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Rentrée
Des milliers d’écoliers
ont repris le chemin
de la classe. Quelques infos 
de la rentrée 2013/2014, 
sur l’Agglo et sur Alès.
(pages 2 et 24)

Album
L’été, c’est fini, mais Alès 
Agglo vous propose un 
album souvenir des soirées 
les plus marquantes de 
cette édition 2013.
(pages 14 à 17)

Concertation
L’Agglo définit son projet  
de territoire 2014/2020.  
Les habitants sont invités
à donner leur avis lors
de trois réunions publiques.
(page 3)

Patrimoine
Les 14 et 15 septembre,
la 30e édition des journées
du Patrimoine permet  
de visiter des sites  
et monuments de l’Agglo.  
Consultez notre sélection.
(pages 11, 32, 42 et 44)

multiplexe
maison rouge
crèche
cathédrale
cuisine centrale
courts couverts
4g sur alès
... découvrez tous les grands

projets de l'agglo
dossier complet pages 20 à 23
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rentrée

Écoles : seule Anduze  
applique déjà la réforme  
des rythmes scolaires
Les 49 autres municipalités de l’Agglo ont préféré repousser la semaine 
de quatre jours et demi à la rentrée 2014.

l a réforme des rythmes scolaires prévue 
par le ministère de l’Éducation natio-
nale prévoit neuf demi-journées de 

classe, au lieu de huit actuellement. Cela se 
traduit par la présence des enfants dans les 
écoles maternelles et élémentaires les mer-

credis matins. Alors que la réforme entre en 
vigueur dès cette rentrée, le gouvernement 
avait donné aux communes la possibilité de 
décaler d’un an son application.

des délais trop brefs 
49 communes d’Alès Agglomération ont 
saisi cette opportunité, et ce comme 
92 % des communes gardoises. 
Pourquoi ? « Nous avons estimé que le 
délai permettant de mettre en place tous 
les réaménagements organisationnels 
était trop bref » explique Jacques Foul-
quier, adjoint alésien à l’Éducation. No-
tamment la nécessité de réorganiser les 
transports scolaires et de mettre en place 
un Projet éducatif de territoire (lire aussi 
p. 24).
Mêmes difficultés à Saint-Christol-lez-Alès, 
où le maire Philippe Roux préfère « prendre 
le temps de soigner le contenu des acti-
vités périscolaires ». La commune s’était 
immédiatement adaptée à la réforme en 
élargissant le champ des missions de son 
personnel : « Les agents ont entamé une 
série de formations, mais c’était un peu 
juste pour cette rentrée. Nous serons en 
revanche tout à fait prêts en 2014. »
Certes, l’État a créé un fonds spécifique 

pour accompagner les collectivités dans 
cette réorganisation. Reste que le coût de 
la réforme est généralement supérieur à la 
dotation. À Alès par exemple, l’enveloppe 
promise de 270 000 € est loin de couvrir 
les 400 000 € nécessaires… « Nous pré-
férons prendre le temps de coordonner 
au mieux cette réforme, tant pour les ser-
vices que pour les enfants et les parents » 
se prononce Max Roustan, maire d’Alès.

« pourquoi attendre ? »
Anduze se distingue donc en étant la 
seule commune à avoir sauté le pas dès 
cette rentrée. Un choix “militant” : « En 
tant qu’ancien enseignant, j’ai toujours 
plébiscité la semaine de quatre jours et 
demi qui me paraît essentielle à la scola-
rité des enfants » confie le maire, Bonifa-
cio Iglesias.
L’organisation de ces nouveaux rythmes 
scolaires pour les 300 écoliers de ma-
ternelle et du primaire ne posait aucun 
problème : « Pourquoi attendre ? Nous 
n’avons aucun problème de locaux ou 
de transport. Quant aux activités péris-
colaires, nous avons la possibilité de les 
organiser en partenariat avec le centre de 
loisirs et les associations locales. »

300 jeunes Anduziens vont  
à l’école quatre jours et demi 
par semaine dès cette rentrée.

Nicole Bonnaud,  
Anne-Marie Fabre  
et Anne Guérin- 
Rousset, responsables  
de relais, et Martine  
Paris, secrétaire.

«Les assistantes maternelles sont 
habilitées à accueillir jusqu’à 
quatre enfants simultanément 

à leur domicile. Elles sont formées et 
agréées par le Conseil général » annonce 
Valérie Meunier, vice-présidente d’Alès Ag-
glomération, déléguée à la petite enfance.
Et pour vous aider à la recherche de l’as-
sistante maternelle qu’il vous faut, le Relais 

Assistantes maternelles de l’Agglo se met 
gratuitement à votre service. Véritable trait 
d’union entre les familles, les institutions 
et les professionnels, cette structure com-
plète de façon cohérente l’offre de crèches 
déjà existante.
« Aujourd’hui, on ne peut qu’apprécier cet 
autre mode d’accueil, complémentaire 
de l’offre d’accueil collectif et réparti sur 
chaque commune de l’Agglo » reprend 
Valérie Meunier. 
Une alternative très souple puisque 
l’assistant(e) maternel(le) s’adapte sou-
vent aux contraintes horaires des parents 
en gardant les enfants en périscolaire, tôt 
le matin ou tard le soir et même parfois les 
week-ends et les jours fériés.
Pour les familles : informations, mise à 
disposition des listes d’assistantes ma-
ternelles agréées, aides administratives 
(comme la mise en place du contrat de 
travail), animations. C’est un réel accom-
pagnement de qualité qui est ainsi assuré. 
Pour les assistantes maternelles, c’est 
l’opportunité d'être soutenues profession-

Pour accueillir vos enfants, pensez à faire 
appel aux assistantes maternelles
En cette période de rentrée, le Relais géré par l’Agglo accompagne les parents dans leurs 
démarches pour l’emploi de professionnels.

nellement, de se rencontrer, de participer 
à des réunions thématiques et des ate-
liers d’éveil.

120 places disponibles 
Au total, le Relais fédère 440 assistantes 
maternelles sur les 50 communes de 
l’Agglo. « Cela représente environ 120 
places disponibles » précise Isabelle  
Delosier, coordinatrice petite enfance.
Notons aussi que, contrairement à cer-
taines idées reçues, les enfants confiés 
ne sont pas en manque de socialisation. 
En effet, de nombreux temps collectifs 
sont proposés autour d’ateliers variés tels 
que l’éveil musical, l’art plastique, la psy-
chomotricité… 
Les communes sollicitées ont gracieuse-
ment mis à disposition des locaux adaptés 
et des partenariats se sont développés 
sur Alès, Anduze, Bagard, Boisset-et-
Gaujac, Brignon, Massillargues-Atuech, 
Salindres, Saint-Jean-du-Gard, ou encore 
Saint-Martin-de-Valgalgues. 

  relais assistantes maternelles 
3 permanences administratives : 
•  alès : hôtel de la communauté,  

1642 chemin de trespeaux
•  Bagard : foyer, 159 route d’alès
•  anduze : hôtel de ville, plan de Brie 

 tél. 04 66 78 99 70 - relais.assistantes.
maternelles@alesagglo.fr
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point fort

«I l est indispensable de partager ce 
projet avec la population » affirme 
Max Roustan. Un projet de terri-

toire se doit en effet d’être une œuvre col-
lective afin de faire émerger une ambition 
commune et de donner une cohérence 
à la politique menée par l’Agglo. « Tra-
vaillons ensemble pour construire notre 
avenir » reprend le président d’Alès Ag-

glomération, tandis que Alain Bensakoun, 
directeur général des services, insiste sur 
la nécessité « d’avoir vingt ans d’avance 
dans la réflexion ».
Travailler ensemble, c’est le cas depuis le 
mois de février, puisque plus de 80 élus 
volontaires de l’Agglo ont phosphoré en 
commissions sur des thèmes précis : ru-
ralité / attractivité du territoire / industrie, 
artisanat, commerce / temps libre / agri-
culture, viticulture / mobilité. Les 43 prin-
cipaux cadres de l’intercommunalité ont 
également été mis à contribution pour enri-
chir les grandes lignes de ce projet. Même 
chose pour l’agence de développement 
Alès Myriapolis, la Maison de l’Emploi et 
les services et partenaires de l’Agglo.

3 réunions  
du 11 au 16 septembre
Plus largement encore, Max Roustan en-
tend partager cette vision du futur avec 

les habitants du territoire en leur pré-
sentant le projet lors de trois réunions 
publiques, du 11 au 16 septembre : une 
à Alès, une à Saint-Jean-du-Gard et une à 
Saint-Maurice-de-Cazevieille.
Le projet de territoire ainsi amendé sera 
présenté aux élus communautaires le 
26 septembre puis voté lors du Conseil 
de Communauté du 3 octobre.

Donnez votre avis  
sur le projet de territoire

L’Agglo organise trois réunions publiques 
pour présenter et enrichir son projet de 
territoire 2014/2020. L’occasion de vous 
exprimer sur l’avenir d’Alès Agglomération.

Ce territoire de 50 communes  
et 100 000 habitants doit construire 
son avenir sur des bases partagées.

4 équipes sur les 21 prêtes à en découdre. De g. à d. : Les Gazelles du 59, Les Bouchons, Les Avengers, La San’Team.

F in du suspense : les vingt familles invi-
tées à participer au 1er Raid Audace 
dans les Cévennes ont été sélection-

nées grâce à 4 500 votes d’internautes. 
Cette aventure ludique et sportive est 
organisée par Alès Agglomération dans 
le cadre de sa campagne de communi-
cation nationale sur l’audace. « L’objectif 
est d’étendre la notoriété du territoire, 
explique Bernadette Price, directrice de 
la Communication d’Alès Agglomération. 
Un raid permet de faire découvrir nos cin-
quante communes sous des angles spor-
tifs, culturels et même humains puisque 
les participants seront amenés à faire 
appel à la population ».
Chaque équipe est composée de quatre 
membres d’une même famille représen-

tant au moins trois générations (8-16 ans, 
25-50 ans et 50-70 ans). Cette première 
édition fera ainsi découvrir Alès Agglomé-
ration à des familles de Saône-et-Loire, 
de Corse, du Var, du Nord, de Haute-
Garonne, des Pyrénées-Orientales, de 
l’Aveyron et de la Drôme. Quelques régio-
naux de l’étape participeront également, 
avec des familles du Gard, de l’Hérault et 
de la Lozère.

“le trésor des camisards”
Le départ sera donné le 27 septembre sur 
la place de la Mairie d’Alès et permettra 
aux vingt-unes équipes de parcourir le 
superbe décor naturel de l’agglomération 
durant trois jours pour y découvrir “le tré-

sor des Camisards”. Au programme : vingt 
épreuves et surtout un week-end plein 
d’aventures et de surprises.

21 familles viennent tenter l’aventure 
en Cévennes
Le 1er Raid Audace, organisé par l’Agglo, se déroulera du 27 au 29 septembre.

vous êtes invités 
aux réunions publiques 
Venez donnez votre avis à l’une de ces 
trois réunions. 
 •  mercredi 11 septembre 

Alès, espace Cazot, 18h

 •  jeudi 12 septembre 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
foyer Thierry Roustan, 18h

 •  lundi 16 septembre 
Saint-Jean-du-Gard, 
salle Stevenson, 18h

Suivez-leS SuR leS 
RÉSeAux SoCiAux
Du 27 au 29 septembre, si vous ne 
croisez pas les participants du Raid au 
détour d’une rue ou d’un chemin, vous 
pourrez les suivre sur internet grâce au 
site www.raidaudace.com et au compte 
Facebook “RaidAudace”. 
N’hésitez pas à commenter l’événement 
en direct, à partager les liens et à 
laissez vos mentions “j’aime”.

t-shirts audace
le buzz  
Continue !

“L’Audace en Cévennes” : une 
campagne de communication dont 
vous êtes le héros ! Vous aussi, de-
venez ambassadeur de l’Agglo en 
récupérant gratuitement un tee-
shirt “L’Audace est en moi” dans 
l’un des Offices de tourisme d’Alès, 
d’Anduze ou de Vézénobres, ou en 
vous le faisant prêter par un ami. 
Puis prenez-vous en photo en vous 
mettant en scène de manière ori-
ginale pour montrer votre audace.
Durant tout l’été, la page Face-
book “AlesAgglomeration” a fait le 
buzz avec des clichés très réussis, 
comme la photo publiée ci-dessus. 
À vous de poursuivre le buzz ! Les 
meilleurs portraits pourront être 
utilisés pour une nouvelle cam-
pagne d’affichage.

©
 D

R
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habitat

25 nouveaux logements 
sont prévus  à Conilhères
La première pierre de “La Montagnette”, une résidence proche  
du centre-ville d’Alès, a été posée le 10 juillet.

s ituée sur l’agréable colline de Conil-
hères, “La Montagnette” a été conçue 
par les architectes alésiens André Bé-

rardi et Nicolas Lourd comme un hameau 
piétonnier. La résidence comporte en effet 
25 logements semi-collectifs d’un niveau, 
répartis en quatre bandes de bâtiments. 
« Ce sont en quelque sorte des villas ur-
baines, inaccessibles aux véhicules » com-
mente Jean-Luc Garcia, directeur général 
de Logis Cévenols. Des stationnements 
sont en effet prévus autour de l’îlot d’habi-
tations, afin que la résidence soit totale-
ment réservée aux piétons.

Bordé d’un terrain arboré, “La Montagnette” 
proposera 25 logements de qualité dans un 
espace champêtre.

leS ChAntieRS 
en CouRS
Engagé dans un ambitieux Plan 
stratégique de patrimoine, l’OPH 
Alès Agglomération prévoit la 
livraison de 100 logements neufs 
par an.
Outre “La Montagnette” de Conil-
hères et “Les Papillons” (lire ci-
contre), un certain nombre de 
chantiers sont également en cours.
•  les lucioles : 34 maisons indi-

viduelles derrière R. Roussel. 
•  Goudargues : 17 maisons indi-

viduelles au hameau de Rabaste. 
Les toitures sont en cours de 
pose, la livraison est prévue pour 
la fin de l’année.

•  saint-Jean-du-pin : 24 mai-
sons individuelles juste à côté 
des trois logements de la Route 
vieille. Les planchers du haut 
sont coulés, la livraison est pré-
vue pour le 1er trimestre 2014.

•  saint-Christol : les 21 logements 
de la ZAC de Valès devraient être 
livrés à la fin de l’année.

•  saint-Hilaire-de-brethmas : 
26 logements individuels à La 
Rouvière. Le chantier démarre 
en septembre.

«C’ est dans notre mission sociale 
de permettre à des gens qui ne 
trouvent pas de logement d’y 

avoir accès » justifie Max Roustan, président 
de Logis Cévenols. À la demande de l’Una-
fam1, l’OPH de l’Agglo fait donc construire 
à Alès une résidence de 21 logements, 
baptisée “Les Papillons”, qui abritera des 
adultes souffrant de troubles psychiques. 
Une grande première dans le département. 
« Ces adultes souffrant de troubles mentaux 
ne sont pas pris en charge par la société. 
Donc l’Unafam recherchait un partenariat 
avec un bailleur social afin que ces jeunes 
adultes puissent avoir accès à un loge-
ment  » détaille Jean-Luc Garcia.
Situés avenue du Dr Jean Goubert, ces 
21 logements de type 2, dotés d’une cui-
sine, permettront à chacun des locataires 
de vivre en autonomie. 

l’office lance 21 logements foyers 
pour adultes
En liaison avec l’Unafam, Logis Cévenols met en œuvre une opération inédite dans le Gard, 
pour le bien-être de personnes malades psychiquement.

en DÉtAilS
La Montagnette, 60 ancien chemin de 
Mons, Alès
•  12 logements de type 3 : 65 m2,  

loyer 379 €
•  11 logements de type 4 : 79 m2,  

loyer 465 €
•  2 logements de type 5 : 90 m2, 505 €
Ce projet de 2,7 M € bénéficie de près 
de 330 000 € de subventions, dont 
122 000 € d’Alès Agglomération  
et 119 631 € de la Région.

2014. Les appartements seront labellisés 
“Qualitel” et “Habitat et Environnement”, 
permettant ainsi à Logis Cévenols de 
fournir des logements énergétiquement 
performants à ses habitants. Cette pré-
occupation est confirmée par le choix 
d’équipements de qualité, tels que les 
chaudières individuelles gaz à condensa-
tion qui permettent d’optimiser le système 
de chauffage.
Avec des loyers moyens évalués à 427 € 
hors charges, Logis Cévenols s’inscrit plei-
nement dans sa vocation de bailleur social. 
« Nous proposons des logements de qua-
lité et de typologie variée dans un espace 
paysager agréable » conclut Jacques Foul-
quier, vice-président de l’Office.

le principe d’une pension  
de famille
La résidence sera gérée par la fondation 
des Amis de l’Atelier, fondation protes-
tante qui a une très large expérience en 
ce domaine. La gestion quotidienne est 
fondée sur le principe de la pension de 
famille, avec une permanence sur place. 
Le coût global de l’opération s’élève à 
1 595 843 €, avec des participations de 
l’Agglo, du Conseil général et de la GMF. 
« La Région brille malheureusement par 
son absence » regrette Jean-Luc Garcia. 
Il aura fallu plus de deux ans pour faire 
aboutir le projet…

1 - Unafam, association qui accueille et soutient les fa-
milles de personnes souffrant de troubles psychiques.  
www.unafam.org

Cette combinaison permet d’allier le plaisir 
d’un habitat individuel avec un jardin pour 
les logements de rez-de-chaussée et une 
terrasse carrelée pour les logements du 1er 
étage. Le tout avec une densité de loge-
ments de cœur de ville puisque le quartier 
de Conilhères (ancien chemin de Mons) 
est situé à dix minutes du centre d’Alès.

des logements performants  
sur le plan énergétique
Démarré en mai dernier, le chantier devrait 
se poursuivre jusqu’au dernier trimestre 

Les travaux ont démarré en juin et devraient s’achever en novembre 2014.

