d’année
Les membres de l’association “Atelier Osons” présente-
ront avec une série de sketches, écrits et interprétés par 
eux-mêmes, leur spectacle de fi n d’année. L’événement 
aura lieu le samedi 1er juin à 20h30, dimanche 2 juin 
à 15h au foyer de Brignon et le 4 juin à 20h30 à La 
Calmette. Participation libre.

Les recherches des œufs n’ont heureusement pas été vaines.

Cette année encore, pour le lundi de 
Pâques, la commune a organisé une 
grande chasse aux œufs dans le parc 

municipal. La pluie, bienveillante, a attendu 
que tous les chocolats soient ramassés 
avant de tomber sur le village et de pous-
ser les parents des participants à partager 
l’apéritif offert par le foyer des amis dans la 
salle polyvalente Guy Rousset. 
Cette mise à l’abri n’a néanmoins pas 
entamé la convivialité de ce moment 
apprécié de tous, petits et grands. Au 
fi nal, cette manifestation a été également 
l’occasion pour les élus de constater le 
renouveau et le rajeunissement de la po-
pulation.
Cette jeunesse est toujours réjouissante 
pour un village, baromètre de sa bonne 
santé et de son dynamisme, même si 

Des notions de justice ont été enseignées aux plus jeunes.

©
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infos des communes
SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES / 

Il manquera 
à Saint-Just

Il y a des gens qui laissent un grand 
vide dans la commune lorsqu’ils dispa-
raissent et Régis Santune en fait incon-

testablement partie. Il vient, malheureuse-
ment, de nous quitter à l’âge de 81 ans. 

Quelqu’un de bien
Originaire du Nord de la France, l’homme 
a attendu sa retraite d’enseignant pour 
venir s’installer dans la commune. Dès 
son arrivée, il s’est pleinement investi 
dans le tissu associatif et ce, jusqu’au 
bout de sa vie, car c’était une personne 
très altruiste qui faisait beaucoup pour 
les autres. Épicurien, il croquait la vie à 
pleines dents et appréciait ses plaisirs 
simples.
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à la famille et aux amis de 
Régis Santune, qui restera présent dans 
la mémoire collective du village.

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / 
Promenons-nous dans la garrigue

André Bernardy, écrivain notoire en 
Gardonnenque, levait déjà le lièvre à 
la fi n des années 50 : « Du tourisme 

en Gardonnenque ! Il est complètement 
fou ! Il n’y a rien à voir ! Et pourtant… ». 
Et pourtant, il avait raison l’Euzétien car, 
moins d’un demi-siècle plus tard, la Gar-
donnenque s’est ouverte au tourisme et 
même au tourisme vert. À défaut de mo-
numents notables ou de plages de sable 
fi n (que, si l’on cherche un peu, on fi nit 
quand même par trouver), on pourra très 
bientôt effectuer un retour vers la nature 
en découvrant la garrigue grâce aux sen-
tiers de randonnée. Ces derniers ont 
été initiés par la Communauté des com-
munes de la région de Vézénobres et ont 

été repris par Alès Agglomération depuis 
janvier dernier. C’est la société Mogoma 
qui coordonne les travaux nécessaires 
à cet important chantier concernant au 
total 250 kilomètres de chemin sur le ter-
ritoire des seize communes que compor-
tait l’ex-Communauté. Les travaux sont 

 AGENDA
• 12 mai : vide-greniers organisé au 
stade municipal par l’A.P.E. 
Rés : 06 37 36 43 63 / 04 66 60 24 81
• 18, 19, 20 mai : fête votive.
• 7 juin : séance de cinéma itinérant, à 
20h30, au foyer. 

subventionnés par le Conseil général et 
l’Europe et, pour l’heure, de nombreuses 
choses restent à faire : choix des itiné-
raires avec les municipalités, remise en 
état, débroussaillage, balisage, pose de 
panneaux informatifs, etc.

À tester absolument cet été
Le projet devrait se concrétiser avant 
l’été, avec la sortie de carto-guides re-
censant les sentiers ouverts aux piétons, 
VTT ou chevaux et ceci dans le respect 
de la nature et des propriétés privées. 
D’ailleurs, les véhicules à moteur sont 
formellement interdits à la circulation sur 
ces chemins. 
Au fi nal, à Boucoiran, après une petite 
visite du village, vous aurez le choix 
concernant les circuits. En passant par 
les crêtes, s’offriront à vous des points 
de vue insoupçonnés sur les alentours 
proches, comme la colline du Grand Ranc 
et le village, et plus ou moins lointains, 
comme les villages voisins, le Guidon 
du Bouquet, le massif des Cévennes et 
même le Ventoux. En cheminant sous des 
tunnels de végétation, vous irez à la ren-
contre des vestiges d’une époque pas si 
lointaine, où la garrigue était exploitée et 
nourricière (masets, faïsses, olivettes,...). 
Pour conclure, rien de mieux que de 
paraphraser André Bernardy : « Chacun 
appréciera le charme de ces balades et 
du pays en fonction de l’amour qu’il a 
pour lui ».

Les sentiers permettront de découvrir 
des vues magnifi ques.

CASTELNAU VALENCE / 

Quand on parle d’éolienne au-
jourd’hui, on évoque immanqua-
blement la production d’électri-

cité. Et l’éolien industriel, dont les 
énormes machines ont parfois du 
mal à se fondre dans le paysage.
C’est oublier que la force du vent est 
utilisée depuis longtemps comme 
moteur pour entraîner les arbres des 
moulins à farine. De même qu’il y 
avait des moulins à eau, il y eut des 
éoliennes utilisées pour donner de 
la puissance à des pompes char-
gées de fournir l’élément liquide. 
Témoignages d’une époque, ces 
ouvrages sont parfois remis en état. 
Ce fut le cas, en 2002, pour la ma-
gnifi que éolienne qui permettait de 
pomper l’eau de la source dite “des 
Pousets”. Le résultat en est probant.
L’eau de cette source fut captée en 
1838 à l’initiative du baron de Cas-
telnau, maire de la commune. Elle 
alimentait le puits de la Montagelle, 
utilisé en commun avec Saint-Dé-
zéry.
En 1901, le projet d’alimentation 
en eau porté par Louis Brunet et 
son conseil municipal conduisit au choix 
d’un moteur à vent. Cette éolienne, avec 
sa roue de cinq mètres de diamètre 
placée à vingt mètres au-dessus du sol 
et son gouvernail réglable, actionnait 

une pompe à double effet qui refoulait 
l’eau dans un réservoir de 3000 hecto-
litres, avec un débit pouvant atteindre 
deux litres par seconde, par un vent de 
20 km/h environ.

 AGENDA
• 12 mai : vide-greniers, de 7h à 18h.

Au temps du moteur à vent
Cinq bornes-fontaines
Ensuite l’eau était distribuée aux 
habitants par l’intermédiaire de cinq 
bornes-fontaines réparties dans dif-
férents quartiers du village. Sans 
oublier l’abreuvoir à moutons et le 
lavoir… 
À l’époque le coût du projet s’est 
élevé à 26 000 francs.
En 1940, l’électricité est venue sup-
planter la force du vent. En 1947, un 
syndicat intercommunal a vu le jour, 
qui créa en 1956 les réseaux et le 
réservoir destinés à nous alimenter 
en eau potable. Ce qui immobi-
lisa la roue et mit à la retraite le bel 
ouvrage. Jusqu’en 2002, année au 
cours de laquelle il retrouva toute sa 
splendeur.

L’éolienne qui permettait de 
pomper l’eau de la source dite 
“des Pousets” a été remise en état 
en 2002.

Régis entouré de son épouse et de ses 
amis du monde associatif.

LE TROUBADOUR 
FAIT SON CARNAVAL 
Le “Troubadour”, l’association des 
parents d’élèves du regroupement 
scolaire, qui est un pilier dans l’ani-
mation de la commune, a organisé son 
traditionnel carnaval des écoles. Celui-
ci a débuté en matinée par la vente 
de brioches auprès des habitants du 
village.
Un bon accueil a été réservé au petit 
groupe de monstres, magiciens et 
autres personnages imaginaires qui a 
parcouru les rues de porte en porte. 
À partir de 15h, tout le monde s’est 
retrouvé pour le joyeux défi lé costumé 
ainsi que pour le procès de Monsieur 
Carnaval qui a été brûlé en représailles 
de toutes les bêtises faites tout au long 
de l’année. Pour clôturer cette belle 
journée de fête, un goûter a été offert 
par les parents d’élèves à l’ensemble 
des participants.



SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES /
La fête qui 
met le four 
à l’honneur

Un événement que les gourmands ne 
manqueraient pour rien au monde. 
L’association “Les amis de Saint-

Jean” organise la troisième édition de la 
fête “Autour du four” dimanche 2 juin, 
de 10h à 19h. Cette fête de village est 
née de l’envie d’un groupe de passion-
nés de faire revivre le four banal, un des 
plus grands et des plus beaux du dépar-
tement. Ils ont donc imaginé ce moment 
convivial autour de la fabrication et de la 
cuisson de pains et pizzas. Cette année, 
dans la continuité des thématiques très 
“nature”, place aux graines et aux plantes. 
Le programme de la journée devrait être 
gourmand et odorant. 

Vente de pains, expositions, 
stands, …
Autour du four situé en plein cœur du vil-
lage, de nombreuses animations seront 
proposées : cuisson et vente de pains, 
stands tenus par des associations qui 
feront découvrir leur passion, leur savoir-
faire et leur production, exposition photos 
et conférence. 
Par ailleurs, il ne faudra surtout pas man-
quer l’ouverture au public de l’église ro-
mane qui servira d’ailleurs d’écrin aux 
peintures de l’artiste cévenol Jean Sava-
jol, l’exposition de l’association Kokopelli 
qui milite pour la biodiversité et le stand 
de la bibliothèque municipale où Yves 
Macagnot dédicacera son livre. 
Quant aux enfants, ils ne seront pas en 
reste avec un espace jeux et des prome-
nades à poneys. 

Orgue de Barbarie, chant, 
accordéon
L’animation musicale sera assurée par 
Lila Sol et Olivier Sturn, palme d’or du 
concours national des chanteurs de rue. 
Chant, accordéon, orgue de barbarie : 
vos oreilles seront ravies. Enfi n, pour se 
rafraîchir, une buvette sera accessible au 
public et concernant le repas, si le soleil 
est au rendez-vous, rien de mieux qu’un 
bon pique-nique. 
Que la fête commence !