Numéro Vert
pour toute demande à logis cévenols, 
vous pouvez appeler le numéro vert 
(gratuit depuis un poste fixe), 24h/24.
0 800 306 546
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développement du territoire

J ean Denat, vice-président du Conseil 
général délégué aux Infrastructures et 
Déplacements, est venu l’annoncer 

aux Assises : « Le Département est avec 
vous pour réaliser les infrastructures rou-
tières. » Comprenez, principalement, la 
fin de la 2x2 voies entre La Calmette et 
Nîmes, ainsi que les contournements Nord 
et Ouest de Nîmes. Aussitôt dit, le 2 juillet, 
Alès Agglomération, Nîmes Métropole et 

le Conseil général du Gard ont affiché leur 
consensus à La Calmette pour signer un 
protocole d’intentions historique : « Nous 
nous retrouvons là où s’étrangle la 2x2 
voies pour afficher cet accord de prin-
cipe qui est surtout un accord de raison, 
précisait Damien Alary, président du Dé-
partement. Nous tentons quelque chose 
ensemble dans l’intérêt des Gardois, au-
delà de nos sensibilités ».
Concrètement, les élus ont jeté les bases 
d’une collaboration technique et finan-
cière, se sont engagés à peser de tout 
leur poids politique pour que la réalisa-
tion de ces investissements routiers soit 
inscrite comme prioritaire au Programme 
de Modernisation des Itinéraires (PDMI) 
2014-2020. L’enjeu est de récupérer 
une enveloppe qui pourrait avoisiner les 
42 M€ afin de financer ce projet estimé 
à 220 M€. 
Le ministère des Transports devrait don-
ner une réponse avant la fin de l’année. 
Le scénario le plus optimiste permettrait 
de donner les premiers coups de pelle en 
2015 pour un achèvement en 2020.
• Rocade Ouest : devant relier la RN 106 

c inq ans après leur rapprochement 
au sein d’une association, six mois 
après avoir formalisé leur coopéra-

tion au sein d’un des tous premiers Pôles 
métropolitains de France, les Agglos 
d’Alès et de Nîmes tenaient leurs Assises 
annuelles le 27 juin pour faire le point sur 
l’avancée des projets communs et nourrir 
les commissions de nouvelles réflexions. 
Trois tables rondes importantes ont per-
mis de cerner les enjeux et les leviers de 
développement de ce vaste territoire de 
350 000 habitants qui s’étend de la Ca-
margue aux Cévennes.

Ce trait d’union qui relie 
nîmes et Alès
Les Assises annuelles du Pôle métropolitain Alès-Nîmes ont permis 
de remettre sur la table les dossiers de désenclavement routier.

historique : un accord tripartite  
pour finir la 2x2 voies Alès-nîmes

Entre les Agglos d’Alès et Nîmes, 
une vision partagée qui se traduit 

désormais par un logo commun.

à l’autoroute A9 au niveau de Milhaud, 
cette bretelle apparaît indispensable au-
jourd’hui pour désengorger les boulevards 
de Nîmes et notamment l’accès au CHU. 
Le Conseil général se range désormais du 
côté du Pôle métropolitain en acceptant 
l’idée d’un péage, et donc d’un partena-
riat avec une société privée de concession 
autoroutière pour co-financer ce projet.
• Rocade nord : le Conseil général du Gard 
s’est emparé de la maîtrise d’ouvrage de 
ce barreau routier d’une douzaine de kilo-
mètres reliant la RN 106 à l’A54 au niveau 
de Marguerittes. Les travaux pourraient 
débuter en 2015. Près de 12 000 véhi-
cules par jour seraient attendus.
• Fin de la 2x2 voies : il ne reste que sept 
kilomètres pour dérouler la voie expresse 
jusqu’à l’entrée Nord de Nîmes. La donne 
est redistribuée avec le protocole d’ac-
cord signé par les élus gardois : la fin de 
la 2x2 voies est en effet la clé de voûte 
de l’ensemble des autres projets et, à ce 
titre, attire l’attention de l’État qui a repris 
les études. La 2x2 voies restera, quoi qu’il 
en soit, entièrement gratuite entre Alès et 
Nîmes.

veRbAtim
Max roustan,  
alès agglomération
« Il faut aller encore 
plus loin et plus vite. 
Ces Assises nous ont 
permis de lancer des 
idées : aux commis-

sions de travailler maintenant pour 
nous faire des propositions car un 
projet qui n’est pas partagé est un 
projet qui ne se fait pas. »

Jean-paul Fournier, 
nîmes Métropole
« Nous avons eu 
une vision intéres-
sante il y a cinq ans 
et on peut être fiers 
de cette démarche 

sur laquelle, au départ, certains 
étaient sceptiques. Avec Max, nous 
sommes dans les tout premiers à 
avoir pensé à cette métropolisa-
tion. »

Hugues bousiges,  
préfet du Gard
« Le Pôle métropo-
litain dote le Gard 
d’une colonne verté-
brale. Il y aurait une 
cohérence logique 

à travailler avec Arles, Avignon, 
Orange, Bagnols, Sète et même 
Montpellier pour faire exister ce 
Pôle dans le paysage européen. »

tRoiS tAbleS-RonDeS mAjeuReS

 Les présidents Alary, Fournier  
et Roustan ont affiché un consensus 
politique à La Calmette le 2 juillet  
pour terminer les projets routiers 
structurants.

• transports : les Agglos de Nîmes et 
d’Alès ont évoqué la mise en place d’un 
syndicat mixte des transports unique pour 
mettre plus de cohérence dans les lignes, 
les tarifs et les horaires. 
Première annonce : la mise en place d’une 
billettique unique, avec titres de transport 
valables sur l’ensemble des réseaux d’Alès 
Agglo, de Nîmes Métropole et du Conseil 
général.
La modernisation de la ligne ferroviaire a 
également été abordée, avec un projet de 
création de haltes supplémentaires, notam-

ment au droit de Vézénobres et du quartier 
Hoche qui accueille la nouvelle université 
nîmoise. 10 000 usagers du rail pourraient 
être concernés par cette gare d’ici 2020, 
« dont un bon nombre d’étudiants du bas-
sin alésien » précisait Max Roustan.
• l’eau : garantir la ressource en eau est 
un enjeu capital, non seulement pour les 
agriculteurs et viticulteurs, mais égale-
ment pour accueillir les nouvelles popu-
lations sur le territoire, le tout dans un 
cadre de durcissement des mesures éco-
logiques et la mise en place des directives 

européennes qui limiteront le captage des 
nappes phréatiques. Un véritable pari qui 
pourrait se gagner par le captage de l’eau 
du Rhône. Les études sont en cours.
• le très haut débit : le rapprochement 
des deux bassins de vie gardois a déjà per-
mis à l’Agglo d’Alès de tirer la fibre sur son 
territoire en se connectant aux infrastruc-
tures nîmoises. 
Le but est désormais de déployer l’infras-
tructure et d’aller chercher les opérateurs 
qui voudront “éclairer” cette fibre (lire 
page 21).
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AttAquez  
lA rentrée du tri 
du bon pied !

Avec la rentrée, les bonnes vieilles habi-
tudes vont reprendre leurs places dans 
notre quotidien. Pour vous aider, 
voici  un petit récapitulatif des 
principales modalités du tri sé-
lectif. 

• Plastiques :   
seules les bouteilles et les flacons 
peuvent être triés. En ayant acté 
cela, vous résolvez l’élément le 
plus complexe du tri des déchets 
recyclables.

• Papiers et cartons :   
seuls les cartons et papiers propres 
peuvent être recyclés (lire le “carton 
rouge” ci-dessous). 
Un seul type de carton est récupéré 
dans le cadre du tri sélectif,  ce sont les 
cartons d’emballages dits “fins”, qui ont pour 
objectif de protéger les produits de consom-
mation courante (corn flakes, yaourts, etc). 
Les cartons plus épais appelés communé-
ment “cartons bruns”, ne peuvent pas être 

récupérés par le biais 
de la collecte sélec-
tive. Il faut les déposer 
en déchetterie.

• Métal :   
sont recyclés les em-
ballages qui ont conte-
nu des produits alimen-
taires ou cosmétiques 
telles que les boîtes de 
conserve, les canettes, 
les bombes aérosol, etc. 
Attention, les faux amis 
du tri des emballages 
métalliques sont les 
pots de peinture ou de 
vernis qui ne peuvent 
être récupérés que dans 
des structures adaptées 
comme les  déchette-
ries.

• Briques   
alimentaires :   
elles contiennent le 
lait, les jus de fruits, 
les concentrés de to-
mates, les soupes, … 
Et elles sont sou-
vent constituées 

de différentes matières : un corps principal 
en carton, un intérieur tapissé d’une fine 
couche d’aluminium et du plastique pour le 
système d’ouverture. Son recyclage reste 
possible grâce à des procédés très élaborés. 
À trier !

• Verre :   
emballage recyclable par excellence, il dis-
pose d’un système de collecte séparé, dans les 
points d’apport volontaire. 
Sur les parkings, proches des grandes sur-
faces, à proximité des écoles ou des caves coo-
pératives, les bornes à verre sont largement  
réparties sur l’ensemble des communes d’Alès 
Agglomération et reçoivent vos contenants  
alimentaires : bouteilles, verrines, bocaux, etc.

Notre-DaMe : uNe éco-école à alès
Patrick Dray, directeur

Alès Agglo : Qu’est-ce que la labellisation “Eco-école” que vous 
avez reçue pour la troisième année consécutive ?
Patrick Dray : Cette labellisation récompense les établissements 
scolaires qui s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable et qui remplissent un cahier des charges couvrant un 
large panel d’actions. Seuls 488 écoles, collèges et lycées se sont 
vus décerner ce prix dans toute la France.

Quelles sont vos actions phares ?
En partenariat avec les ambassadeurs du tri de l’Agglo, nous 
avons sensibilisé tous nos élèves aux gestes du tri sélectif. Dans 

chaque classe, des poubelles de tri sont présentes et identifiables grâce aux sacs jaunes 
que nous utilisons. Ce dispositif permet à chaque enfant de vérifier le contenu des pou-
belles. Nous réussissons ainsi à responsabiliser les enfants, parfois également de manière 
ludique en créant par exemple une chanson sur le thème du tri sélectif.

Avez-vous instauré la collecte sélective au sein de la cantine ?
Oui et cela fonctionne très bien. Chaque midi, quatre fois par semaine, nous générons de 
nombreux déchets pour la confection des repas. La plupart sont recyclables. Les briques ali-
mentaires et les boîtes de conserve sont récupérées et acheminées vers un conteneur prévu 
à cet effet. Nous générons chaque semaine l’équivalent de trois à cinq sacs de tri sélectif.

Dans une école, les déchets papier doivent être importants ?
C’est notre principale préoccupation  : nous utilisons chaque année 1,2 tonne de papier  ! 
Enseignants et élèves réutilisent le papier au maximum : chutes après découpage, photoco-
pies ratées, utilisation des côtés recto et verso, … Et lorsque le papier a été utilisé pleinement, 
il doit être déposé dans les corbeilles qui sont ensuite collectées par les agents de l’Agglo.

Comment rendre le tri plus performant ?
Il faudrait plus de formation et aussi une harmonisation des modalités de collecte sélec-
tive dans les différentes communes de France. Nous recevons chaque année des nouveaux 
élèves qui s’étonnent que le tri ne se passe pas de la même manière que dans leur ville 
d’origine !

une question ?  
un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès 
Agglomération sont à votre service. N’hé-
sitez pas à leur demander conseil ou à 
aller à leur rencontre sur les stands qu’ils 
tiennent généralement lors des manifes-
tations sportives et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.frcarton 

rouge
Restauration rapide,  
le mic-mac du tri

Les repas des restaurants 
“fast food” sont servis avec 
de nombreux emballages 

leur permettant d’être 
facilement transpor-
tables. Ces produits 
recyclables sont ma-
joritairement consti-
tués de papier et de 

carton fait de fibre de 
cellulose recyclée. Mais de 

nombreux éléments comme 
les serviettes, les boîtes  de hamburgers, les 
papiers protégeant les sandwichs ou les sacs 
permettant leur transport ne peuvent pas être 
recyclés. Pour ces déchets en contact avec des 
corps gras, la séparation des matières grasses 
et du papier est trop difficile.
Les agents de collecte ont pour consigne de 
ne pas ramasser les sacs jaunes contenant des 
emballages de sandwicherie. Soyez donc vigi-
lant.
Lorsque que votre casse-croûte est terminé, 
déposez tous les emballages en papier et car-
ton aux ordures ménagères. En revanche, les 
bouteilles plastique ou canettes doivent être 
déposées dans les conteneurs de tri sélectif 
disponibles sur votre lieu de travail, en ville 
ou dans les snacks. 
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développement durable

exemplaire. La future centrale photovol-
taïque qui permettra de produire an-
nuellement 10 250 mégawatts-heure 

d’électricité grâce au simple rayonnement 
du soleil sera exemplaire à plus d’un titre. 
En évitant d’abord la production de 8 200 
tonnes de gaz carbonique chaque année. 
Mais aussi en ayant élaboré un cahier des 
charges extrêmement soucieux de l’envi-
ronnement : étude d’impact, installation 
de panneaux photovoltaïques fabriqués 
en France, intégration paysagère soignée, 
préservation de zones naturelles sur le site, 
aménagements permettant à la petite faune 
de circuler et débroussaillage du lieu qui 
sera assuré par un troupeau de moutons…

« Notre centrale solaire fait partie des sept 
projets de la Compagnie du Vent validés 
en France en 2012 par la Commission 
de régulation de l’énergie, parmi quatre 
cents dossiers en compétition » révèle 
Samuel Bonny, le propriétaire qui loue 
la parcelle en confiant la construction et 
l’exploitation à la Compagnie du Soleil, 
filiale de la Compagnie du Vent (groupe 
GDF Suez). Ce projet a par ailleurs reçu 
le soutien de la municipalité de Saint-
Jean-du-Pin et d’Alès Agglomération (lire 
ci-contre).
« Nous nous inscrivons dans une logique 
économique qui nous incite à sélectionner 
des entreprises locales : les panneaux sont 

une vaste centrale solaire  
à Saint-jean-du-Pin
D’ici la fin de l’année, l’une des plus importantes centrales solaires du Gard 
produira de l’électricité pour 5700 personnes des alentours.

le Soutien  
De l’Agglo
Initié en 2008 par Samuel Bonny, 
ce projet a immédiatement trouvé 
le soutien de l’Agence de dévelop-
pement Alès Myriapolis et de la 
municipalité de Saint-Jean-du-Pin 
pour trouver un exploitant et être 
guidé dans toutes les formalités 
administratives. Cet accompa-
gnement décisif a permis d’ins-
truire sans difficulté le permis de 
construire et de mener efficace-
ment l’enquête publique.
Le permis de construire a été 
délivré par le préfet du Gard en 
décembre 2011.

fabriqués à Lyon et les travaux sont réali-
sés par des entrepreneurs de la région » 
précise Frédéric Thérond, chargé de déve-
loppement de projets pour la Compagnie 
du Soleil. Fin juin, le site de 13,2 hectares 
situé à Saint-Jean-du-Pin, au lieudit La Té-
ronde, était entièrement terrassé, nivelé et 
clôturé. Deux kilomètres de tranchées sont 
actuellement creusés afin de mailler le ter-
rain d’un câblage électrique. Enfin, la pose 
des 27 500 panneaux photovoltaïques 
débute en septembre.

l’électricité sera  
distribuée sur l’agglo
La centrale sera mise sous tension en 
décembre afin de réaliser les premiers 
essais de fonctionnement. Si tout se 
passe bien, la mise en service industrielle 
est prévue pour la fin de l’année : à Noël, 
l’équivalent de 5700 personnes des alen-
tours, du secteur Ouest d’Alès jusqu’à 
Générargues, éclaireront les guirlandes 
de leur sapin grâce à la centrale élec-
trique écologique de Saint-Jean-du-Pin.
La Compagnie du Soleil a prévu de l’ex-
ploiter pour 20 à 30 ans. À l’issue de cette 
période, les installations pourront être soit 
renouvelées, soit démantelées afin de 
rendre la parcelle à son état naturel.