  “Autour du four”
Dimanche 2 juin, de 10h à 19h
Four banal, cœur du village

LES PLANS / www.lesplans.org

Boire un petit coup au Pas du Loup

Situé sur la D93, à la sortie des Plans 
direction Salindres, le domaine du 
Pas du Loup est installé depuis 

plusieurs générations sur les pentes du 
mont Bouquet, plus précisément sur un 
terrain argilo-calcaire, propice à la vigne.
Merlot, Cabernet, Carignan, Syrah, Gre-
nache, Tempranille, Alicante, Carignan, 
Cinsault en cépage rouge, Chardonnay, 
Viognier, Grenache blanc et Muscat petit 
grain : voilà tout ce que produisent les 
quarante hectares de l’exploitation.  

Sur celle-ci, les vignerons ont choisi 
d’utiliser la lutte raisonnée, une méthode 
proche de l’agriculture biologique, pour 
un plus grand respect de la nature, et 
l’on y vinifi e donc les trois couleurs (rosé, 
rouge et blanc).

En plein développement
À l’heure actuelle, la propriété est en 
plein développement. Une immense fi er-
té pour Éric et de Serge Gravil qui vous 

feront découvrir leurs “petits bijoux” avec 
grand plaisir. À noter qu’ici, la commer-
cialisation est réalisée à 90 % au négoce 
et à 10 % en vente directe et commerces 
locaux. 

  Visite de la cave sur rendez-vous, avec présentation de 
l’élaboration des vins et dégustation.
tél. 06 22 63 39 78
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 AGENDA
• 19 mai : journée taurine, organisée 
par le club taurin Lou Rastouble et 
animée par la peña Los Baîlaeros. 
Au programme : abrivado et bandido 
le matin et manades Robert H et du 
Gardon l’après-midi. Possibilité de 
restauration sur place.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE / 
http://www.annuaire-mairie.fr/
mairie-saint-maurice-de-cazevieille.html
Un repas des aînés réussi

Il y a quelques semaines, comme tous 
les deux ans, le maire de la commune 
et les membres du conseil municipal 

ont convié les aînés à partager une jour-
née des plus conviviales et festives.
Une fois les 125 convives installés, le 
maire Claude Bonnafoux a souhaité la 
bienvenue à tous et n’a également pas 
oublié les personnes souffrantes, qui 

Les seniors sont bien chouchoutés lors de cette journée.

Marcelle Chasset et Camille Brun, 
doyenne et doyen de l’assistance.

n’ont pas pu participer à la manifesta-
tion, et celles qui ont malheureusement 
disparu. 

Ambiance garantie
Le traiteur Christophe Martinez a ensuite 
commencé à servir le repas dans la joie 
et la bonne humeur. C’est le groupe “Les 

musiciens du mardi”, qui a assuré l’anima-
tion musicale et qui est parvenu à entraî-
ner les seniors et les élus sur la piste de 
danse avec au programme : valse, tango, 
paso doble, madison, etc.
En fi n d’après-midi, Marcelle Chasset et 
Camille Brun, la doyenne et le doyen de 
l’assistance, ont été mis à l’honneur et un 
bouquet de fl eurs leur a été remis.



agenda

DU 9 AU 12 MAI, 
TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT EN CÉVENNES

Pour cette 41e édition du Festival de la Randonnée (Fira), quelque 38 randonnées sont pro-
grammées. Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai, profi tez donc du long week-end de l’Ascen-
sion pour participer au Fira de printemps et ainsi parcourir en famille ou entre amis les vallées 

cévenoles et la garrigue. 
De nombreux itinéraires sont proposés, avec des niveaux de diffi culté, de distance et de dénive-
lée différents. Dans l’ensemble, les circuits sont accessibles au plus grand nombre et, surtout, 
ils permettent de découvrir sous un autre jour plusieurs communes d’Alès Agglomération. 
Alors si vous aimez marcher et si vous souhaitez admirer de magnifi ques paysages, plongez 
sans hésitation dans ce festival. Petite nouveauté 2013 : pour la première fois, les enfants, âgés 
de 8 à 12 ans, auront droit à une randonnée prévue spécialement pour eux.

   RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : 
04 66 85 17 94 
WWW.RANDOCEVENNES.COM
LE.FIRA@WANADOO.FR

mai

Mercredi 1er

 39e randonnée cycliste
Organisée par “Saint-Jean-du-Gard 
Cyclotourisme”. 
tél. 04 66 85 32 33.
Départs de 7h à 9h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Vide-greniers et foire 
artisanale
Buvette et snack sur place. 
Entrée : 2 €. 
Inscriptions au 04 66 61 62 82.
De 10h à 19h, site de la Châtaigneraie, Thoiras 

 Cyclisme : Circuit Minier
100 km à travers les anciennes cités 
Minières.
Départ à 14h, Pôle Mécanique d’Alès

 4e rencontre sur le travail 
contemporain
Proposée par “Carrefour citoyen” et la 
municipalité de Saint-Christol. 
Entrée libre.
15h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Concert
Avec Michal Arbatz et Olivier Romain 
Garcia. 
lecarrefourcitoyen@yahoo.fr
19h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Jeudi 2
 Flore du Mont Bouquet

Conférence présentée par M. Lagarde et 
organisée par l’UPGA. Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Du 2 au 11
 Fête du terroir bio

Venez découvrir la nouvelle gamme des 
vins bio. 
tél. 04 66 61 81 64 - www.vin-sud.com
Journée, Les Vignerons de la Porte des Cévennes, Massil-
largues-Atuech