Avec 27 500 panneaux  
photovoltaïques,  
une puissance  
de 7,1 Mega-watts-crêtes,  
la centrale solaire  
de Saint-Jean-du-Pin  
sera l’une des plus  
importantes du Gard.
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l es fers résonnent sur le bitume. L’effer-
vescence se crée automatiquement 
dans la rue par la simple présence de 

ces chevaux. Aussi massifs que calmes, 
les chevaux de trait de Patrick Andrieu 

sont à Cardet ce matin-là pour effectuer 
un nettoyage de voirie. Demain, ils iront aux 
champs pour retourner la terre d’un maraî-
cher. « Ils sont tout terrain, silencieux, non 
polluants et même fertilisants » liste Patrick 
Andrieu qui, à la cinquantaine, a troqué son 
clavier et son écran d’informaticien pour le 
mors et la charrue.

prix “coup de cœur”  
du concours audace
Après une formation au sein de l’associa-
tion d’attelage du Gard, basée à Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Patrick Andrieu a 
acheté deux juments et s’est lancé dans 
ce qu’il appelle « la prestation de service 
en traction animale ». Loin de lui le sen-
timent de nostalgie. L’idée de réutiliser le 
cheval lui apparaît au contraire comme 
une solution d’avenir, au regard du coût du 
carburant, des contraintes écologiques et 
du désir de la population de consommer 
des aliments, sinon bio, du moins les plus 
sains possible. « En passant le griffon, un 
tracteur ne soulève que la terre en sur-
face. Avec le cheval, la terre est remuée 

« Il faut réintégrer le cheval de trait  
dans les communes »
Patrick Andrieu propose ses équidés pour les travaux agricoles, le nettoyage de voirie  
ou l’arrosage d’espaces verts.

en profondeur, elle est mélangée à l’herbe 
hachée et elle contient encore les in-
sectes vivants » décrit Patrick Andrieu qui 
a déjà convaincu le jury du concours Au-
dace 2013 en remportant un prix “Coup 
de cœur”. 
Neptune, 12 ans, et Marie, 11 ans, sont 
capables de réaliser tous les travaux aux 
champs : en affichant plus de 800 kg sur 
la balance, ces équidés peuvent aisé-
ment tracter leur attelage et tous les outils 
nécessaires. « Je peux travailler chez les 
agriculteurs, les viticulteurs et les maraî-
chers. Mais également pour le compte 
des municipalités : je souhaite fortement 
réintégrer le cheval de trait dans les com-
munes. » Notamment avec le nettoyage 
des rues et l’arrosage des espaces 
verts… Le verger conservatoire du figuier 
de Vézénobres, les communes de Cardet, 
Saint-Jean-de-Serres, Saint-Hilaire-de-
Brethmas et Saint-Privat-des-Vieux lui font 
déjà confiance.

  pat à traction 
tél. 06 64 77 58 99 – pat-a-traction@bbox.fr

Patrick Andrieu effectue 
régulièrement le nettoyage des rues 
de Cardet avec sa jument Marie.
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label “diversité”
6 Pme  
lAbelliSÉeS
Le 27 juin, la Commission natio-
nale du label “Diversité” a officiel-
lement distingué six entreprises du 
bassin alésien : La Gardoise, STIM, 
Venier Bâtiment, SD Tech, Agniel 
Electricité et Recolor. Ces entre-
prises s’étaient portées volontaires 
voilà un an pour réaliser un dia-
gnostic complet de leurs pratiques 
des ressources humaines. Elles ont 
ensuite construit un plan d’actions 
avec l’appui de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Alès.
Le label met en avant les critères 
discriminants prohibés par la loi. 
Bien au-delà des simples origines 
des personnes, le label “Diversité” 
prévient également de la discrimi-
nation par rapport à l’âge, au han-
dicap, aux orientations sexuelles, 
à l’état de santé, au sexe, aux 
appartenances syndicales ou aux 
opinions politiques.
C’est la première fois en France 
que cette action collective est 
menée dans les TPE/PME.

économie

5e Forum emploi : les jeunes 
rencontrent les patrons
Le 3 octobre, à l’initiative de la Ville d’Alès, des chefs d’entreprise  
viendront à la Maison pour Tous afin de proposer des emplois.

Pro-tig fait du sur-mesure  
au jet d’eau pour les particuliers
Cette entreprise alésienne réalise de la découpe au jet d’eau pour le secteur grand public 
de la décoration.

l e 26 juillet dernier, Pro-Tig a organisé 
une journée portes ouvertes afin de 
lancer “l’atelier du sur-mesure”, un 

concept permettant de créer des élé-
ments décoratifs ou utilitaires en inox, alu 
ou acier pour le particulier. 
« L’alliance de la chaudronnerie fine et 
de la découpe au jet d’eau permet des 
créations sans limite, confie Cyril Hazard, 
le gérant des lieux. Je suis content que 
le grand public puisse assister à des 
démonstrations de découpe au jet d’eau 
car, habituellement, il s’agit de quelque 
chose d’inaccessible pour les clients. »

une clientèle séduite
Des clients plutôt séduits : « Avec cette 
méthode, on a l’impression que tout de-
vient possible : de la crédence, en pas-
sant par la protection murale anti-chaleur 
décorative, en passant par les luminaires 
ou encore les tables. Au final, il s’agit 
d’un spectacle insolite et très original ! »
Le procédé innovant de la découpe au jet 
d’eau offre de multiples avantages : possi-

Depuis cinq ans, le Forum Emploi 
remporte un franc succès.

Crédences, tables, luminaires, Pro-Tig 
découpe tout au jet d’eau.

o ne change pas une 
formule qui marche. 
Depuis 2008, le prin-

cipe du Forum emploi reste 
le même : aider les jeunes 
dans leur recherche de tra-
vail en leur faisant rencon-
trer des entrepreneurs qui 
viennent directement “sur le 
terrain”.
« Cette initiative vise à bri-
ser les barrières entre les 
jeunes demandeurs d’em-
ploi et les chefs d’entre-
prise. Chaque année, cette 
journée s’avère très utile 
avec de plus en plus de 
participants » indique Max 
Roustan, maire d’Alès. 

un partenariat  
efficace
La Maison de l’Emploi de 
l’Agglo, Pôle Emploi, la 
Mission Locale Jeunes, les 

chambres consulaires et les organismes 
de formation sont partenaires de cette 
manifestation qui aura lieu le jeudi 3 oc-
tobre à la Maison pour Tous, quartier des 

Cévennes. De nombreux représentants 
du secteur privé et public seront pré-
sents : grande distribution, restauration 
rapide, bâtiment et travaux publics,… 
« Au final, un large spectre de l’emploi 
du bassin alésien sera couvert », précise 
Laure Ricard, directrice du Pôle Enfance/
Jeunesse, qui se félicite que « des per-
sonnes n’ayant jamais été en contact 
avec Pôle Emploi ou la Mission Locale 
participent à cet événement ».

apportez votre cv
Le jour J, les jeunes sont conviés à ve-
nir le CV à la main. « Pour moi, il s’agit 
d’une belle opportunité à saisir, déclare 
un jeune sans emploi. Je trouve que cette 
initiative ne peut qu’être bénéfique et je 
compte bien faire mon maximum pour 
décrocher un job. »
La Maison pour Tous sera organisée en 
quatre pôles : les offres d’emploi dans 
le secteur public, celles dans le secteur 
privé, les organismes de formation et les 
institutionnels. Une cyber-base sera éga-
lement à disposition, avec une connexion 
internet, ainsi qu’un atelier CV.

  maison pour tous, rue de la Judie,  
alès.

bilité de découper des formes complexes 
dans un grand nombre de matériaux, 
aucune dégradation de la matière ni des 
caractéristiques mécaniques, découpage 
des épaisseurs jusqu’à 180 mm et préci-
sion de coupe (+/- 0,1 mm).

l’aboutissement d’un projet
« Au départ, mon activité ne se concen-
trait que sur le secteur industriel. Année 
après année, j’ai utilisé cette technique 
de découpe à l’eau sous haute pression 
dans la décoration et l’automobile, pré-
cise Cyril Hazard. Mon remède anti-crise, 
c’est innover, inventer et oser. »
C’est en 2004, dans son garage situé  
chemin de Trespeaux, que Cyril Hazard, 
âgé alors de 24 ans, a créé Pro-Tig. Au-
jourd’hui, la société est installée sur Pist 
Oasis, sur près de 1000 m2, emploie huit 
personnes et compte plus de 250 clients 
pour un chiffre d’affaires de 800 000 €…

  pro-tig, 6 rue de la Bergerie, alès.  
tél. : 04 66 83 01 38  
www.atelierdusurmesure.fr
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la SnR prend les clés d’une 
usine aménagée par l’Agglo
Le groupe international renforce son implantation sur le bassin alésien  
en investissant 20 M€ dans l’ex-site Richard-Ducros de Croupillac.

6 m€ AuSSi PouR  
SnR CÉvenneS
Implantée à Saint-Privat-des-Vieux 
et filiale historique depuis quarante 
ans de NTN-SNR Roulements, SNR 
Cévennes emploie 400 salariés et 
produit 80 000 roulements par jour 
pour les principaux constructeurs 
automobiles européens. 
Le site bénéficie, lui aussi, d’inves-
tissements : 6 M€ sont en cours 
de déploiement pour soutenir la 
compétitivité et offrir de nouvelles 
capacités.
Le groupe NTN Corporation est le 
N°3 mondial du roulement et pos-
sède 67 sites de production à tra-
vers la planète, dont 10 en Europe.

SuR l’Agglo
À Tornac, Boris Atlan a mis en 
culture de la spiruline lui aussi, de-
puis quelques semaines. lire p. 35.

Spiruline : la première récolte a eu lieu 
en Prairie, à Alès
Les lauréats du concours Audace 2013 sont passés du projet à la réalité cet été.  
Trois premiers bassins ont été mis en culture et la vente débute en septembre.

F raiche ou séchée, la spiruline exhale 
un goût fumé et salé que les Az-
tèques appréciaient déjà. Algue aux 

mille vertus, la spiruline est classée par 
l’ONU comme “aliment du troisième millé-
naire”. C’est simple, ces brins d’algues de 
0,2 millimètre contiennent à peu près tous 

les éléments nutritifs dont l’organisme hu-
main a besoin : « C’est l’un des aliments 
les plus complets qui soient connus avec, 
par exemple, quatorze fois plus de fer 
que dans les épinards » décrivent Émilie 
Rousselou et Franck Lepinay, les créa-
teurs de la ferme de spiruline à Alès. Un 
micro-organisme qui nourrit donc, mais 
qui détoxique aussi les organes et ren-
force le système immunitaire.

200 m2 de culture
Ce projet original leur a valu un coup de 
pouce de 20 000 € de la part de l’Agglo 
dans le cadre du concours Audace 2013. 
« Ce prix nous a permis de réaliser le 
projet en toute sérénité et en optant 
pour le top niveau du matériel destiné 
à la production et à la transformation » 
détaille Franck. À l’état naturel, la spiru-
line se développe dans les lacs salés 
chauds (quelques sites seulement dans 
le monde). « Mais elle a cette capacité 
à très bien supporter la culture en bas-
sin et même à se reconstituer d’un quart 
chaque jour » décrit Émilie. 

Max Roustan, président de 
l’Agglo, a remis les clés de la nou-
velle usine à Alain Chauvin, PDG 
de NTN-SNR Roulements (à d.).

«D éfi », « pari », « symbole d’une 
volonté commune d’agir » : 
Alain Chauvin, PDG de 

NTN-SNR Roulements, a mis des mots 
concrets sur la politique de prévention 
de friches industrielles menée par Alès 
Agglomération. Politique qui lui a permis, 
le 25 juin, de prendre possession de sa 
nouvelle usine. Un site de production livré 
par l’Agglo clé en main, sur-mesure… 

Max Roustan, président de l’Agglo, y al-
lait de son satisfecit : « Je suis très fier 
qu’un groupe international choisisse Alès 
pour créer de l’activité. C’est un beau 
témoignage de confiance pour le bas-
sin économique. » D’autant que le site 
de Croupillac accueille une production à 
forte valeur ajoutée avec des roulements 
automobiles dits “de 3e génération”.

20 m€ d’investissement
« Le roulement de 3e génération est un 
projet stratégique lancé par le groupe 
voilà trois ans pour suivre l’évolution du 
marché automobile européen » explique 
Alain Chauvin. Plus que de simples billes 
imbriqués dans des bagues, les roule-
ments embarquent désormais des inno-
vations, des capteurs, de l’électronique. 
En concurrence avec des pays de l’Est, le 
site d’Alès s’est imposé aux actionnaires 
japonais qui ont reconnu ses atouts : 
« Une position géographique idéale par 
rapport à nos fournisseurs et nos clients, 
une performance opérationnelle du site 
de Saint-Privat sur laquelle s’appuyer et 
la disponibilité d’une main d’œuvre quali-
fiée » résume le PDG du groupe.
Et Laurent Condomines, directeur de 
SNR Cévennes et de cette nouvelle uni-
té, de préciser les perspectives : « Nous 
avons un programme d’investissement de 

20 M€, avec quatre modules de produc-
tion d’ici deux ans. » Le premier module 
fonctionne depuis fin juin. Un deuxième 
est annoncé courant septembre, tandis 
qu’un troisième module est programmé 
pour le deuxième trimestre 2014. Le qua-
trième module sera installé ensuite en 
fonction du carnet de commandes.

l’agglo a ré-industrialisé  
en 16 mois
Seize mois : c’est en un temps record 
qu’Alès Agglomération a tenu sa pro-
messe de réindustrialisation de ce 
site, après celui de la Montée de Silhol. 
Une réactivité d’école pour acheter et 
aménager les 7 500 m2 des anciens bâti-
ments Richard-Ducro, puis trouver une 
entreprise susceptible de s’y implanter. 
« Ce pari extraordinaire a été gagné par 
le travail en commun des équipes d’Alès 
Myriapolis, de la CCI et de l’Agglo » sou-
ligne Max Roustan tout en évoquant les 
2,86 M€ qui ont été injectés dans cette 
opération, sans aide extérieure. « Ce 
n’est pas un cadeau ! C’est une avance 
que nous faisons à l’entreprise sous la 
forme d’un crédit-bail. » Le nouveau site 
de Croupillac emploiera 35 personnes 
et produira deux millions de roulements 
automobiles de haute technologie par an.

Depuis cet été, trois bassins ont été mis 
en eau dans une ferme du quartier de la 
Prairie, avec 200 m2 de culture. Les pre-
miers brins d’algue ont été ramassés le 
20 août. « Le prix nous permet de démar-
rer avec une véritable crédibilité auprès 
du public » se réjouissent-ils.

vente à la ferme dès septembre
La récolte de la spiruline s’effectue 
jusqu’en octobre, mais sa commercialisa-
tion sous forme déshydratée se fait toute 
l’année. Dès ce mois de septembre, la 
ferme propose la spiruline sur son site in-
ternet, ainsi qu’en vente directe à la ferme, 
du lundi au vendredi, de 17h à 18h.
Émilie Rousselou et Franck Lepinay sont 
également en contact avec une grande 
surface alésienne pour mettre en rayon 
la spiruline. Ils ont des idées de portes 
ouvertes, de bassin pédagogique pour 
les enfants, …

  spiruline arc-en-ciel 
chemin de saint-Brancas, quartier de la prairie, alès 
tél. 06 95 49 60 75 - www.spirulinearcenciel.fr

Émilie Rousselou et Franck Lepinay font 
partie des 80 spiruliniers français.  

Il n’y en avait que deux en 2000…
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28 septembre
jouRnÉe De lA 
gliSSe uRbAine

Le Roller skating 
alésien organise 
samedi 28 sep-
tembre à Alès 
la 1re journée 
de la glisse 
urbaine. Sur 

une aire spéci-
fique, quatre moni-

teurs diplômés initie-
ront gratuitement les 

personnes de tous âges en bonne 
condition physique à la pratique 
du roller acrobatique, du skate-
board, du bmx et de la trottinette. 
Sur le skatepark, des riders pro-
fessionnels feront des démonstra-
tions dans chaque discipline. Un 
contest de “best tricks” ouvert à 
tous (chacun essaye de réussir sa 
meilleure figure) permettra à des 
riders de se partager les nom-
breux lots offerts par les sponsors. 
Buvette, DJ et animations sur-
prises.

  de 13h à 19h, skatepark, rue marcel paul, 
prés-saint-Jean, alès 
tél. roller skating, 06 49 59 80 76

loisirs

              vézénobres fête  
la figue en septembre
Les 17es Journées de la figue se dérouleront les 28 et 29 
septembre, avec la Grèce comme invitée d’honneur.

Faites vos jeux… de l’esprit
Licenciés ou simples joueurs du dimanche, rendez-vous du 27 au 29 septembre  
pour le 2e festival alésien des jeux de l’esprit.

c ette année, les Journées de la figue sont 
avancées au dernier week-end de sep-
tembre (contre fin octobre d’habitude), 

afin que les conditions météo soient meil-
leures et que les exposants puissent propo-
ser des figues fraîches.
Le commerce de la figue est mentionné à 
Vézénobres dès le XIVe siècle : les habitants 
de ce village font alors sécher les figues sous 
les terrasses couvertes des maisons expo-
sées plein sud, appelées les “calaberts”.
Dès 1899, on mentionne la foire de la Saint- 
André, le 30 novembre, où les figues sèches 
sont commercialisées en grande quantité 
(environ 400 quintaux). 
Depuis l’an 2000, Vézénobres accueille au 
pied de la cité médiévale une centaine de 
variétés de figuiers, dédoublant ainsi en 
partie la collection du Conservatoire Bota-
nique national de l’île de Porquerolle.

le programme des Journées 
Ces journées de la figue sont à la fois des 
moments de convivialité, de rencontres 
artistiques et festives, de dégustation et 

d’échanges culturels et pédagogiques. Elles ont, 
cette année, une touche grecque…
•  Samedi 28 et dimanche 29, de 9h30 à 18h : 

grand marché présentant de nombreux produc-
teurs et transformateurs du Sud de la France 
(artisanat, spécialités culinaires sucrées et sa-
lées). Durant ces deux jours, animations de rue 
avec des danses traditionnelles et populaires 
grecques et exposition de photos de Grèce dans 
les salles romanes.

•  Samedi 28 septembre : à 15h30 un concours 
récompensera le meilleur produit du grand mar-
ché ; à 20h repas-concert avec le groupe Philia 
(musique grecque traditionnelle) et des spéciali-
tés culinaires grecques.

•  Dimanche 29 septembre : à 10h30 échanges 
de vues entre figuiculteurs grecs, locaux et le 
public ; à 11h30 grand défilé médiéval ; à 15h 
concert en hommage à Melina Mercouri au 
temple.

Les restaurateurs du village proposent à cette oc-
casion des menus autour de la figue, de 15 à 30 €.

  tél : 04 66 83 62 02 
www.vezenobres-tourisme.fr 

amateurs de tarot, de bridge, de 
scrabble, d’échecs ou encore de la 
Pyramide ? Cette nouvelle édition du 

festival alésien des jeux de l’esprit devrait 
vous passionner les 27, 28 et 29 sep-
tembre.
« À l’origine, le but était de donner une 
dimension plus importante à ces dis-
ciplines pour qu’elles aient une meil-
leure résonance, indique Bernard Saleix, 
conseiller municipal alésien délégué à 
l’Office municipal des sports. Aujourd’hui, 
ce festival est devenu une date qui fait 
partie du calendrier des fédérations, cela 
permet de faire encore plus connaître la 
ville d’Alès… »

un joli coup de poker
« Tout est parti d’une idée de Bernard, 
précise de son côté Gérard Palmier, 
conseiller municipal délégué aux associa-
tions. Il organisait déjà des compétitions 
nationales de tarot sur Alès et on a voulu 
étendre ce genre d’événement à d’autres 
clubs. »
Du vendredi soir au dimanche soir, les 
joueurs en découdront sur trois sites : les 
gymnases de la Prairie, la salle Maurice 
André à Rochebelle et l’Espace Cazot. Le 
festival est ouvert à tous : les non-licen-
ciés comme les licenciés peuvent prendre 
part à ces compétitions de haut niveau. 