Vendredi 3
 Balade saveurs et senteurs 

de garrigue

Une sortie dédiée aux plaisirs gour-
mands que peuvent offrir les jardins. 
Dans le cadre des “Balades fl euries” 
organisées par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès. Tarif : 5 €. 
Réservation au 04 66 52 32 15.
Départ à 14h, Offi ce de tourisme, Alès

Du 3 au 5
 Fête votive

Organisée par le Club taurin “Le Saint-
Hilaire”. Durant trois jours : concours de 
boules, encierro et soirées animées.
Complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Samedi 4
 Vide-greniers

Organisé par la paroisse Notre-Dame 
des Clés de Clavières. 
Restauration sur place. 
tél. 06 10 12 41 96
De 7h à 15h, Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Concert : Angie and Co

Répertoire de standards du Rythm’n 
Blues, dans un style funk et soul éner-
gique.
Tél. 06 14 67 97 50 - tarif : 10 € adulte 
(gratuit moins de 12 ans).
19h30, terrasses du Château, Vézénobres

 Bal du Muguet
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 
16 ans.
19h apéritif, 20h repas sur réservation 
(7 €), 21h bal trad avec le groupe 
Cévenn’C. tél. 04 66 56 68 18
21h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Dimanche 5
 Fête des Gavelaïres

Retournez en 1900, à l’époque des 
fondeurs, des vanniers, des souffl eurs 
de verre, des rémouleurs, etc. 
www.saintchristollezales.fr
À partir de 9h, vieux village de Saint-Christol-lez-Alès

 Rassemblement 
de marcheurs
Pour découvrir la marche nordique, avec 
le matériel adapté. 
tél. 06 79 33 10 45 
9h30, château de Portes

 Vide-greniers
Organisé par l’Association des Parents 
et Amis du CAMSP. 
Inscriptions au 06 81 91 84 24 (tarif : 
6 € les 4 mètres). Buvette, grillades.
Journée, champ de foire, Vézénobres

 17e Journée Sport
Randonnée pédestre de 10 km, “Fou-
lées saint-paulaines” sur 25 km, course 
pédestre sur 8 km et concours de 
boules en doublettes. Lire page 38. 
tél. 04 66 54 86 85
À partir de 9h, place du village, Saint-Paul-la-Coste

 Salon de cartes postales 
anciennes

Pin’s, télécartes, timbres, monnaies, etc. 
Organisée par le club cartophile Alès-
Cévennes.
De 9h à 18h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Journée de l’écrivain
De nombreux romanciers et conteurs 
viendront présenter leurs ouvrages. 
Lire page 32.
À partir de 14h, salle des Granges, Monteils

 Loto géant
Organisé par Cévennes Organisation 
Culturelle. tél. 06 66 77 04 16
16h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès
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Du 7 au 12
 Feria d’Alès

Programme pages 20 à 23.

Mercredi 8
 Bouquet Bike

2e édition organisée par le Vélo Club 
Salindres Saint-Privat. De nombreux par-
cours VTT, un parcours pour marcheurs 
et deux parcours cyclos-routiers. 
Lire page 31. tél. 04 66 85 78 22
Départ à partir de 7h30, champ de foire, Brouzet-les-Alès

 Vide-greniers
De 8h à 18h, cœur du village, Cruviers-Lascours

 Tournoi de football 
de l’ASSP
De 9h à 17h, complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

Du 9 au 12
 Festival de la randonnée 

en Cévennes

38 randonnées proposées sur plus de 
30 communes gardoises, lozériennes et 
héraultaises. 
Lire “L’événement du mois”, page 43.

Vendredi 10
 Cirque Medrano

Venez découvrir des numéros qui ravi-
ront petits et grands lors de ce “Festival 
international du cirque”. Une sélection 
des meilleurs artistes et d’animaux ex-
ceptionnels : tigres de Sibérie, chevaux 
des steppes mongoles, chameaux, … 
Tarifs : 22 € (12 € pour les 1-3 ans), 
tribune d’honneur 28 € (12 € pour 
les 1-3 ans), loges 40 € (12 € pour 
les 1-3 ans). Entrée ménagerie : 2 €. 

Location des places dans les points de 
ventes habituels. www.cirque-medrano.fr
18h et 20h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Les 11 et 12
 Journées western du TVC

Attention, les Indiens peuvent attaquer 
à tout moment sur le parcours… Jeux, 
balades en diligence et musique dans 
les gares. 
Tarifs : adultes 15 €, enfants de 4 à 
12 ans 10 €. 
tél. 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com
Départs à 10h, 12h, 14h et 16h30, gare d’Anduze

Dimanche 12
 Concours de pêche

Organisé par le Gardon Alaisien. 
tél. 09 52 42 93 51
Journée, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 Journée festive et petit 
marché
Petit marché dans la cour de la mairie, 
randonnée à partir de 8h30 et repas 
(payant sur réservation). tél. 06 71 76 
48 91 - www.saintecroixdecaderle.fr
Sainte-Croix-de-Caderle

 Foire aux livres

De 9h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Vide-greniers
tél. 04 66 60 24 81
Journée, stade municipal, Boucoiran

 Vide-greniers

Journée, Castelnau-Valence

 OAC / Fabrèques

15h, stade Pibarot, Alès

 Concert : Jazz à Brignon
Entrée gratuite.
18h, place du Griffe, Brignon

 Concert lyrique
Lire page 16. Tarif : 10 €, au profi t de 
l’association “Vaincre la mucovisidose”. 
tél. 04 66 85 32 11
20h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 13
 Concert de l’École 

de Musique
Les musiciens en herbe de l’unité d’Alès 
présentent leur travail.
17h30, auditorium école de musique Maurice André, Alès