L’an dernier, la manifestation a rassemblé près de 500 participants.

« Il est juste nécessaire de s’inscrire au 
préalable, prévient Bernard Saleix. Les 
spectateurs sont également les bienve-
nus, à condition qu’ils restent discrets 
pour ne pas déranger nos sportifs du cer-
veau. »

1 000 joueurs espérés
Une chose est sûre, les deux hommes 
sont fiers d’avoir réussi, grâce à ces tour-

nois, à fédérer cinq clubs qui se connais-
saient mal. « Nous avons su créer une 
dynamique particulièrement satisfaisante 
et positive. L’an dernier, nous avons ras-
semblé 500 joueurs de toute la France 
et, cette année, nous pensons doubler ce 
chiffre. Du coup, nous réfléchissons déjà 
à la troisième édition ! » concluent-ils.

  www.jeux-esprit-ales.fr
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patrimoine

AnDuze : APPRoChez lA touR De l’hoRloge !
Visite libre, samedi de 10h à 12h et de 
14h à 16h et dimanche de 10h à 12h, 
de cette tour construite au XIVe siècle 
qui servait de guet et de moyen de 
défense. L’installation d’une horloge en 
1559 épargna la destruction de la tour 
par volonté du cardinal de Richelieu 
en 1629. Sa méridienne permet de lire 
l’heure tous les quarts d’heure, entre 
11h et 13h. Le cadran marque les sai-
sons et les entrées dans les signes du 
zodiaque.
Par ailleurs, l’archéologue Sophie 
Aspord-Mercier tiendra une confé-
rence gratuite sur les sondages et les 
recherches archéologiques du château 
de Tornac, samedi 14 à 17h30, salle 
Ugolin (à côté de l’Office de tourisme).

SAint-etienne-De-l’olm :  
exPoSitionS et PRomenADeS

Des expositions seront présentées dans la salle polyvalente municipale les 14, 15 et 
16 septembre, de 15h30 à 17h. Plusieurs thèmes importants seront développés : l’envi-
ronnement (expo sur les oiseaux sauvages du Gard, intitulée “Couleur de Camargue”), 
l’apiculture (démonstration par un artisan local, expo de ruches et matériel), ethnologie 
(expo sur la pierre du Gard, et sur l’histoire locale : regroupement des objets et du travail 
effectué par le groupe de recherche du village, notamment la mise en valeur d’un parche-
min du XIVe siècle, deux compoix du XVe siècle, …).
Par ailleurs, ces journées seront caractérisées par deux sorties guidées dans le village et sa 
périphérie. L’une aura lieu le samedi après-midi à partir de 15h (visite du centre) et l’autre le 
dimanche, avec le départ à 9h d’une randonnée de 8 km. Les randonneurs pourront appré-
cier de belles vues sur les Cévennes, Deaux, Vézénobres, Mont Bouquet, le Lozère et Alès. Á 
midi, il est prévu un repas tiré du sac au terrain municipal et l’après-midi, une visite guidée 
du village avec le même programme que celui de samedi (retour vers 14h). 

 tél. foyer rural albert robles, 04 66 83 66 11

l’Agglomération dévoile 
son patrimoine
Les 14 et 15 septembre, visitez les plus beaux sites historiques  
et naturels d’Alès Agglomération pour la 30e édition des journées  
européennes du Patrimoine. Petite sélection…

et AuSSi…
• À alès :

Les sites tra-
ditionnels vous 
attendent : 
visites guidées 
du centre his-
torique, ancien 
Évêché, an-
cienne église 
des Cordeliers, 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 
église Notre-Dame de Rochebelle, 
église Saint-Joseph, école de 
musique Maurice André, temple, 
Fort Vauban et jardins du Bos-
quet, caserne Thoiras, Hôtel de 
ville, monument aux morts, Mine 
témoin, musée PAB, musée et 
parc du Colombier, musée minéra-
logique, parc botanique de la Tour 
vieille, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, sanctuaire Notre-
Dame-des-Mines, … 

• sur l’agglo :

Musée du Désert et grotte de Tra-
buc (Mialet), église Saint-André et 
temple de Mialet, musée du Scribe 
(Saint-Christol), Pont des Cami-
sards (Mialet), hameaux d’Auzas et 
de Tresmont (Saint-Jean-du-Pin), 
tour Bécamel (Salindres), église 
romane de Saint-Martin, villages de 
Mons, de Brignon, de Vézénobres 
et de Saint-Paul-la-Coste, chapelle 
de Sainte-Croix-de-Caderle, Bam-
bouseraie de Prafrance, temples de 
Lézan, Saint-Jean-du-Gard et Ser-
vas, Mont Bouquet, église et musée 
du Vieil Alais (Saint-Hilaire-de-
Brethmas), châteaux de Bagard, de 
Tornac, de Soustelle et de Thoiras, 
tables d’orientation et tombes pré-
historiques de Saint-Jean-du-Pin, 
musée des poupées et des nou-
nours (Lézan), musée des Vallées 
Cévenoles (Saint-Jean-du-Gard), 
arboretum du château de Sauvages 
(Saint-Jean-du-Pin), etc.

  toutes les infos sur www.alescevennes.fr 
plaquette complète à disposition dans 
les halls des mairies et les offices de 
tourisme. 
– office de tourisme d’alès :  
tél. 04 66 52 32 15 
– office de tourisme d’anduze :  
tél. 04 66 61 98 17 
– office de tourisme de saint-Jean-du-
gard :  
tél. 04 66 85 32 11 
– office de tourisme de vézénobres :  
tél. 04 66 83 62 02 
lire aussi l’agenda p. 44

La tour de l’Horloge  
date du XIVe siècle. 

bRignon :  
viSiteS mÉDiÉvAle 
et gAllo-RomAine

Pour les journées du Patrimoine, la muni-
cipalité de Brignon vous propose deux vi-
sites guidées passionnantes et gratuites.
• La 1re, samedi 14, une visite médiévale 
guidée, sous la conduite de Mme Canel 
de l’Office de tourisme de Vézénobres. 
Départ de la mairie à 15h.
• La 2nde, dimanche 15, une visite gal-
lo-romaine guidée, sous la conduite de  
M. Monheim, architecte des Monuments 
de France et membre de l’association des 
Amis du Vieux Brignon. Départ de la mai-
rie à 10h.

 renseignements : tél. mairie, 04 66 83 21 72

Le temple, dans le vieux village  
de Brignon.

SAint-ChRiStol : DeS 
viSiteS ComPlèteS

Cette année, un circuit complet sera pro-
posé, qui laissera le temps de bien visiter 
la commune : un le matin et un l’après-
midi. 
Un panorama plus important sera offert, 
incluant la Pyramide, le château de 
Montmoirac, le parc du Rouret et la stèle 
du Mas Cauvy, le château d’Arènes, le 
château de Saint-Christol et la visite du 
vieux village. 

  rendez-vous pour les départs à 9h et à 15h devant 
la mairie. réservation au 04 66 60 74 04 avant le 
14 septembre. 

Le château d’Arènes vous ouvre 
ses portes.

La sortie guidée du samedi  
permettra de découvrir  
la commune sous un autre angle.
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culture

“livres en scène”, 1er festival 
textes et voix en Cévennes
Du 18 au 21 septembre, le Cratère et l’association “Textes et Voix” proposent 
d’écouter les textes de la rentrée littéraire lus par de grands acteurs.

l’école de musique d’Alès Agglo  
fait sa rentrée à sept
22 disciplines musicales sont enseignées à l’école de musique communautaire,  
qui a intégré deux nouveaux lieux d’enseignement, à Anduze et Vézénobres.

nouvelle Agglo oblige, l’école de mu-
sique communautaire s’est agran-
die. Autour du centre névralgique 

de l’école Maurice André située à Alès, 
six antennes sont désormais réparties à 
Anduze, Bagard, Saint-Christol, Saint-Hi-
laire, Saint-Privat et Vézénobres. Autant 
de lieux dédiés à la musique, où plus de 
vingt disciplines musicales sont ensei-

Alain Badiou, Nancy Huston, 
Fanny Cottençon et Arthur H 
seront présents lors de ce  
1er “Livres en scène”

 L’école de musique d’Alès Agglomération accueille plus de 900 élèves par an.

Q uand de grands textes rencontrent 
de grandes voix… « Nous avons 
décidé de proposer au public de 

l’Agglo une expérience originale pour 
vivre pleinement la rentrée littéraire » 
lance Denis Lafaurie, directeur du Cra-
tère. L’essence de ce premier “Livres en 
scène” ? Écouter des textes littéraires 
portés par la voix de comédiens renom-
més, rencontrer les auteurs de la rentrée 
littéraire 2013, échanger avec les profes-
sionnels du livre et de la lecture. « C’est 
toujours magique d’entendre des acteurs 
lire, précise Nadine Eghels, créatrice de 
l’association “Textes et Voix” en 1999. 
Les textes les plus étrangers deviennent 
soudainement limpides et coulent de 
source ».

un casting de choix
De la rencontre entre Nadine Eghels, qui 
vient de s’installer en Cévennes, et Denis 
Lafaurie, est née l’idée de créer à Alès 
une manifestation autour des auteurs de 
la rentrée littéraire. Chacun pourra ainsi 
découvrir des œuvres inédites et voir la 

danse et théâtre
RentRÉe De 
l’ÉCole muniCi-
PAle D’AlèS 

L’école municipale de danse d’Alès 
reprend les cours le 9 septembre 
avec deux sections d’enseignement 
artistique : la danse et le théâtre.
Dès l’âge de 4 ans, les enfants 
peuvent suivre des cours d’éveil 
pour développer leur créativité 
dans le mouvement. À partir de 
7 ans, ils découvrent les diffé-
rents styles de danse (classique, 
contemporain, jazz) et peuvent 
faire un choix.
Côté théâtre, les cours sont ou-
verts aux adolescents (à partir de 
13 ans) et aux adultes. Des pro-
jets théâtraux jalonnent l’année 
d’enseignement afin de placer les 
élèves en situation d’interprétation 
en public.

 rens. et inscriptions : espace andré 
chamson, 2, place henri Barbusse, alès. 
tél. 04 66 52 22 53 
danse@ville-ales.fr – www.alescevennes.fr

littérature en images, en sons, en scène…
« Laissez-vous emporter dans des spec-
tacles originaux où la musique dialogue 
avec le texte » savoure Denis Lafaurie. 
Le casting est de choix : rien de moins 
que les auteurs et acteurs Nancy Hus-
ton, Fanny Cottençon, Alain Badiou, Alain 
Libolt, Lydie Salvayre ou encore Marianne 
Denicourt pour lire les textes de la ren-
trée 2013, mais également un retour vers 
Apollinaire et ses bouleversantes Lettres 
à Lou et, pour finir, la lecture musicale L’Or 
Noir, par les musiciens Arthur H et Nico-
las Repac…
Quatre soirs de lecture avec des ren-
contres confidentielles à 19h dans la salle 
d’à côté  puis des lectures pour un public 
nombreux à 21h dans la grande salle. 
Enfin le samedi, une journée plus remplie 
avec une lecture à la Bambouseraie et 
une autre au musée PAB.

  renseignements : le cratère,   
tél. 04 66 52 52 64 
tarif : 15 € - 10 € ou 5 € / pass 25 € 

programme complet sur www.lecratere.fr 

gnées par des professeurs expérimentés : 
accordéon, alto, batterie, clarinette, chant, 
flûte à bec, flûte traversière, formation 
musicale, guitare basse, guitare classique, 
guitare électrique, harpe, hautbois, orgue, 
piano, percussions, saxophone, trombone, 
trompette, tuba, violon, violoncelle.
Les pratiques collectives sont favorisées, 
avec le chœur adultes Opus 4, le chœur 

enfants (de 7 à 11 ans), les ateliers chanson 
(pour enfants et pour ado-adultes), la maî-
trise (de 11 à 17 ans), l’ensemble Paroles 
et Musiques, l’orchestre à cordes, les or-
chestres d’harmonie, l’orchestre de jazz, etc.

À partir de 4 ans
Dès l’âge de quatre ans, les parents 
peuvent inscrire leurs enfants à l’école de 
musique : les petits commencent à abor-
der le chant et la danse dans une classe 
d’éveil musical et corporel. À partir de 
sept ans, ils peuvent apprendre un instru-
ment et la lecture des partitions. 
Les cours sont également ouverts aux 
adultes, les inscriptions s’effectuant en 
fonction du niveau. « Chacun trouve sa 
place dans l’école avec le plaisir de faire 
de la musique et de la partager » souligne 
Brigitte Billault, directrice de la structure.

  école de musique d’alès agglomération, 15, quai 
Boissier de sauvages, alès 
tél. 04 66 92 20 80 - www.alescevennes.fr 
reprise des cours : lundi 9 septembre. 
renseignements et inscriptions à l’école de musique 
maurice andré : à partir du 9 septembre, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9h à 20h30, mercredi de 9h à 20h, 
samedi de 9h à 13h.
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sport

c’est un son particulier : « poc ». Bruit 
sourd et puissant. Les casques 
s’entrechoquent et les épaulières 

s’écrasent. Le football américain est un 
sport de contacts. De stratégie, aussi. 
Mais c’est surtout un sport fun que Yones 
et Jeed ont souhaité faire découvrir en 
créant leur association sportive : “Steel 
Wolf”. « Nous sommes en train de consti-

tuer une équipe avec des ambitions 
régionales, indiquent-ils. Tous ceux qui 
veulent découvrir ce sport, à partir de 
18 ans, sont les bienvenus ». 

des matchs impressionnants
Le terrain de la Montée de Silhol, à Alès, 
est leur Michigan Stadium. Les lundis et 
mercredis soirs, seize joueurs venant de 
toute l’agglomération d’Alès suivent les 
entraînements. Dans leurs protections 
saillantes, ils ont des allures de cosmo-
nautes, ces footballeurs américains cé-
venols : casques, gants, protège-dents, 
épaulières, renforts aux genoux, aux 
cuisses, aux hanches, au coccyx, … « À 
notre niveau, c’est un sport où il y a très 
peu de blessures car nous sommes hyper 
protégés » relativise Yones Bouchenna, le 
président du club.
Pas de bobos, mais un spectacle impres-
sionnant car, pour résumer les règles, 
« le football américain est un jeu de pro-
gression avec une équipe en attaque et 
une autre en défense. Les attaquants ont 
quatre essais pour avancer de dix yards 
(ndlr : environ neuf mètres), avant de 
passer en défense. » Pour contrer l’avan-
cée, tous les coups – ou presque – sont 
permis : plaquer, pousser, gêner un joueur 

le football américain,
un sport fun à découvrir
L’association Steel Wolf a été créée en 2012 par deux passionnés  
de la discipline “yankee”. Le club recrute à tour de bras.

Coup d’envoi de la CFA 2 pour l’oAC
Le club de football d’Alès a attaqué le championnat le 24 août avec six nouvelles recrues.

B alle au centre. L’Olympique Alès-en-
Cévennes écrit une nouvelle page 
de son histoire cette saison. À lui 

le retour au niveau national grâce à une 
saison dernière quasi-parfaite. Le Cham-
pionnat de France Amateur 2 (CFA 2) est 
l’équivalent d’une 5e division, après les 
Ligues 1 et 2, le National et le CFA. Le 
niveau monte d’un cran et, conformément 
au souhait du président Didier Bilange 
(lire Alès Agglo n°7, juillet-août 2013), le 
recrutement s’est fait sur le renforcement 
du groupe, non sur le remplacement des 
joueurs.

2 départs, 6 arrivées
Seuls deux joueurs ont quitté le club : 
Samir Benhassen et Alexis Gignac ayant 
signé respectivement à La Grande-Motte 
et à Marseille-Consolat. Côté mercato, le 
club enregistre l’arrivée de six recrues. 
Christian Ferreira, 31 ans, attaquant, qui 
jouait à l’OAC il y a quatre ans et qui évo-
luait la saison dernière à Fabrègues (DH). 
Sébastien Peredes, 22 ans, défenseur, en 
provenance de Narbonne (CFA 2). Quen-
tin Pomies, 19 ans, défenseur, arrivé de 
Nîmes Olympique (CFA 2). Sylvain Rey-
nouard, 28 ans, milieu offensif, qui évo-
luait au sein des équipes jeunes de l’OAC 

Les joueurs s’entraînent deux 
fois par semaine au stade  
de la Montée de Silhol, à Alès.  
N’hésitez pas à aller découvrir 
ce sport.

L’équipe fanion renoue avec le cham-
pionnat national après une décennie 
de disette.

le 22 septembre
14e tRAil CÉvenol  
à AnDuze

En solo, en duo ou en relais, en 
marchant ou en courant, le trail 
cévenol est une épreuve ouverte 
aux compétiteurs comme aux 
sportifs du dimanche.
Le parcours de 32 km sur les 
sentiers et les pistes forestières 
autour d’Anduze vous fera prendre 
de la hauteur.
Départs de 8h45 à 10h du plan de 
Brie. Arrivée au parc des Corde-
liers. 

  tarifs : de 5 à 20 €. 
tél. 04 66 61 91 44 - www.acn-anduze.fr

qui ne porte pas le ballon ovale, … Un  
carambolage synchronisé. « C’est viril 
sans être violent, fun sans être dénué 
de stratégie » synthétise Jeed Lauwers, 
l’entraiîneur.

des ambitions régionales
Ils ne sont pas encore mûrs pour le Su-
per Bowl, mais les “Steel Wolf” disputent 
déjà des matchs amicaux du champion-
nat de niveau régional (D4), un an seule-
ment après avoir chaussé les crampons. 
« Cette saison, nous souhaitons disputer 
le championnat officiel et aller chatouiller 
les leaders » confie Yones. Une dizaine 
de rencontres qui se jouent à neuf contre 
neuf et pour lesquelles le président sou-
haite constituer un groupe d’au moins 
dix-huit joueurs : « Deux équipes spéci-
fiques, une pour la défense, l’autre pour 
l’attaque. » 
Tous ceux qui se sentent en forme peuvent 
venir grossir les rangs. Les quatre pre-
miers entraînements sont gratuits afin de 
tester sa passion pour la discipline.

   cotisation club : 30 €. licence : 56 €.  
possibilité de louer l’équipement pour la saison : 90 €. 
tél. 06 26 89 20 64 - steelwolf.ales@gmail.com 
Facebook : “steel Wolf officiel”

avant de s’envoler pour 
la Corse (Bastia, Calvi, 
CFA et CFA 2). Nico-
las Wegmann, 25 ans, 
gardien, auparavant au 
FC Hyères. Nouhoun 
Diallo, 28 ans, milieu, 
qui a fait ses armes en 
Suisse.

une poule difficile 
pour alès
Une consolidation qui 
ne sera pas inutile 
car, hasard du tirage 
au sort, l’OAC se re-
trouve dans le groupe 
E (Sud-Est), en compagnie de Sète, 
Agde et de quatre réserves profession-
nelles : Nîmes Olympique, Arles-Avignon, 
AC Ajaccio et Olympique de Marseille… 
Une poule relevée qui promet 26 journées 
de championnat haletantes pour les sup-
porters et musclées pour les joueurs cé-
venols. « Nous n’avons pas l’ambition de 
franchir un nouvel échelon, ce serait pré-
maturé, mais nous ne voulons pas non 
plus faire de la figuration dans le ventre 
mou du championnat » indiquait Didier 
Bilange durant l’intersaison.

CAlenDRieR
Les Oaciens ont entamé la saison le  
24 août avec un match nul 2-2 à Agde.
•  7 septembre, 20h, stade Pibarot : 

Alès/Vénissieux
•  5 octobre, 20h, stade Pibarot : Alès/

ES Pennoise

©
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l’album de l’été

1 Frédéric François a ouvert les concerts d’Estiv’Alès le 28 juin avec un show digne 
de l’Olympia, devant 5 000 spectateurs. 2 Le 16 août, plus de 4 000 personnes sont 
venues écouter un Dave bondissant.  3 De la folie ce 12 juillet ! Le concert de Jeni-
fer offert par la municipalité a électrisé près de 7 000 spectateurs sur la place des 
Martyrs de la Résistance archi-comble.  4 Gérard Lenorman aussi a de très nom-

breux fans. Il a offert deux heures de tour de chant le 9 août devant 5 000 personnes.   
5 La chanteuse Kenza Farah était l’une des prestigieuses têtes d’affiche du Festival 
des Près-Saint-Jean (4-6 juillet). 6 Les concerts organisés par le Forum Jeunes ont 
fait le plein : 3 000 jeunes spectateurs aux arènes pour Big Ali (Summer Night Show 
du 29 juin) puis pour Keen’v (19 juillet).

1 Les 1 000 choristes ont offert un bel hommage à Jean-Jacques Goldman devant 3 500 spectateurs réunis dans 
les arènes du Tempéras le 27 juillet. 2 Christophe Willem et Michael Jones ont pris plaisir à accompagner les 
Fous Chantants. 3 Torrides, les répétitions qui se déroulaient sous les tentes du Fort Vauban !

2 

1 

3 

4 

1 

3 

2 

5 6 

F O U S  C H A N TA N T S  :  É T E R N E L  G O L D M A N …

3 

E S T I V ’A L è S  :  L E S  C O N C E RT S  G R AT U I T S  S O N T  U N  S U C C è S
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E T  A U S S I …

U N  1 4  J U I L L E T  G A R D O N N E S Q U E

1 La foule était massée le long du 
Gardon pour ne pas rater le feu d’ar-
tifice tiré sur le plan d’eau.
2 Le corso fleuri, l’un des temps 
forts des festivités du 14-Juillet. 
3 La manche alésienne du cham-
pionnat de France de jet ski a offert 
un beau spectacle sur le plan d’eau 
du Gardon.
4 Une démonstration de flyboard 
pour le moins impressionnante.

1 Avec 200 baigneurs en moyenne par jour, le succès est de plus en plus au rendez-vous pour 
Alès-Plage, son sable fin, son aire de baignade et ses aménagements sportifs.
2 Les fontaines lumineuses ont repris du service le 15 août. Un spectacle aquatique offert par 
la municipalité alésienne et très apprécié du public.
3 Les visites guidées de la Mine témoin d’Alès ont conquis un large panel de touristes.

1 

1 

2 

3 

3 4 

2 
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l’album de l’été

1 Présent lors de la première édition en 2010 et très concerné par les enjeux de la 
mobilité propre, le Prince Albert II de Monaco a particulièrement apprécié l’éclec-
tisme des modèles présentés. 2 Bosch a présenté en avant-première mondiale son 
projet de recherche “OpEneR” sur le prototype Peugeot 3008, avec trois innovations 
technologiques majeures visant à accroître l’autonomie des véhicules hybrides et 
électriques. 3 Avec ses 400 chevaux, la Furtive est le modèle électrique phare de la 

marque française Exagon.  4 Les stands des RIVE n'ont pas désempli durand deux 
jours. 5 La possibilité d’essayer les modèles et innovations sur la piste est l’un des 
points forts de ces Rencontres. 6 Élus, industriels et responsables publics ont parti-
cipé aux conférences et rencontres sur les enjeux de la mobilité propre et les change-
ments qui l’accompagnent. 7 Renault ZOE : le véhicule électrique le plus vendu en 
France depuis sa sortie en mars 2013.

LES VÉH I CU LES ÉCO LO G I Q U ES AVA I ENT REN D EZ-VO US À ALèS
Les Rencontres internationales se déroulaient les 3 et 4 juillet au Pôle Mécanique.  
Des innovations ont été présentées en avant-première mondiale.

1 1 

2 

4 

6 7 

5 

3 
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1 Tous les soirs avant la représentation, une conférence abordait un volet différent 
de l’histoire des Camisards. Lionnel Astier, Patrick Cabanel, Jean-Paul Chabrol, Henry 
Mouysset, entre autres, ont séduit un public friand de précisions. 2 La pièce évoque 
les deux jours qui ont précédé la guerre des Camisards, en juillet 1702. 3 Comme 
lors de sa création à Saint-Jean-du-Gard, le spectacle était joué par 27 comédiens 
de la compagnie du Zinc Théâtre et mis en scène par Gilbert Rouvière.    

4 Pour cette première saison, l’affluence a été très correcte, avec une moyenne de 260 
spectateurs par soir.  5 Environ 50 bénévoles ont aidé à la bonne tenue du spectacle. 
Ici avec les comédiens et les membres de l’association des Amis de la nuit des Cami-
sards, productrice du spectacle. 6 Si vous avez raté le coche, La Nuit des Camisards 
sera rejouée en 2014 et 2015.  

LA NU IT DES CAMISARDS : I L y AVAIT DU MONDE DANS LE DÉSERT
Du 16 juillet au 15 août, plus de 7 000 spectateurs ont assisté à la pièce  
de Lionnel Astier jouée en plein air, au pied du mont Ricateau, à Alès.

1 

2 

3 

3 

5 6 

4 

3 
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à voS bulleS !
Un concours de bande dessinée ouvert 
à tous est organisé par la bibliothèque 
municipale de Massillargues-Atuech en 
marge du 11e Festival de la BD qui s’y 
déroulera les 9 et 10 novembre. Sur le 
thème “Lâchez la bête”, les participants 
ont jusqu’au 1er novembre pour rendre 
leurs œuvres. Règlement complet sur 
www.bd-massillargues.net.

  renseignements à la bibliothèque municipale,   
351 route de massillargues, 30140  
massillargues-atuech.contact@bd-massillargues.net

Site inteRnet :  
+ 35%
Le site portail de l’Agglo et de la Ville 
d’Alès, www.alescevennes.fr, a vu sa fré-
quentation bondir de 35 % en juin et juil-
let 2013 par rapport à la même période 
2012. L'effet de la refonte du site, mis en 
ligne le 15 juin sous sa nouvelle formule, 
plus attractive.

    

infos en bref

AleS’y : une Deuxième  
ligne gRAtuite
Gratuité, arrêt à la demande, fonctionnement non stop du lundi au samedi, un 
passage toutes les dix minutes : la navette Ales’y qui transporte les gens du 
parking du Gardon à la gare routière et qui dessert le centre-ville d’Alès est lar-
gement appréciée. 
Tant et si bien qu’une deuxième ligne gratuite ouvrira dès le 18 septembre pour 
desservir l’avenue Stalingrad, le Centr’Alès, la rue Saint-Vincent, la place Saint-
Jean et la Grand rue Jean Moulin. Cette navette fonctionnera de la même façon, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30, avec un simple signe au chauffeur pour 
monter à bord.

DeS meRCReDiS SPoRtiFS  
PouR leS 6-10 AnS

Les mercredis sportifs — ou école des sports — s’adressent aux enfants de 6 à 
10 ans de l’Agglo, scolarisés en primaire. Durant 32 mercredis de l’année, ils vont 
pratiquer différents sports collectifs et individuels (natation, football, handball, vol-
ley, escrime, boxe, karaté, athlétisme, etc) sur les installations de la ville d’Alès. 
L’inscription est possible au trimestre (35 €) ou à l’année (90 €). 

  le premier mercredi sportif aura lieu le 2 octobre. 
inscriptions à partir du 18 septembre à la maison des sports, rue charles guizot, tamaris, alès 
tél. 04 66 56 90 30 - www.oms-ales.com

27-30 SePtembRe :  
SAlon De l’hAbitAt

Cette 9e édition rassemblera plus 
de 250 exposants sur les thèmes de 
l’habitat, de l’ameublement, de la dé-
coration, de la piscine et du jardin. En 
parallèle, des animations gratuites se-
ront proposées avec, notamment, un 
village regroupant 21 exposants sup-
plémentaires qui proposeront tous 
les matins des conseils gratuits sur 
la décoration, la valorisation immobi-
lière, le home staging ou encore les 
économies d’énergie. Les après-midi 
seront consacrés aux ateliers et aux 
démonstrations.
N’hésitez pas à venir avec des pho-
tos de votre intérieur ou des croquis, 
durant ces quatre jours de conseils et 
d’idées.
Nouveau : vous pouvez télécharger 
une invitation valable pour le jour de 
votre choix sur www.salon-habitat-
ales.fr.

  du 27 au 30 septembre, de 9h30 à 19h, parc des expositions de méjannes-les-alès.  
tarif : 3,5 € (gratuit pour les moins de 8 ans). – www.salon-habitat-ales.fr

Comme un jeune étudiant, Maurice est 
euphorique à l’idée de déballer ses car-
tons dans son 36 m2… Premier locataire 
à poser ses meubles aux Santolines, 
ce retraité de 76 ans est tout sourire : 
« Je suis encore très actif et c’est pour 
moi c’est la formule idéale : je suis en 
contact avec des personnes de mon 
âge, sans avoir les tracas d’une maison, 
tout en étant en cœur de ville. »
Imaginé par le maire d’Alès voilà une 
quinzaine d’années, le projet a été réa-
lisé par le CCAS d’Alès et Logis Céve-
nols. L’inauguration du site avait lieu le 
26 juin : « Je souhaite que les seniors 
gardent le plus longtemps possible leur 
autonomie dans des logements adaptés 
à leur âge » formule Max Roustan, maire 
d’Alès et président de Logis Cévenols. 
Joëlle Riou, directrice du CCAS d’Alès, 
explique le principe : « La maison de 
retraite peut faire peur, mais rester à son 
domicile crée de l’isolement… Nous 
avons donc créé une structure intermé-
diaire. »
Un sas, en plein cœur d’Alès, où dix loge-
ments sont “résidentialisés” au 1er étage 
d’un immeuble de la Grand rue Jean 

RetRAiteS
La Maison de l’Emploi d’Alès et la 
CARSAT LR ont noué un partena-
riat afin d’informer les demandeurs 
d’emploi et les salariés ayant 59 ans 
cette année sur le mode de calcul 
des retraites. Des réunions d’infor-
mation sont organisées dès sep-
tembre. 

 renseignements et inscriptions :  
tél. 04 34 13 85 55

AiDe juRiDique
Rappel : un point d’accès au droit est 
ouvert à Mairie Prim’, à Alès. Si vous 
rencontrez des difficultés juridiques 
liées à un conflit avec votre voisin, 
votre propriétaire, votre locataire, 
votre employeur ou votre salarié, si 
un litige vous oppose à un artisan ou 
à un client, il est possible de béné-
ficier gratuitement de consultations 
spécialisées :
•  Consultations d’avocats : 1er et 3e 

lundi du mois, de 9h à 12h.
•  Consultations d’huissiers : 1er et 3e 

vendredi du mois, de 9h à 11h.
•  Consultations de notaires : 2e lundi 

du mois, de 9h à 12h.

 mairie prim, 11 rue michelet, alès 
rendez-vous obligatoire. 
tél. 04 66 56 43 53  
accesaudroit@ville-ales.fr

Moulin. De plain-pied avec les parties 
communes, dotés de sols antidérapants, 
de volets électriques ou de douches à 
l’italienne, ces logements de 36 à 60 m2 
ont la particularité d’être adaptés au 
vieillissement et à la perte progressive 
d’autonomie. Sur le palier, une salle de 
convivialité est animée en permanence 
par des agents du CCAS pour tisser du 
lien social. « Les Santolines ont déjà été 
distinguées au niveau national en per-
mettant à Alès de recevoir le prix “ville 
idéale des seniors” » résume Marie-
Christine Peyric, adjointe au maire délé-
guée aux Solidarités (lire le journal Alès 
Agglo n°7, juillet-août).

  le ccas d’alès assure la gestion des santolines  
et étudie tous les dossiers.  
des visites des appartements disponibles sont 
proposées aux familles intéressées. 
tél. 04 66 54 23 21

        leS SAntolineS :
      RegRouPÉS PouR 

Les Santolines : un équilibre entre  
le besoin de “vivre ensemble” et celui 

de préserver son “chacun chez soi”.
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lA RentRÉe DeS ACADÉmiCienS
Mercredi 25 septembre, c’est la rentrée solennelle de l’Aca-
démie Cévenole. À cette occasion, une conférence gratuite 
sera donnée par Gérard Collin, expert auprès de l’Unesco, 
sur le thème “Les Causses et les Cévennes, patrimoine mon-
dial : quel patrimoine ?”. Entrée libre.

  À partir de 17h30, salle du capitole, place de la mairie, alès

DÉCèS 
De beRnADette  
lAFont

Femme libre, immense 
actrice, Bernadette 
Lafont laisse derrière 
elle, à 74 ans, une 
très belle filmographie. 
Décédée le 25 juillet, 
la Cévenole avait par-
ticipé de nombreuses 
fois au Festival Cinéma 

d’Alès Itinérances et elle était la marraine 
du spectacle phare de l’été, La Nuit des 
Camisards. 
Elle devait venir à Alès fin août, en compa-
gnie du réalisateur Sylvain Chomet, pour 
la présentation de son dernier film, Attila 
Marcel, à sortir en salles le 6 novembre…

bonSAï
Le jardin arboretum de Bonsaï de Mialet a 
obtenu durant l’été le label régional “Qua-
lité Sud de France”, certifiant que le parc 
s’inscrit pleinement dans une démarche 
de qualité, aussi bien au niveau de l’ac-
cueil des visiteurs, de l’accessibilité, que 
de la mise en valeur des espaces,
À l’image du jardin du mont Fuji créé cette 
année et voué à la méditation et de la pro-
menade avec ses 500 plants méditerra-
néens, sa rivière, sa grotte et sa cascade.

  Jardin arboretum de Bonsaï, route d 50, mialet 
tél. 09 64 47 22 78 - www.bonsai-arboretum.com

l’AbbAye en Fête
Le 28 juin, l’anniversaire des 20 ans du 
marché couvert de l’Abbaye coïincidait 
ave la fin des travaux d’aménagement de 
la place. Une journée spéciale était orga-
nisée par l’association des étaliers avec 
jeux, cadeaux à gagner et exposition de 
photos anciennes. L’occasion de décou-
vrir le nouvel aménagement esthétique de 
la place désormais recouverte de bitume 
et colorée avec de la résine synthétique.

PiCAbiA :  
3 610  viSiteuRS 
Cet ÉtÉ

C’est le nombre de visiteurs de l’expo-
sition hommage à Francis Picabia, orga-
nisée par la Ville d’Alès au musée PAB 
durant tout l’été. Soit une moyenne de 70 
à 80 visiteurs par jour. C’est moins que 
pour Joan Mirõ, qui avait fait un carton en 
2012, mais cela reste une fréquentation 
de bon niveau, surtout lors d’un été très 
ensoleillé qui ne prédisposait pas aux 
visites de musées…
Les visiteurs sont surtout des Gardois, 
mais aussi des touristes en provenance 
d’Ile de France, de Belgique ou des Pays-
Bas. Tous conquis par l’exposition. « Ils 
laissent des commentaires très élogieux 
sur notre livre d’or » se réjouit Carole 
Hyza, conservatrice des musées d’Alès.
Au total, environ 50 peintures et dessins 
et 50 livres et revues sont présentées en 
balayant toute les grandes périodes artis-
tiques de Picabia. Si vous n’avez encore 
vu l’expo, il vous reste deux mois pour la 
découvrir.