 Café littéraire
Fête de la Saint-Honoré, autour du 
pain. Textes et dégustation, avec Serge 
Cournède.
De 18h à 20h, brasserie La Rotonde, Alès

Mardi 14
 La vie de Bouddha

Conférence-atelier pour aborder “la 
révolution du bouddhisme au VIe siècle 
avant J.C”. Animée par Roland Pécout et 
organisée par le CADREF.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Don du sang

De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Les 14 et 15
 Théâtre : 

Tous ceux qui tombent
Pièce radiophonique en trois dimen-
sions, de Samuel Beckett.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h et 21h, Le Cratère, Alès

Jeudi 16
 Concert : Quatuor Molière

Avec Julie Arnulfo, Laurence Allalah, 
Ludovic Nicot, Eric Rouget. 
Lire page 37.
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Les 16 et 17
 Danse : Sacre et rite

David Wampach, artiste associé au 
Cratère, présente une chorégraphie qui 
a marqué Montpellier Danse. 
tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
Le 16 à 19h et le 17 à 20h30, Le Cratère, Alès

Du 17 au 19
 Exposition d’art

Peintures, photos, aquarelles, poteries, 
bijoux, couture, broderie, … 
Lire page 38.
À Saint-Jean-du-Pin

9 juin : fête de l’âne 
et de la mule à Ners

La deuxième fête de l’âne et de la mule est prévue à partir de 9h aux alentours 
du stade de Ners. Les ânes et les mules défi leront dès 11h dans les rues pit-
toresques du village médiéval. À 10h30, 14h30 et 16h30, les enfants pourront 

assister à des contes sous la tente de Peau d’Ane tandis qu’à 17h, le public et un 
jury de professionnels éliront le plus bel âne et la plus belle mule décorés. 
Les festivités se termineront à 18h par des remises de prix et des chansons. Durant 
toute la journée, outre les jeux et les animations, les visiteurs pourront vendre et 
acheter des ânes, se promener avec eux ou encore apprendre à les dresser. 
Egalement au programme : marché d’artisans et de producteurs régionaux et expo-
sition de dessins d’enfants. 

    DIMANCHE 9 JUIN, À NERS, DE 9H À 18H
ENTRÉE : 1 €, GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 
TÉL. 06 41 88 40 44 OU 06 03 83 60 30
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Vendredi 17
 Atelier 

“Terres et Expression”

Venez découvrir la terre sous différents 
aspects : expressions, modelages, 
nature et patrimoine, cuisson “raku”. 
tél. 06 14 95 67 10
De 9h à 12h et de 13h à 17h, 4, faubourg du Soleil, Ners

 Conférence : La dépression 
liée au vieillissement
Par Geneviève Fruchier. Entrée libre.
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Audition de l’Ecole 
de Musique
Pour la classe de chant de Bruno Ranc 
(unité d’Alès).
18h30, auditorium, école de musique Maurice André, Alès

 XL solo pour une femme 
d’intérieur excessive
Spectacle présenté par Le Hangar des 
Mines, avec la comédienne Julie Font. 
Lire page 37.
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 “Le suivi du sportif, 
comment ça marche ?”
Conférence proposée par le club d’ath-
létisme Anduzien. Animée par Bernard 
Brun, entraîneur offi ciel de l’équipe de 
France de 100 km, et Denis Riché, nutri-
tionniste et consultant. Entrée libre.
20h30, salle Pélico, Anduze

Samedi 18 mai
 23e Course de Pentecôte

800 coureurs sont attendus sur le par-
cours de 15 km entre Anduze et Tornac.
15h30 départ de la course de garçons 
de café. 16h départ des courses enfants 
et Sport adapté. 17h30 départ de la 
course 15 km (tarif 8 €).
tél. 04 66 61 91 44 - 04 66 61 98 01
www.acn-anduze.fr
Plan de Brie, Anduze

 La Nuit des musées
Dans le cadre de cette manifestation 
nationale, la Mine témoin d’Alès vous 
propose une visite insolite “à la lueur 
d’authentiques lampes de mineurs”.
Rés. obligatoire au 04 66 30 45 15. 
Tarif spécial : adultes 6 € et 3 € pour 
les moins de 18 ans. 
www.mine-temoin.fr
18h, Mine témoin, chemin de la cité Sainte-Marie, 
Rochebelle, Alès

Lundi 20
 Balade printanière

“Pour l’amour de l’arbre” : partez sur la 
piste de quelques spécimens remar-
quables dans une balade ponctuée de 
pauses surprises. Renseignements et 
inscriptions au 04 66 83 40 17. 
Tarif : 5 €.
Départ à 9h, boulodrome, Brignon

Mardi 21
 Conversation secrète

Un fi lm réalisé par Coppola Projection 
organisée par le CADREF.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Du 22 au 25 
mai

 Fête de la Nature

Organisée par la MNE-RENE 30 sur la 
thématique “Les p’tites bêtes”.
• Du mercredi 22 au vendredi 25, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h : atelier “compo-
sition land-art”. Les enfants peuvent venir 
librement déposer un élément naturel de 
leur choix (feuilles, branches, etc) afi n de 