  Jusqu’au 27 octobre, musée paB, rue de Brouzen, 
quartier de rochebelle, alès 
ouverture tous les jours de 14h à 18h.  
visite guidée les samedi et dimanche à 14h et 16h. 
entrée : 5 €, tarif réduit 2,50 € 

visite gratuite les 14 et 15 septembre à l’occasion des 
Journées du patrimoine. 
tél. 04 66 86 98 69 
retrouvez les infos des musées sur la page facebook 
musées d’alès

lA Clinique bonneFon RAChetÉe

La clinique Bonnefon est rentré le 21 mai dans le giron du groupe Hexagone et 
a ainsi rejoint le réseau d’établissements gardois, aux côtés des cliniques Grand 
Sud et des Franciscaines. Ce rapprochement dicté par les difficultés écono-
miques permet de pérenniser l’offre de soins de qualité et complémentaire au 
centre hospitalier Alès-Cévennes pour les patients cévenols.
Rappelons que la clinique Bonnefon dispose d’un service d’urgences 24/24 h, 
d’un service de chirurgie et de médecine, ainsi que de d’importants moyens de 
diagnostic (scanner, IRM, coronarographie).

 clinique Bonnefon, 45, avenue carnot, alès – tél. 0 826 207 330

DeS DomiCileS  
leS SenioRS 8

le
chiffre

Changerdeville.fr propose des 
outils pour aider à réussir son 
installation dans une nouvelle 
ville. Ce site internet a ainsi pu-
blié le palmarès exclusif 2013 
des “villes les plus proches de la 
nature”, dans lequel Alès brigue 
la 8e place parmi 200 com-
munes passées au crible : der-
rière Nice, Cannes, Cagnes-sur-
Mer, Grasse, Boulogne-sur-Mer, 
Chambéry et Tarbes, mais devant 

toutes les autres villes françaises ! La proximité avec le littoral, les parcs naturels 
et les massifs montagneux, l’agenda 21, la 4e Fleur au concours “Villes fleuries”, 
l’indice de qualité de l’air et de la concentration d’ozone dans l’atmosphère ont 
été pris en compte pour édifier le palmarès.

 www.changerdeville.fr
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AlèS, 8e ville  
De FRAnCe PRoChe  
De lA nAtuRe
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dossier

Pôle  
mÉtRoPolitAin

Alès Agglomération et Nîmes Mé-
tropole réunies au sein d’un des 
tout premiers Pôles Métropolitains 
de France travaillent à faire avan-
cer ensemble les dossiers visant 
à structurer le territoire à l’hori-
zon 2020. Les dernières Assises 
annuelles ont été fructueuses, no-
tamment sur l’avancée des projets 
routiers. Les commissions doivent 
désormais faire des propositions. 
Lire page 5.

Les grands chantiers 
de la rentrée

4g et FibRe : le DÉSenClAvement numÉRique S’ACCÉlèRe

Le 22 juillet, l’opérateur Orange annonçait 
l’arrivée de la 4G à Alès, troisième ville du 
Languedoc-Roussillon à être équipée de 
ce “très haut débit” pour les téléphones 
mobiles, après Montpellier et Perpignan, 
mais avant Nîmes, Béziers ou Sète.

l’internet mobile dix fois plus 
rapide que l’actuel
« La 4G apporte un confort d’utilisation 
beaucoup plus important puisque vous 
passez de 14 Mb/s à un potentiel de 

150 Mb/s… C’est un débit presque dix 
fois plus rapide que la 3G » décrypte Pierre 
Clément, directeur Orange Sud, démons-
tration bluffante à l’appui : « Vous pouvez 
télécharger un film haute définition de 1 Go 
en un peu moins de trois minutes alors qu’il 
fallait 27 minutes auparavant ! » Depuis 
votre mobile, à Alès, vous pouvez désormais 
partager vos photos, vidéos et musiques, ou 
écouter, visionner et télécharger aussi vite 
que depuis l’ordinateur de votre domicile.

les autres opérateurs suivront
En France, le réseau 4G reste encore très 
parcellaire puisque son déploiement a com-
mencé depuis la fin du premier trimestre 
2013. Seules 159 villes françaises pouvaient 
se prévaloir d’une telle infrastructure, au 31 
juillet, tous opérateurs confondus. « C’est 
une avancée très importante pour l’agglo-
mération de recevoir le très haut débit 

mobile, se réjouit Christophe Rivenq, direc-
teur du cabinet du maire d’Alès. À travers 
la stratégie de déploiement d’Orange, c’est 
la reconnaissance d’une dynamique terri-
toriale et économique, synonyme de ville 
attractive pour la population comme pour 
les entreprises ».
Désormais amorcé à Alès, il serait logique 
que le déploiement de la 4G s’étende petit 
à petit aux communes limitrophes et sé-
duise les autres opérateurs.

le très haut débit filaire  
en cours de câblage 
En parallèle, c’est le très haut débit filaire 
qui est en train d’arriver sur Alès grâce au 
partenariat noué entre les Agglos d’Alès et de 
Nîmes dans le cadre du Pôle Métropolitain 
(lire page 5). Fin septembre, le raccordement 
au réseau national sera achevé, ainsi que la 
construction de la boucle locale ceinturant la 

Orange a déployé la 4G cet été sur Alès.
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multiPlexe : lA ConStRuCtion  
oFFiCielle eSt lAnCÉe

Des chantiers structurants aux travaux d’amélioration  
du cadre de vie, en passant par les projets qui émergent,  
voici un tour d’horizon de la rentrée de l’Agglo.

ville. La fibre sera allumée en fin d’année 
pour les sites institutionnels, les établisse-
ments de soins, les collèges et l’ÉMA. Au 1er 
trimestre 2014, cette boucle de très haut 
débit sera commercialisée auprès des en-
treprises par un opérateur. 800 TPE/PME 
sont potentiellement concernées. 
Les offres pour le grand public sont atten-
dues à partir de 2015. Au même moment, 
la fibre devrait gagner d’autres communes 
de l’Agglo.

« Et ce multiplexe ? » demande une Alésienne faisant ses 
courses au marché de l’Abbaye à Max Roustan, maire d’Alès. 
« Ça avance » lui répond-il. 
Ça avance si bien que, le 4 septembre, la municipalité et 
la société COCIC lancent officiellement les travaux de 
construction. Durant les neuf prochains mois, le Ciné Planet 
va s’élever petit à petit à l’aplomb de la place des Martyrs de 
la Résistance.
« C’est une très grande satisfaction et nous sommes très 
motivés par ce beau projet conçu en plein cœur de ville, 
s’enthousiasme Philippe Borys-Combret, président-direc-
teur général de la société COCIC qui construit et exploitera 
l’établissement. Nous pouvons donc nous projeter dans 
ce multiplexe qui, j’en suis convaincu, plaira aux habitants 
d’Alès Agglomération ».

un projet lancé depuis le début d’année
La dalle supérieure du parking de la Maréchale, qui va rece-
voir la structure, a été rachetée à la Ville d’Alès par la société 
COCIC. En contrepartie, et pour encourager ce projet à la 
fois courageux et moteur pour les commerces du cœur de 
ville, la municipalité a réalisé ces derniers mois les travaux 
préparatoires : une consolidation et une isolation coupe-feu 

des 3 000 m2 de la dalle par 40 tonnes de ferraille et 800 m3 

de béton. « En fait, le projet est lancé depuis le début de 
l’année, mais les Alésiens n’ont pas remarqué ces travaux, 
nécessaires mais pas spectaculaires » note Max Roustan, 
qui en profite pour rappeler qu’il s’agit d’un « projet porté par 
un privé, mais catalysé par la municipalité ».

350 000 cinéphiles par an attendus
Doté de huit salles et 1 200 fauteuils, le Ciné Planet offrira 
un confort visuel inégalable, avec du matériel de projection 
100 % numérique et des équipements de diffusion du son 
de dernière génération. Une salle disposera notamment d’un 
écran de près de 20 mètres, équivalent à ceux des com-
plexes cinématographiques régionaux. Une autre salle sera 
équipée d’un écran de 16 mètres et les six autres salles dis-
poseront d’écrans de 10 mètres. « Le plus petit écran du 
multiplexe sera équivalent à l’écran géant actuel du cinéma 
Les Arcades » précise Philippe Borys-Combret.
Le nouveau multiplexe aura la capacité de générer un trafic 
annuel de 350 000 personnes. De basse Lozère, de haute 
Ardèche ou du bassin alésien, le public devrait affluer en 
masse pour bénéficier de cet équipement habituellement 
réservé aux villes “poids lourds”. 

En septembre, la boucle de fibre 
optique ceinturant Alès sera achevée.

D’ici neuf mois, le quartier de la place des Martyrs devrait accoucher du multiplexe tant attendu…
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dossier

La nouvelle cuisine centrale 
préparera 400 000 repas par an
Initiée par le Pays Cévennes et créée par Cévennes Restauration, la structure 
fera appel aux entreprises agroalimentaires et producteurs locaux.

m anger local, c’est meilleur et plus 
sain. Partis de ce constat, les élus 
du Pays Cévennes se sont engagés 

depuis 2010 en faveur du développement 
d’une restauration collective utilisant des 
produits locaux dans une logique de filières 
courtes. Ainsi, il a été décidé de dévelop-
per des circuits courts de consommation, 
notamment pour les cantines des écoles, 
des crèches, des maisons de retraite, des 
hôpitaux et des centres de loisirs. Ce sont 
ainsi près de quatre millions de repas qui 
sont consommés chaque année.
« Notre souhait était de faire appel à des 
agriculteurs locaux et à des entreprises 

une nouvelle CRèChe en ConStRuCtion SuR l’Agglo

agroalimentaires qui travaillent en circuit 
court. Il nous paraissait primordial d’avoir 
un circuit de distribution dans lequel 
il n’existe pas ou peu d’intermédiaires 
entre le producteur et le consommateur » 
indique Romain Biau, chargé de mission 
de l’agence de développement Alès  
Myriapolis. « Ce projet est un souhait 
politique qui a du sens et qui apporte de 
la plus-value sur notre territoire, affirme 
Max Roustan, président d’Alès Aggloméra-
tion. Cette dynamique de développement 
durable nous tient à cœur, c’est pourquoi 
nous proposons, par exemple, un repas bio 
par semaine dans toutes nos cantines ».

plus-value pour l’économie 
agricole et l’emploi local
La société Cévennes Restauration, qui 
fabrique des repas pour la restauration 
collective de certaines communes du terri-
toire, a souhaité s’implanter localement. « Il 
s’agit d’un investissement privé, reprend 
Romain Biau. La cantine va être construite 
par Cévennes Restauration pour son 
propre marché. Elle fabriquera des repas 
grâce à un approvisionnement de produits 
bruts locaux qu’elle livrera sur un bassin de 
consommation localisé au nord du Gard, 
dont le bassin alésien ». Cette démarche 
se fait dans une logique de développe-
ment durable des filières courtes de qualité 
(agriculture biologique, raisonnée, labelli-
sée, etc) puisque l’accent sera mis sur les 
producteurs et les entreprises agroalimen-
taires autour de l’abattoir d’Alès, des fruits 
et légumes du bassin alésien et des pro-
ductions laitières des Cévennes.

20 emplois créés
Cévennes Restauration investit donc dans 
la construction d’une cuisine centrale qui 
permettra de préparer 400 000 repas par 
an. Les travaux, d’un coût total de 1,2 M€, 
s’inscriront dans une démarche de déve-
loppement durable à travers l’utilisation 
de matériaux écologiques, ainsi que d’une 
intégration paysagère. 
Ce projet privé sera un soutien à l’écono-
mie agroalimentaire locale et entrainera la 
création d’une vingtaine d’emplois directs 
et la pérennisation des emplois agricoles et 
agroalimentaires locaux.

Ce sera la 21e structure d’accueil collec-
tif des tout-petits d’Alès Agglomération : 
40 places supplémentaires destinées aux 
0-4 ans sont en cours de construction à 
Alès, quartier Malaussel, à deux pas du 
centre hospitalier d’Alès. 
« C’est un secteur stratégique, situé à 
proximité de nombreuses entreprises, de la 
rocade et des grands axes d’entrée et de 
sortie de la ville » explique Valérie Meunier, 
vice-présidente de l’Agglo, déléguée à la 
Petite Enfance. Cette structure multi-ac-
cueil (crèche et halte-garderie) ouvrira lors 
du deuxième trimestre 2014.

555 places sur l’agglo
La crèche de 700 m2 vient « boucher l’une 
des dents creuses du maillage communau-
taire » explique Isabelle Delosier, coordi-
natrice des structures Petite Enfance de 
l’Agglo. « Au nord, la plus proche se trouve 
au quartier des Cévennes ou à Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues. »

Financé et ensuite géré par Alès Agglomé-
ration, ce projet portera la jauge d’accueil 
sur le territoire à 555 places, pour environ 
1 300 enfants à accueillir. « Nous sommes 
dans une bonne moyenne, avec 18 places 
en accueil collectif pour 100 enfants de 
moins de trois ans. La moyenne française 

n’est que de 15 places » rappelle Valérie 
Meunier.
Les travaux d’un million d’euros sont sup-
portés par Alès Agglomération à 47,5 % et 
subventionnés par la Caisse d’Allocations 
Familiales (42,5 %) et le Conseil général 
(10 %).

Fin 2013, les bases d’un nouveau contrat 
d’objectif et de financement Enfance Jeu-
nesse seront élaborées avec la CAF, adapté 
aux nouveaux contours de l’Agglomération 
pour développer de nouveaux projets de 
construction.

La cuisine centrale se situera sur 
la zone économique Pist 4 du 
quartier alésien du Rieu.  
Les travaux ont débuté en juin.

Un bardage en bois assurera 
la bonne intégration paysagère  
de la crèche.
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Musée “Maison Rouge” :  
les travaux commencent enfin 
Le chantier débute en septembre. Le transfert est prévu en 2015.

À Saint-Jean-du-Gard, le transfert 
du musée des Vallées cévenoles 
dans le site de l’ancienne filature 

Maison Rouge est bel est bien lancé. 
Les quelques centaines de mètres qui 
séparent les deux sites auront été longs 
à parcourir pour les 15 000 pièces de la 
collection, mais un accord sur le plan de 
financement des travaux (9,65 M€) a, 
depuis fin 2012, débloqué la situation : 
Conseils régional et général ont enfin 
décidé d’accorder la même enveloppe 
(1,44 M€ chacun) qui s’ajoutent aux cré-
dits de l’État accordés depuis 2010. Le 
maître d’ouvrage, Alès Agglomération, a 
complété en augmentant sa participation 
jusqu’à 3,21 M€ pour enfin voir ce projet 
touristique d’envergure aboutir.

un an et demi de travaux
En septembre, plus rien n’empêche le dé-
marrage des travaux qui doivent transfor-
mer cet ensemble industriel rectangulaire 
de 11,2 mètres de large sur 46,4 mètres 
de long et 12,2 mètres de haut (deux 
niveaux), marqué d’un escalier monumen-
tal en fer à cheval présentant une double 
volée de 48 marches.
Un minimum de vitrines et ne pas sacrifier 
le fond à la forme : telles sont les idées 
pour lesquelles Daniel Travier, conserva-
teur du musée et superviseur du transfert, 
se bat. « Ce ne sont pas des objets d’art, 
ce sont des objets témoins. » Malgré 
toutes les transformations et aménage-
ments à apporter, « le musée des Vallées 
cévenoles doit rester un lieu de mé-
moire, en hommage aux femmes et aux 
hommes qui ont lutté pour créer et entre-
tenir le pays cévenol. C’est le sens des 

collections ici rassemblées ». Le chantier 
devrait durer un an et demi.

50 000 visiteurs  
supplémentaires attendus
Situé dans la Grand rue, le site actuel du 
musée des Vallées cévenoles est trop exi-
gü et pose des problèmes tant au niveau 
de la conservation que de la présentation. 
Il convenait de faciliter son transfert vers 
un site valorisant qui pourrait apporter 

au territoire un surplus de fréquentation 
estimé à 50 000 visiteurs par an.
La vallée d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard 
compte des sites touristiques qui figurent 
parmi les plus emblématiques de l’offre 
cévenole, gardoise et régionale. Au total, 
ce sont dix sites majeurs dont l’addition 
des fréquentations annuelles est proche du 
million de visiteurs. Avec un impact écono-
mique estimé à près de 20 M€ par an, « une 
économie non délocalisable » souligne Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération.

lA ville D’AlèS Soigne  
SeS monumentS hiStoRiqueS

CouRtS CouveRtS  
De lA PRAiRie

Sur le complexe sportif du quartier de 
la Prairie, vous aurez sans doute aperçu 
une charpente métallique en cours de 
construction durant l’été. Celle-ci est 
positionnée au-dessus de deux courts 
du Tennis Club d’Alès et aura une 
double utilité : couvrir les terrains pour 
la pratique de ce sport en toutes condi-
tions et produire de l’énergie.
En effet, la toiture de 680 m2 est 
réalisée avec 533 panneaux photo-
voltaïques qui produiront 100 KWh et 
éviteront le rejet de 104 tonnes de CO2 
dans l’atmosphère.
Le projet est porté par le service Déve-
loppement durable de l’Agglo et le ser-
vice des Sports de la Ville. L’investisse-
ment est réalisé par la société locale 
JMB Énergie. La mise en production de 
la centrale photovoltaïque débutera cet 
automne. Pour les curieux, un panneau 
afficheur sera installé afin de donner 
en temps réel la production instanta-
née et cumulée, ainsi que l’économie 
CO2 rejeté.

Construite en 1838, l’ancienne filature Maison Rouge porte  
une bonne part de la mémoire soyeuse des Cévennes.

Actuellement en restauration, le Fort Vau-
ban et la cathédrale Saint-Jean font l’objet 
de toutes les attentions. Ce sont les deux 
seuls monuments historiques d’Alès.

> Cathédrale saint-Jean : le clocher

Récapitulons : la restauration des façades 
nord et sud est terminée. Il ne reste donc 
plus que le clocher à retaper pour redon-
ner son éclat d’origine à l’édifice. L’instal-
lation des échafaudages a été réalisée cet 

été et l’opération de nettoyage en profon-
deur a débuté en cette rentrée pour envi-
ron douze mois de chantier. Les ouvriers 
spécialisés seront amenés à changer les 
pierres les plus endommagées.

La touche de finition concernera la char-
pente en bois du beffroi et la restauration 
du campanile. Après quoi la Ville d’Alès 
pourra se focaliser sur l’autre chantier 
majeur : la restauration des décors inté-
rieurs. Le début de ce chantier est espéré 
en 2014. En parallèle, la dernière façade 
du Temple doit être reprise pour être entie-
rement rénové.

> Fort vauban : début de la restaura-
tion extérieure
Après une phase d’études préalables 
menée par l’architecte Laurent Dufoix, les 
travaux de restauration extérieure du Fort 
Vauban ont démarré avec, pour objectif 
premier, de sauvegarder tous les éléments 
du fort sur le point de s’effondrer : les 

trois échauguettes, le pont et les piliers de 
l’entrée. Sans oublier les courtines et les 
300 mètres de remparts qui ont nécessité 
l’installation d’un grand échafaudage en 
façade. 

Cette première tranche de travaux durera 
jusqu’en 2014.

La restauration du clocher de 
la cathédrale Saint-Jean durera 
jusqu’à l’été 2014.

Un échafaudage a été installé  
en façade du Fort Vauban.
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alès / www.alescevennes.fr
3 780 écoliers alésiens ont repris la classe
La Ville d’Alès affiche des effectifs stables dans ses écoles publiques et privées et conserve  
cette année la semaine de quatre jours.

la ville fait un gros effort  
sur les travaux dans les écoles
1,3 M€ ont été affectés à l’aménagement de nouvelles classes  
et à la rénovation des écoles alésiennes.

u n budget en augmentation de 
40 % par rapport à 2012 : soit 
1 024 000 €, plus 300 000 € pour le 

déménagement du CMPP à Saint-Chris-
tol-lez-Alès (contre 722  500 € en 2012). 
La municipalité a mis le paquet pour amé-

nager et rénover ses écoles cette année. 
Le gros coup concerne le nouveau res-
taurant scolaire à l’école élémentaire 
Germain David, qui absorbe à lui seul 
500 000 €. Une fois en place, ce res-
taurant évitera de longs déplacements 

aux enfants des écoles Germain David, 
des Promelles et de la maternelle du Fau-
bourg du Soleil. Les travaux commence-
ront aux vacances de Toussaint et le res-
taurant sera opérationnel en février 2014.

nouvelle classe à claire lacombe
En raison de l’augmentation importante 
de ses effectifs, une nouvelle salle de 
classe a été installée à l’école Claire 
Lacombe, dans un préfabriqué. L’an pro-
chain, un restaurant scolaire sera créé de 
l’autre côté de la rue, ce qui libérera de la 
place pour les nouvelles classes.
Par ailleurs toutes les écoles ont béné-
ficié de travaux d’entretien : plomberie, 
clôtures, peinture, étanchéité, portail, 
stores, réfection des sanitaires, alarme, 
grillage, sols souples, isolation, rideaux, 
volets roulants, … 
Du mobilier, des bancs et des tableaux 
blancs interactifs ont également été 
achetés.

ateliers périscolaires

un nouvel ACCueil 
Dès la rentrée et afin d’accroître la sécu-
rité des enfants, la Ville d’Alès met en 
place un nouveau mode de fonctionne-
ment de l’accueil périscolaire réservé 
aux écoles maternelles et élémentaires. 
Après avoir rempli un dossier d’inscrip-
tion, les familles doivent pré-réserver 
l’accueil souhaité (matin, midi, soir et 
jours de présence). Un système sem-
blable à celui de la restauration scolaire.
•  Les inscriptions ont lieu à l’accueil de 

Mairie Prim’, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

•  Toute pré-réservation peut se faire via 
“Espace famille” (www.alescevennes.
fr), par téléphone ou à l’accueil de 
Mairie Prim’.

•  La facturation sera établie en fin de 
mois. Le tarif facturé à l’unité cor-
respondra à un accueil matin (7h30-
8h30), midi (11h30-12h15) ou soir 
(16h30-18h30). Les tarifs restent les 
mêmes : 6 à 8 €/mois pour les habi-
tants de l’Agglo et 8 à 10 €/mois pour 
les habitants hors Agglo. 

  tél. service périscolaire, 04 66 56 11 14  
ou 04 66 56 42 33

2 950 écoliers sont accueillis cette rentrée dans les écoles publiques  
et 830 dans les écoles privées.

«N ous avons 2 950 écoliers ins-
crits en 2013 dans nos écoles 
publiques, ce qui nous donne 

une moyenne inférieure à 25 élèves par 
classe » annonce Jacques Foulquier, ad-
joint à l’Education de la Ville. 2 950 têtes 
brunes et blondes, c’est équivalent à 
2012 et 50 de plus qu’en 2011. Le privé 

accueille de son côté 830 élèves, ce qui 
équivaut aux effectifs 2012. 
La stabilité des effectifs ne se traduit mal-
heureusement pas dans les ouvertures et 
fermetures de classe puisque le secteur 
public enregistre une seule ouverture, 
à l’élémentaire Claire Lacombe, pour 
quatre fermetures : les primaires Pro-

melles et Pansera, les élémentaires Ger-
main David et Marie-Curie. « En effet, cer-
taines écoles avaient des effectifs trop 
faibles selon les services de l’Éducation 
nationale, explique Jacques Foulquier. 
Ce que je regrette vivement… ».

4 jours de classe par semaine
La réforme des rythmes scolaires voulue 
par le ministère de l’Éducation nationale ne 
sera pas mise en place en cette rentrée (lire 
aussi page 2). « Nous souhaitons prendre 
le temps de réfléchir à la mise en place 
de la semaine de quatre jours et demi à 
la rentrée 2014, et pour cela nous avons 
mis en place un groupe pluridisciplinaire 
réunissant tous les acteurs concernés ». 
Les services municipaux ont mené à bien 
un pré-projet demandé par l’Académie. 
« Les difficultés sont énormes en termes 
de sites et d’encadrement… »

nouveau : le tableau blanc 
interactif
Nouveauté 2013, la Ville d’Alès a installé, 
dans les écoles de la Montée de Silhol et 
des Prés-Saint-Jean, un tableau blanc in-
teractif (TBI). Cet équipement révolution-
naire permet à la fois de travailler comme 
sur un tableau normal mais aussi de 
numériser tous les cours. La connexion à 
Internet autorise les projections les plus 
diverses : toutes les fonctions offertes 

par un ordinateur sont réalisables, en 
histoire, en géographie, avec applica-
tions en 3D, visites virtuelles de musées, 
etc. « L’an prochain, les tableaux blancs 
interactifs seront étendus à un grand 
nombre d’écoles qui le désireront » 
précise Christian Chambon, conseiller 
municipal délégué aux Affaires scolaires.

RentRÉe inFoS
•  restauration scolaire : 126 500 

repas ont été servis en 2012/2013, 
dont 29 300 repas bio (un par se-
maine). Possibilité de réserver et 
payer les repas sur l’espace Famille 
de la Ville : www.alescevennes.fr

•  aides de la ville
– Transport scolaire entièrement pris 
en charge par la Ville (177 500 €).
– Aides aux familles, via le CCAS : 
50 € pour la rentrée en maternelle 
et 50 € pour la pratique sportive.
– Prix du repas à la cantine aidé à 
hauteur de 25 à 75 % en fonction du 
quotient familial (la Ville supporte 
plus des 2/3 de ce budget). 

•  ecole de la Découverte : Pour la 
4e année, l’école de la Découverte 
prend ses aises au pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle pour  
33 semaines d’activités au bénéfice 
de 1 500 élèves de grande section 
maternelle, CP et CE1.

Une nouvelle salle de classe  
à l’école Claire Lacombe.



l es Alésiens de 3 à 17 ans ont pu pro-
fiter à fond de leur été 2013 grâce 
à l’offre pléthorique proposée par le 

service Vie des quartiers/Animation Jeu-
nesse. 
Tout d’abord, les centres de loisirs du 
Mas Sanier et de Malataverne n’ont pas 
désempli : « Nous avons reçu 200 en-
fants de 3 à 11 ans chaque jour d’été 
» se réjouit Valérie Meunier, conseillère 
municipale déléguée à l’Animation Jeu-
nesse. Les enfants se sont d’autant plus 
régalé sque la Ville privilégie la qualité de 
l’accueil et la convivialité des groupes 

avec un taux d’encadrement inférieur au 
ratio légal : un animateur pour six enfants 
chez les petits (contre un pour huit nor-
malement) et un pour dix enfants chez les 
grands (contre un pour douze). Les mas-
cottes “hippopotames” ont également 
animé les journées pendant les deux 
mois, à la grande joie des enfants.

semaines à thème : complet !
Pour les 12/17 ans, les semaines à thème 
ont refusé du monde. « Nous étions au 
complet, avec 48 ados inscrits pour cha-
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De belles vacances pour les jeunes  
Les animations organisées par la municipalité ont fait le plein.  
Retour sur un bilan très positif.

infos des communes
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Risque inondation : les particuliers doivent se mettre 
aux normes
Le Plan de Prévention du Risque Inondation  
du Gardon d’Alès impose aux propriétaires  
d’accomplir des travaux de sécurité d’ici 2015.  
L’Agglo propose des aides. 

90 % du diagnostic financé
« Nous sommes conscients que le res-
pect de ces normes rigoureuses en-
gendre des difficultés financières pour 
certains habitants, indique Max Roustan, 
maire d’Alès. C’est pourquoi l’Agglo et 
l’Etat financent les diagnostics et pro-
posent aussi des aides pour les tra-
vaux ». Ainsi l’auto-diagnostic pourrait-il 
être prochainement financé à 90 % (dont 
50 % État, 20 % Région, 10 % Départe-

ment et 10 % Agglo). Le diagnostic coû-
tant environ 1 000 €, 100 € resteraient à 
la charge du propriétaire… Ensuite, des 
subventions de l’État sont prévues pour 
les travaux, à hauteur de 40 %. 

  consultez le ppri : 
- soit au service urbanisme à mairie prim’, 
- soit sur www.alescevennes.fr  
(tapez ppri sur le moteur de recherche). 
contact : sarah garcia, chargée de mission  
risques majeurs, 04 66 56 43 14

Dans les quartiers sensibles, classés zones à risque par le PPRI, les propriétaires 
doivent réaliser des travaux de sécurité d’ici novembre 2015.

a rrêté depuis fin 2010, le Plan de Pré-
vention du Risque Inondation Gar-
don d’Alès (PPRI) a pour objectif de 

préserver les vies humaines et de réduire 
les dommages liés à une inondation. Il 
permet de définir des zones inondables 
en fonction de différents types d’aléas.  
À Alès, les “zones inondables” sont si-
tuées dans les quartiers de la Prairie, du 
Tempéras, du Moulinet, de Bruèges et du 
Rieu.
Les habitations se situant dans ces zones 
doivent se mettre aux normes avec le 
PPRI, c’est-à-dire mettre en œuvre les 
mesures de réduction des risques impo-
sées par la loi. Par exemple, dans les 
zones soumises à un risque d’aléa fort, 
il faut créer un espace refuge (un étage) 
dans les bâtiments d’habitation si la mai-
son est de plain-pied. Autres mesures : 
installer un clapet aller-retour sur les 
réseaux d’eaux usées, aménager des 
batardeaux, équiper les bâtiments d’une 
pompe pour rejeter l’eau vers l’extérieur, 

etc. Sachant que les compagnies d’assu-
rance font de ces travaux de mise aux 
normes un préalable à tout rembourse-
ment en cas d’inondation…

des aides financières 
pour les travaux
« Pour les propriétaires des habitations 
concernées, il faut d’abord réaliser un 
auto-diagnostic, puis commander les tra-
vaux recommandés par ce diagnostic » 
indique Sarah Garcia, chargée de mis-
sion Risques majeurs à la Ville d’Alès. 
Le problème se situe dans le délai impo-
sé : en effet, les particuliers doivent avoir 
réalisé les travaux dans les cinq ans de 
la date d’approbation du PPRI, soit, pour 
Alès, d’ici novembre 2015… Or, les tra-
vaux coûtent souvent cher, même si les 
mesures conservatoires imposées ne 
doivent pas dépasser 10 % de la valeur 
vénale du bien (soit 20 000 € maximum 
pour un bien estimé à 200 000 €).

CAlenDRieR  
RÉunionS  
De quARtieR
•  Rieu/Larnac :  

lundi 30 septembre, Myriapôle, 18h.
•  Prés-Saint-Jean :  

lundi 14 octobre, foyer des jeunes 
travailleurs, 18h.

•  Rochebelle / Cauvel / La Royale : 
lundi 25 novembre,  
salle Maurice André, 18h.

•  Centre-ville :  
lundi 9 décembre, salle du Capitole, 
18h.

cune des quatre semaines de juillet et 
une liste d’attente… » Les sorties cultu-
relles, ludiques, sportives organisées lors 
de ces semaines – catamaran, plongée, 
accrobranche, sortie à Aqualand, …—  
ont beaucoup plu aux ados qui se sont 
“éclatés”. 

espace Jeunes et centre social : 
ça marche
L’Espace Jeunes des Cévennes a affiché 
complet au mois de juillet avec 24 ados en 

permanence, auxquels on a proposé des 
activités similaires aux semaines à thème. 
Le Centre social des Promelles a égale-
ment organisé des sorties au cinéma, à la 
piscine, à la rivière et à la mer.

aide aux vacances :  
il est encore temps
Quant aux familles qui préféreraient pro-
fiter des aides financières aux vacances 
que propose la Ville, il est encore temps 
de bénéficier de l’aubaine. Les vacances 
que vous prendrez jusqu’au 31 décembre 
peuvent être en partie financées : il faut 
se renseigner à Mairie Prim’.

  renseignements à mairie prim’, rue michelet. 
tél. : 04 66 56 11 20 / 04 66 56 43 10 
www.alescevennes.fr

Sortie sur le gardon de Mialet lors des semaines à thème.  Journée intergénérationnelle au Mas Sanier.
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saint-christol-lez-alès / www.saintchristollezales.fr

les deux écoles sont prêtes  
pour la rentrée
Les services techniques de la Mairie ont profité des vacances d’été 
pour effectuer des travaux.

 AGENDA
• 14 et 15 septembre : journées du 
Patrimoine avec visites des trois châteaux 
et des jardins d’Aristée. Lire p. 11 
tél. 04 66 60 74 04
• 15 septembre : forum des associa-
tions, toute la journée, à la Maison  
pour Tous. Lire p. 43
• 20 septembre : réunion du quartier 
Sud-Ouest, à 18h30, à la Maison  
pour Tous.
• 21 septembre : bal folk, organisé par 
l’association Saint-Christol-Stilton,  
à 21h à la Maison pour Tous.
• 27 septembre : réunion du quartier 
Sud-Est, à 18h30, à la Maison pour Tous.
• 4 octobre : réunion des quartiers Nord 
et Ouest, à 18h30 à la Maison pour Tous.
• 6 octobre : foire aux livres, organisée 
par l’association Saint-Christol-Bidi, toute 
la journée, place du Millénaire.