Les 18 et 19
 7e slalom régional

Organisé par l’association Sport et 
Événements. Samedi 18, essais libres. 
Dimanche 19, essais chrono et, à partir 
de 14h, 3 manches de course. En même 
temps se tiendra le 3e salon Auto-Quad-
Loisirs. Entrée : 5 € (ou 8 € pour le 
week-end).
Pôle Mécanique d’Alès

 Fête votive
Abrivado, buvette, toros et concours de 
pétanque.
Journée, Boucoiran

Dimanche 19
 Vide-greniers et marché 

artisanal
Organisé par l’association Anim’Euzet. 
Buvette et plateau-repas (12 €). Inscrip-
tion au 04 66 25 89 49 (2 € le mètre).
Journée, centre du village, Euzet

 Journée taurine

Organisée par le club taurin “Lou Ras-
touble”. Abrivado et bandido avec les 
manades Robert H et du Gardon.
Journée, Les Plans

réaliser une fresque naturelle.
• Mercredi 22, de 16h à 18h : atelier 
“Les p’tites bêtes” autour des insectes, 
arachnides et reptiles vivants. Avec 
Pascal Nardi, animateur à l’association 
“La Cicindèle”.
tél. 04 66 52 61 38 
http://mne-rene30.org
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

Du 23 
au 25 mai

 Animation commerciale
Organisée par l’UCIA et la Maison du 
Commerce d’Alès, à l’occasion de la 
Fête des mères. Lire page 19.
Centre-ville, Alès

Du 24 au 26
 Fête votive

Abrivado, buvette, toros et concours 
de pétanque.
Journée, Ners

Vendredi 24
 Balade à vélo

Balade commentée à vélo, le long du 
Gardon sur le tracé de la voie verte, 
dans le cadre des “Balades fl euries” 
organisées par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès. 
Réserv. obligatoire au 04 66 52 32 15. 
Tarif : 3 €.
Départ à 10h, Offi ce de tourisme, Alès

 Orchestre national 
de Montpellier
L’une des formations les plus dyna-
miques du paysage musical français. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Théâtre : La surprise
Pièce de Pierre Sauvil, présentée par 
“Le petit théâtre de Boisset”. Entrée au 
chapeau.
20h30, foyer rural, Tornac

Le 2 juin, Alès fête le vélo

La 17e édition de la Fête du vélo se déroule le 2 juin en 
France, notamment à Alès, à l’initiative de la municipalité 
et de l’association “Partageons la route en Cévennes”. 

Une journée pleinement consacrée au vélo avec l’inaugura-
tion à 11h, au Pont Neuf, de la nouvelle boucle cyclo-décou-
verte du Pont des Camisards et du parcours thématique du 
Gardon, ouvert aux VTT et VTC. 

Ceux qui voudront tester ces parcours, en famille ou entre 
amis, pourront le faire à partir de 11h30 (départ au Pont 
Neuf, sur la voie verte).
De nombreuses animations sont prévues durant toute la 
journée sur le parking de l’avenue Jules Guesde : salon 
cyclo avec présentation de matériel et essais de vélos, par-
cours de Prévention routière, stand de l’Agglo (informations 
sur les subventions pour l’achat d’un vélo, jeu pour gagner 
des vélos, …). L’Offi ce de tourisme porpose par ailleurs des 
visites commentées de la ville en vélo (balades gratuites, 
départ parking Jules Guesde. Inscription obligatoire auprès 
de l’Offi ce, 04 66 52 32 15).
Les cyclistes engagés sur la boucle du Pont des Camisards 
pourront pique-niquer au camping de Cendras avec un re-
pas tiré du sac ou se restaurer à la buvette. Les participants 
sont aussi invités à se déguiser ou à arborer un vêtement de 
couleur verte. 

    INAUGURATION DES PARCOURS VÉLO À 11H AU PONT NEUF, ALÈS.
DÉPART DE LA BOUCLE CYCLO-DÉCOUVERTE À 11H30 AU PONT NEUF.
WWW.PARTAGEONSLAROUTEENCEVENNES.FR
TÉL. 06 87 92 99 48
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 Jean-Marc Luisada et 
l’Orchestre Alès Sinfonia

Un concert organisé par la Ville d’Alès, 
sous la direction de Vincent Recolin.
Au programme : 1re partie, œuvres de 
Haydn, Debussy, ...
2e partie : concerto de Haydn pour piano 
et orchestre, œuvres de Mozart et Scar-
latti pour orchestre à cordes
Entrée libre.
À 20h30, au temple d’Alès

Du 24 au 26
 Championnat de France 

Camions

Organisé par l’ASA Pôle Mécanique. 
Essais libres vendredi 24 de 14h15 à 
18h et samedi 25 de 8h30 à 16h15. 
Courses dimanche 26 à partir de 9h45. 
tél. 04 66 34 00 16 - www.asapole.org
Pôle Mécanique d’Alès

Samedi 25
 5e Métiss’Arts

Manifestation proposée par le Cirque en 
Kit et la municipalité de Saint-Christol-
lez-Alès. Lire page 26. 
tél. 04 66 60 74 04
À partir de 11h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Musique : unité d’Alès
Master Class de Jean-Marc Luisada
9h, auditorium, école de musique Maurice André, Alès

 Grande brocante 
du Secours Catholique
De 9h à 12h, stade Saint-Paul de Tamaris, Alès

 Découvrir ou redécouvrir 
les Etrusques
Conférence organisée par l’association 
culturelle Thalassa et animée par Mireille 
Sanchez. Entrée gratuite.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Gala de rock
Démonstration de danses (à partir de 
7 ans) et spectacles par la troupe du 
Rocking Club.
20h30, foyer communal, Ribaute-les-Tavernes

Les 25 et 26
 Stage de bonsaï

“La Voie Naturelle”, 1er cycle : stage 
pour débutants et confi rmés, animé par 
Patrice Bongrand, instructeur en bonsaï. 
Tarif : 130 €.
tél. 09 64 47 22 78
www.patrice-bongrand.com
Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

Dimanche 26
 Fête du chien de loisir 

et de chasse
Exposition-vente, concours de beauté, 
défi lés, … Lire page 28.
À partir de 9h, Espace Charles de Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 27 mai 
au 1er juin

 Semaine du cirque

Présentée par Le Salto, spectacles sous 
chapiteau. Silembloc, Buffalos Girls, 
L’appel du Pied, Mr Lune. 
Infos et réservations au 04 66 30 14 90
www.lesalto.com
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Mardi 28
 Caché 

Film de Michael Haneke. Projection 
organisée par le CADREF et animée par 
C. Richard. Entrée libre.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Danse : Bitter Sugar 
L’expression joyeuse et délurée d’une 
histoire au goût amer (hip-hop, jazz).
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 31
 Concert de trompettes

Master Class avec Éric Aubier et Pacho 
Flores. Entrée libre.
14h, auditorium, école de musique Maurice André, Alès

 Fête des voisins
C’est la 13e édition de cette soirée 
conviviale où l’on mange et boit entre 
voisins. Lire pages 24 (Alès) et 28 
(Saint-Martin).

Du 31 mai 
au 2 juin

 Rencontres internationales 
de capoeira à Alès

• Vendredi 31: de 17h à 21h30 (pa-
lestre, cours, apéritif), Maison pour Tous 
Louis Aragon, quartier des Cévennes.
• Samedi 1er : de 8h à 17h (cours), gym-
nase de la Prairie, chemin des Sports, 
Alès. De 20h à minuit (démonstrations et 
spectacle), Espace Alès Cazot, rue Jules 
Cazot.
• Dimanche 2 : de 9h à 13h (démons-
trations, rondes, repas), Espace Alès 
Cazot, rue Jules Cazot.
tél. 06 67 37 30 23
www.pelourinhodabahia.org
iecapoeira@hotmail.fr

juin

Samedi 1er

 100 trompettes en 
hommage à Maurice André

Avec Eric Aubier, Paco Flores et Nicolas 
André. Lire page 16.
20h30, Le Cratère, Alès 

 Maladie alcoolique
Après-midi d’information organisée par 
l’association Vie Libre. 
Entrée libre.
tél. 06 47 73 26 42
13h30, Mas Sanier, avenue Vincent d’Indy, Alès

 Élection 
de Mademoiselle Gard
Organisée par l’association Coline, dans 
le cadre de son 13e défi . 
Entrée : 2 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Visite guidée 
de l’arboretum de bonsaï
Tarif : 6 € par adulte. 
tél. 09 64 47 22 78
www.bonsai-arboretum.com
Journée, Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

Les 1er et 2
 Course de karting

4e manche du Championnat du Sud, 
organisée par l’ASK Cévenole. 
Épreuve qualifi cative pour les champion-
nats et coupes de France. 
Entrée gratuite.
Samedi 1er, essais libres de 9h à 18h. 
Dimanche 2, course de 9h à 18h.
Pôle Mécanique d’Alès

Dimanche 2
 Autour du four

Cuisson et vente de pains autour du four 
banal, stands d’associations, exposi-
tions, conférence, animation musicale, … 
Lire page 42.
De 10h à 19h, cœur du village, Saint-Jean-de-Ceyrargues

 Journée de découverte 
artistique 
Organisée par la Recyclerie d’Anduze 
qui vous propose de découvrir le travail 
et l’univers insolite d’artistes qui jouent 
la récup. 
Entrée libre.
tél. 04 66 30 73 80 
www.recyclerie-anduze.com
À partir de 10h, site de la Châtaigneraie, Thoiras

 Vide-greniers
Inscription au 04 66 30 63 97 
ou 04 66 86 10 83.
De 7h à 18h, rue des Mûriers, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Concert : 
Pousses du Bambou 
Orchestra
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
14h30 et 16h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

 Cérémonie du thé
Journée animée par Patrice Bongrand. 
Tarif : 6 € par adulte. 
tél. 09 64 47 22 78
Journée, Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet
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Mardi 4
 Les débuts de l’Antiquité 

en Gaule du Sud
Conférence-atelier animée par Roland 
Pécout. Entrée libre.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Vendredi 7
 Théâtre : Les 2 pigeons

20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 7 et 8
 Défi  Coline

• Vendredi 7 : concert Coline, à 21h30 
salle Louis Benoît. Entrée 2 €.
• Samedi 8 : à partir de 10h, toute la 
journée, animation sportive, stands 
ludiques, buvette, snack. À 20h30 un 
concours de chant présenté par Rémy 
Clémencier. 
Complexe sportif Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Samedi 8
 Journée taurine

Abrivado, buvette, repas (commande sur 
place), concours de boules.
Journée, Martignargues

 22e gala de l’école 
Méjannes-Danse

tél. 06 82 33 22 41 - 04 66 83 82 02 
mejannes.danse@orange.fr
20h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Les 8 et 9
 6e concentration 

de tandems en Cévennes

Organisée par Cyclo Rando Alès-en-
Cévennes. Week-end sportif et touris-
tique pour les adeptes du vélo biplace. 
Entre 50 et 100 km à parcourir.
tél. 06 26 26 14 30
www.cyclorando.com
Départ 8h30, camping de la Croix Clémentine, Cendras

 Dimanche 9
 Marché costumé 1900

Un marché de produits locaux et artisa-
naux, un concours du plus beau stand 
ainsi que des animations de rue (vieux 
outils, chants, danses d’époque).
Journée, parking couvert, avenue Carnot, Alès

Lundi 10
 Auditions de l’unité 

de Bagard
18h, foyer communal, Bagard

  La poésie numérique
Par Marie-Jésus Diaz.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

  Le Temple des colonnes-
bambous
Dans l’allée des palmiers de Chine, 
par Françoise Jolivet.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

  Les éditions de Rivières, 
l’après-PAB
Exposition de livres d’artistes édités 
par les éditions de Rivières.
Jusqu’au 23 juin - Musée PAB, Alès

  Bob Dylan photographié 
par Jerry Schatzberg

Jusqu’au 16 juin - Musée PAB, Alès

  Arts regards : 
peinture / dessin
Entrée libre. Ouvert du lundi au samedi.
Du 13 au 18 mai - Espace André Chamson, Alès

  Exposition artisanale 
et culturelle de printemps
Peinture sur verre, sur bois, sur toile, 
photos, généalogie, ferronnerie, etc.
Vernissage le mercredi 22 mai à 18h30
Du 21 au 31 mai - Espace André Chamson, Alès

  Travaux de création 
et d’expression
Présentation des différents travaux réa-
lisés dans les ateliers de l’association 
“L’arbre à peindre”.
Vernissage le mardi 4 juin
Du 3 au 8 juin - Espace André Chamson, Alès

  Les armes du temps 
des Camisards
En partenariat avec le musée de 
l’Armée des Invalides de Paris.
Jusqu’au 2 juin - Musée du Colombier, Alès

  Tardres-Lacassin
Entrée libre. Ouvert du lundi au samedi 
de 14h à 17h30 (fermé les jours fériés 
et le 10 mai). tél. 04 66 56 42 30. 
Vernissage le 2 mai à 18h.
Du 2 au 23 mai - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

  Course camarguaise : 
les couleurs du noir et blanc
Photos de Jean-Pierre Souchon.
Du 2 au 31 mai - Offi ce de tourisme, Alès

  3e exposition d’art 
contemporain
Une quinzaine d’artistes présente de 
nouvelles œuvres sur le thème “Rouge”.
Visites aux tarifs d’entrée habituels de 
la grotte.
Jusqu’au 5 juillet - Grotte de Trabuc, Mialet

  Créer c’est résister, 
résister c’est créer
Entrée libre.
Du 8 au 12 mai - Complexe M. Saussine, Saint-Hilaire

  Peintures de Michel Ricci 
et d’Henry Daniel
Entrée libre.
Vernissage le vendredi 31 mai à 19h
Du 1er au 9 juin, de 15h à 19h - Complexe Maurice 
Saussine, Saint-Hilaire

  Portraits de femmes
Avec 11 peintres, 4 sculpteurs et 
1 verrier. Peintre d’honneur : Michael 
Wing Loi Sing. 13e édition organisée 
par l’association Cassiopée, de Vézé-
nobres.
Du 7 au 9 mai - Salle Charles Pagès, Vézénobres

 Au-delà des regards

Expo photos de Louise Lorthe. Un périple 
africain illustré de dizaines de portraits 
émouvants d’hommes et de femmes.
Jusqu’au 8 juin - Studio Prisme, 20, Faubourg du Soleil, 
Alès

  Thal Ghis et Cris Kaiser
Exposition de luminaires et de mobiles.
Vernissage le vendredi 3 mai à 19h
Du 1er au 31 mai - Boutique Ad Lib, 19, r. Mandajors, Alès
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1.  Intouchable encore une fois pour cette 
41e édition de la course de côte du Col 
Saint-Pierre (du 12 au 14 avril), l’Italien 
Simone Faggioli a tué le suspense dès 
la première montée de course en pul-
vérisant son propre record (2’22’’253). 
Il s’impose au classement européen de 
cette épreuve au volant de son Osella.

2.  En venant déguisé en vache, il y avait 
des cadeaux à gagner ! Une manière 
ludique de fêter la 10e édition du Festi-
val de la Meuh Folle, les 5 et 6 avril, 
au parc des expositions de Méjannes-
les-Alès.

3.  La première “Balade fl eurie” de la sai-
son, organisée par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès, emmenait les participants à 
la découverte des plantes sauvages et 
de leur utilisation, le 19 avril.

4.  Le challenge Raphaël Pujazon a classé 
1 050 jeunes athlètes. Les 10 premiers 
de chaque catégorie ont été récompen-
sés à la halle des sports de Brignon 
le 30 mars. 

5.  144 coureurs étaient inscrits à 
la 18e Montée de l’Ermitage qui se 
disputait le 31 mars. Vincent Boucena-
Badon a remporté l’épreuve en 10’16’’. 
Christine Bardelle s’est octroyé la 
victoire chez les femmes et la 3e place 
au général.

6.  Cyril Boujuau est “l’homme le plus fort 
de France”. Un titre que cet habitant 
de Boisset-et-Gaujac détient depuis 
deux ans. Pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, il a réalisé une 
démonstration de force le 6 avril 
au magasin Décathlon d’Alès.
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