é té peut parfois rimer avec chantier. 
Ainsi, à l’école de Marignac, les fe-
nêtres de différentes classes ont été 

renouvelées ainsi que toutes les tringles 
de rideaux, dorénavant en inox. Dans trois 
classes du groupe scolaire de Joliot-Cu-
rie, les plafonds ont été entièrement re-

faits ainsi que toute l’électricité. La cour 
de l’école maternelle de Marignac est 
également en travaux pour pallier les en-
nuis du pluvial qui provoquaient de gros 
problèmes lors des pluies importantes.
Tous ces aménagements permettront un 
accueil des élèves encore plus agréable 

en cette rentrée et la possibilité de tra-
vailler dans des conditions encore meil-
leures.
Il s’agit de l’avenir des enfants, de leur 
épanouissement et, finalement, d’égalité 
des chances.

saint-hilaire-de-Brethmas / www.ville-sthilairedebrethmas.com
« Paul Courtin, 20 ans déjà… »
Du 27 septembre au 6 octobre, une exposition de peinture est consacrée  
à l’artiste à l’occasion des vingt ans de sa disparition.

v ingt ans déjà... Après une brève ma-
ladie, le peintre Paul Courtin nous 
quittait, laissant une œuvre d’espoir, 

porteuse d’une immense énergie, hors 
des modes et des courants, qui s’épa-
nouit dans le temps avec une tranquille 
évidence.
Á l’occasion de cet anniversaire, pour 
lui rendre hommage, une cinquantaine 
d’œuvres seront présentées, au travers 
desquelles seront représentés les fami-
liers de l’artiste, les paysages de la com-
mune, village natal du peintre, des scènes 
de travaux des champs… Depuis les dé-
buts sombres, aux portraits et paysages 
empreints de gravité, jusqu’à la joie finale, 
vibrante de couleurs et de lumières, à la 
gravité transfigurée.

une œuvre et une vie  
indissociables
Le peintre considérait la vie, l’amour, les 
rapports aux humains et à la nature sans 
aucune désinvolture, dans le plus grand 
respect. Son œuvre et sa vie sont indis-
sociables : le chemin de sa vie est le che-
min de sa peinture et le hasard a bien fait 
les choses, qui a fait coïncider le dérou-

lement de sa vie extérieure, depuis l’âpre 
Cévennes jusqu’à la lumineuse Provence, 
en un accord profond avec son chemine-
ment intérieur.

un homme simple
« Á une époque où l’homme est de plus 
en plus conditionné par la machine, le 
rythme survolté de la vie moderne, l’ha-

 AGENDA
• 14 septembre : forum des asso-
ciations, de 14h à 19h, au complexe 
Maurice Saussine, salle polyvalente. 
Entrée libre. Lire p. 43
• 14 septembre : courses d’orientation 
pédestre et cycliste “Les kilomètres 
Sésame” de 14h à 17h30, au complexe 
Maurice Saussine. Manifestation spon-
sorisée au profit de Sésame Autisme. 
Entrée libre. 
• 28 et 29 septembre : salon du 
mariage 2013 avec trois défilés de 
mode chaque jour et des stands de 
commerçants et d’associations, au 
complexe Maurice Saussine, salle 
polyvalente. Entrée libre.
• Du 27 septembre au 6 octobre : 
exposition de peinture Paul Courtin, 
salle Louis Benoît. Lire ci-contre.

bitude de consommer vite et facilement, 
je veux que ma peinture soit un antidote 
à cet état si peu naturel et si souvent 
superficiel…, qu’elle soit avant tout pé-
trie d’humanité... et qu’elle demande un 
effort ! confiait Paul Courtin. Je cherche 
toujours à me rendre simple dans ma 
peinture et à présenter quelque chose 
de vrai, d’humain, mais aussi de poé-
tique, permettant à celui qui la pénètre 

de s’évader, de rêver, d’interroger... Je 
donne peut-être plus à sentir qu’à sé-
duire ; que le tableau soit doté d’une 
vie intérieure, à la manière d’un corps 
humain : une vie qu’il faut écouter. » 

  exposition, salle louis Benoît, complexe sportif  
et culturel maurice saussine. entrée libre.  
vernissage vendredi 27 septembre à 19h.

leS SAmeDiS  
De lA DAnSe
Pendant tout le mois de septembre 
dans la commune, découvrez la danse 
pour seulement 2 € avec l’école de 
danse Ka’danse : contemporaine, mo-
derne, hip-hop, classique, …
Les stages se déroulent au studio de 
danse de la Maison pour Tous (porte 
verte avec un hublot face à la mairie). 

  tél. 06 80 81 03 07  
ou ka.danse@wanadoo.fr

Le public pourra contempler une cinquantaine d’œuvres de Paul Courtin.

Des plafonds flambant neufs pour les classes de Joliot-Curie. De nouvelles fenêtres pour l’école de Marignac.
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riBaute-les-tavernes / http://ribautelestavernes.fr
la commune a fait la fête

c omme le veut la tradition, c’est le 
week-end du premier dimanche 
d’août qu’a eu lieu la fête votive.

Une nouvelle fois, le dynamique comité 
des fêtes avait prévu un planning intensif. 
En plus d’une météo très ensoleillée, le 
public a eu droit à un programme taurin 
fourni, avec abrivado, bandido à midi, en 
fin de soirée et de nuit et une “longue” 
le dimanche. Des courses qui ont ravi les 
amateurs du genre, avec des toros des 
manades Lou Simbeù et Leron.
Les concours de pétanque quotidiens 
et même un “tête à tête” le matin ont ré-
uni bon nombre de participants dans la 
convivialité. Sans oublier l’apéro mousse 
durant lequel les jeunes, voire les très 
jeunes, s’en sont donné à cœur joie avant 
de se rincer dans une piscine gonflable 
installée au milieu de la rue.

massanes /  
www.massanes.fr
un moment 
intergénéra-
tionnel

 AGENDA
• 15 septembre : journée du 
Patrimoine. Au programme : visite 
fléchée du village, spectacles contes 
et légendes par la compagnie Richard 
Cœur de Lion (représentations médié-
vales, chevaliers, combats d’épée, 
rapaces), vide-greniers (emplacements 
gratuits), jeux pour enfants et visites 
du château avec artisans d’art dans la 
cour et animations permanentes.

 AGENDA
• 7 et 8 septembre : Fête des 
violettes, remise au goût du jour par le 
comité des fêtes. 
Au programme : concours de boules 
(samedi à 14h30, dimanche à 15h), 
encierros, attractions foraines, apéritifs 
et soirée dansante avec la disco “No 
Name”.

l e traditionnel repas offert par la muni-
cipalité aux habitants de la commune 
et à leurs invités s’est déroulé le  

13 juillet.
Comme l’an passé, le comité des fêtes a 
organisé un concours de boules l’après-
midi qui, malgré la forte chaleur, a ras-
semblé une trentaine de personnes sur la 
place Adrien Brès. Cette année, la météo 
capricieuse n’a pas permis aux partici-
pants de dîner en extérieur mais cela n’a 
perturbé en rien leur bonne humeur. 

une ambiance chaleureuse
Après le discours de Josette Cruvel-
lier, maire du village, durant lequel elle a 
évoqué les travaux en cours et annoncé 
sa candidature aux prochaines munici-
pales avec 80 % de l’équipe actuelle, 
un apéritif copieux, préparé et servi par 
les conseillers municipaux déguisés pour 
l’occasion, a suivi.
La soirée s’est poursuivie tard dans la 
nuit, réunissant une fois de plus toutes 
les générations, qui ont fortement appré-
cié ce moment d’échanges et le repas qui 
leur a été servi.

Bagard / www.ville-de-bagard.fr
le mini-stadium voit le jour

a gorespace, précurseur dans le 
domaine de l’équipement de loisir 
sportif pour les jeunes, créait, il y a 

plus de vingt ans, le concept de terrains 
multisports en accès libre.
Ce sont ainsi plus de 3 500 terrains qui 
ont été installés en France et en Europe 
par la société. Ils offrent un espace de 
rencontre et de convivialité, sur lequel 
peuvent être pratiqués au moins huit 

 AGENDA
• 7 septembre : démonstration de dif-
férentes disciplines sportives au stade 
René Clauzel, à partir de 14h30.
• 18 septembre : assemblée générale 
des Restos du Cœur, 10h30 au foyer

infos des communes

sports différents : volley-ball, football, 
handball, tennis, basket-ball, athlétisme… 
L’inauguration d’un tel complexe mul-
tisports à Bagard a eu lieu début sep-
tembre, chemin du Carriol. Elle a été mar-
quée par la présence de Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, et du 
maire Maurice Viala et par de nombreux 
tournois, les tout premiers sans doute 
d’une longue liste.

un concept novateur
En fait, c’est un vrai concept novateur 
qui a été mis au point. La notoriété de 
l’entreprise s’est bâtie surtout grâce aux 
mesures d’accompagnement mises en 
œuvre lors de chaque installation. Bapti-
sées “contrats implication”, ces mesures 
ont pour but de toucher au maximum les 
jeunes lors de l’implantation du terrain 
afin qu’ils se l’approprient.
Agorespace et la Mairie ont, grâce à leur 
partenariat, permis la création de deux 
contrats jeunes, nécessaires pour le 
montage du terrain et pour l’organisation 
de tournois Agorathlon.
Franck Fréville, conseiller municipal et 
président de la Commission des sports, 
s’est particulièrement investi dans le 
projet, avec l’aide notamment de Tommy 
Montagut et Alexandre Marquès, deux vil-
lageois on ne peut plus motivés.

Bals, repas, manèges, …
Les bals du soir ont connu beaucoup de 
succès, notamment le bal des seniors 
fortement apprécié par les amateurs de 
tango et autres danses de salon, qui sera 
renouvelé l’année prochaine.
Les festivités se sont achevées le lundi 5 
août avec le repas de clôture proposé par 
le traiteur Roche et animé par Jano Sono 
et un groupe de rock, Les Storm, com-
posé de trois jeunes et d’une chanteuse, 

dont deux sont les enfants de personnes 
très connues dans le village. 
Enfin, il ne faut pas oublier la présence 
des forains qui ont amusé petits et 
grands, sous l’œil attendri de l’incontour-
nable Nicolas du stand de tirs. 
Le président “Papy Julien” a d’ores et 
déjà donné rendez-vous à tout le monde 
pour l’an prochain avec son équipe de 
jeunes toujours aussi motivés et en espé-
rant un public aussi important que durant 
cette édition 2013.

un Site web PouR 
lA Commune
www.massanes.fr : le site internet du 
village a été créé. Il est accessible 
depuis le 1er août dernier et sera com-
plété au fur et à mesure des informa-
tions ou des évènements à venir. 
Si vous possédez des documents, des 
articles de journaux ou encore des 
photos de la commune ou de la cé-
lèbre Fête des violettes, merci de les 
faire parvenir afin d’enrichir le site.

L’équipement permet  
la pratique de huit sports.

Les comités des fêtes a piloté  
les différentes animations.
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saint-privat-des-vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com
un partenariat constructif
Des élèves de l’École des Mines d’Alès ont travaillé sur la gestion matérielle  
des services techniques de la Mairie.

pour la deuxième fois, la municipalité a fait 
appel à des étudiants de l’ÉMA dans le 
cadre d’un projet de fin d’année.

La mission, la seule parmi soixante pro-
posée par une collectivité, a su intéres-
ser Marie, Romain et Simon. Objectifs : 
améliorer la sécurité des lieux de travail, 
économiser du temps et de l’argent en 
rationalisant le stockage et permettre des 
inventaires réguliers.

première étape :  
état des lieux
Tout un chacun a de temps en temps 
la velléité de ranger son garage ou son 
appentis. C’est souvent l’opportunité de 
découvrir des produits à moitié consom-
més, des pots oubliés et des objets à 
l’usage indéfini.

 AGENDA
• 10 septembre : rencontres lotisse-
ment de la Colline à 18h. Hameau du 
Viget à 19h. 
• 13 septembre : réunion publique 
“rythmes scolaires”, Espace G. Brun, 
17h30.
• 17 septembre : rencontre Foyer  
de Mazac sur le projet d’aménagement 
des abords du groupe scolaire, 18h.
• 17 septembre : collecte de sang  
de l’Amicale des donneurs de sang,  
de 15h à 19h30, à l’Espace G. Brun.
• 25 septembre : inscriptions cours 
Flamenco Sevillanas de l’association 
Paseo à 18h au foyer de Mazac.
• 27 septembre : réunion de quartier 
centre commercial des Abeilles, 18h.
• 28 septembre : soirée de  
l’association Scènes ouvertes,  
à partir de 20h30 à l’Espace G. Brun. 
Entrée : 5 €.
• 4 octobre : réunion de quartier 
Impasse des Pétunias/ chemin  
de la Massipe, 18h.
• 5 octobre : soirée théâtre Noces 
feras-tu ? de Joël Contival, organisée 
par la Commission Culture, à 20h30  
à l’Espace G. Brun. Entrée : 5 €.

saint-martin-de-valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.fr
la commune met Paris à l’honneur
Le 29 septembre, le public pourra assister à une soirée “Cabaret”  
entièrement consacrée à la capitale française.

Les artistes ont réalisé de nombreuses 
répétitions afin d’être prêts pour le 
grand jour.

Marie, Romain et Simon, élèves ingénieurs, ont prêté main forte à la commune.

Les ateliers des services techniques 
n’ont pas échappé à la règle et, avec l’ap-
pui des agents municipaux, un inventaire 
à la Prévert a été établi par les trois futurs 
ingénieurs. Pots de peinture, produits 
d’entretien, mobilier de bureau, tableau 
d’école, enceintes de discothèques et 
même un vélo ont ainsi pu être recensés.

deuxième étape :  
plan de réorganisation
Á l’aide d’une maquette 3D, les membres 
du Conseil municipal, comme le person-
nel communal, ont découvert le futur ser-
vice technique : localisation des produits, 
mise en place d’étagères, optimisation 
par secteur, rationalisation des espaces 
intérieurs mais aussi extérieurs. L’objectif 
est désormais défini.

troisième étape :  
réalisation
Inscrite dans une démarche générale 
d’amélioration des conditions de travail 
des services, cette mission est amenée 
à se prolonger par la réalisation d’un han-
gar et d’une fosse afin d’entretenir les 
véhicules. Inscrits au budget 2013, ces 
équipements devraient très rapidement 
voir le jour.

o ubliez un peu les petits tracas de 
la rentrée et laissez plutôt place à 
la gaieté et à la fête. L’événement 

“Cabaret”, organisé dimanche 29 sep-
tembre à partir de 15h30, devrait attirer 
bon nombre de spectateurs à l’Espace 
La Fare Alais.
Moyennant la somme de 10 €, ils décou-
vriront “Paris Reflets”, qui est, selon ses 
organisateurs, « un cocktail champagnisé 
de beauté et de joie de vivre, de sen-
sualité et de féérie, de ballets endiablés 
et de chansons réalistes, associé à une 
ambiance intimiste et cossue ».

un show unique
Lors de ce spectacle qui se veut le plus 
parisien des cabarets sous forme de ta-
bleaux, le public découvrira des artistes 
de talent, une chorégraphie originale, une 
symphonie de couleurs, de plumes, de 
paillettes, ainsi qu’une grande tradition : 
“La revue parisienne”.
Alors n’hésitez plus… Entrez sans tarder 
dans la féérie du Cabaret !

 réservations : tél. 04 66 30 12 03

AFFAiReS à SAiSiR 
Face à la diversité des objets recensés 
par l’inventaire, la municipalité envisage 
d’organiser un vide-greniers public au 
cours de la Semaine nationale de réduc-
tion des déchets, en novembre.
Ce sera l’occasion de redonner une 
seconde vie à des objets oubliés. Les 
bénéfices réalisés seront reversés au 
Centre communal d’action sociale.
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vézénoBres / www.vezenobres.fr
un été de caractère

l es manifestations qui ont animé, 
durant la période estivale, la cité sar-
rasine ont été nombreuses, diverses 

et de grande qualité. Il est donc difficile 
entre les vide-greniers, les concerts, les 
marchés nocturnes, les expositions, les 
visites guidées et autres spectacles, d’en 
choisir deux ou trois pour rappeler les 
heures chaudes de juillet et août.
Cependant, le concert de blues organisé, 
en nocturne sur la scène de la table d’orien-
tation, par l’association CAP Vézénobres 
en partenariat avec la Mairie, a été l’un des 
moments forts de l’été. Le 26 juillet, une 
foule nombreuse s’est rassemblée au point 
culminant de la cité pour vibrer aux sons 
chaleureux des instruments maniés par les 
membres du groupe Lady Chesnut Blues.
Les musiciens, avec en toile de fond les 
Cévennes, la Gardonnenque et le Mont 
Bouquet, ont donné libre cours à leur 

talent pour le plus grand plaisir des mélo-
manes présents. 

des boules… carrées
Le deuxième événement, qui a marqué 
cet été et qui symbolise la trêve estivale 
depuis plusieurs années dans la com-
mune, a été le concours de boules car-
rées se déroulant lors de la fête votive, 
organisé par le comité des fêtes et ser-
vant de support au championnat du Gard 
de cette discipline sportive.
Jouer à la pétanque avec un cochonnet 
et des boules carrées, ça intrigue quand 
on en parle, ça surprend quand on s’y 
essaie mais ça attire toujours autant de 
monde… Plus c’est pentu, plus c’est ex-
citant et de ce côté-là, la commune a de 
quoi satisfaire même les plus exigeants !
Cette année, 161 doublettes se sont ins-

crites pour tenter de décrocher ce titre si 
spécifique et convoité. Le lancer du bou-
chon s’est fait à 14h30 et la fin du concours 
à 23h. Pour gagner, si l’adresse est indis-
pensable, il faut aussi, comme on peut l’ima-
giner, une bonne dose d’endurance.

 AGENDA
• 7 septembre : forum des associa-
tions. Lire p. 43.
• 8 septembre : démonstrations de 
coulées par le fondeur d’art Philippe 
Pinel. Rendez-vous rue des Maisons 
romanes.
• 14 et 15 septembre : journées  
du Patrimoine. Lire p. 11.
• 28 et 29 septembre : journées  
de la figue avec la Grèce à l’honneur.  
Lire p. 10.

infos des communes

Lady Chesnut Blues a attiré les foules autour  
de la table d’orientation.

Le concours de boules carrées permet de se préparer  
pour le Championnat du Gard.

saint-maurice- 
de-cazevieille / 
www.annuaire-mairie.fr/
mairie-saint-maurice- 
de-cazevieille.html

que la gase 
commence…

l e comité des fêtes de la commune 
organise le samedi 21 et le dimanche 
22 septembre sa traditionnelle 

“gase”. 
L’événement se tiendra sur le site du lac 
pour le plus grand plaisir des amateurs 
du genre, qui ne manqueraient pour rien 
au monde ces deux dates importantes de 
leur calendrier.

le gué d’une rivière
Un peu d’histoire pour rappeler ce que 
l’on entend par ce terme peu usité dans 
la vie de tous les jours. 
En fait, une gase, c’est le gué d’une rivière 
ou d’un étang. Aujourd’hui, cela désigne 
non seulement les endroits peu profonds 
pouvant être franchis à gué mais aussi, 
par extension, les traversées de taureaux 
ou de chevaux.

un beau spectacle
Aussi, vous êtes tous invités à venir ap-
précier ce spectacle lors de ces deux 
journées exceptionnelles et qui se dérou-
leront, comme d’habitude, dans un cadre 
agréable. 
Sur place, une restauration sera assurée 
pour les plus gourmands. Les organisa-
teurs espèrent que le public viendra nom-
breux pour l’occasion et que la fête sera 
une nouvelle fois au rendez-vous.

Des taureaux et des chevaux, voici  
la recette nécessaire pour assurer  
le succès.

mialet / www.mialet.net

“Art et artisanat” : le salon a fêté  
ses 25 ans

l e rideau est tombé sur l’exposition “Art et artisanat”, pré-
sentée au foyer Monplaisir. Comme les précédentes, 
celle-ci a connu un beau succès. 

Et alors que le salon a célébré comme il se doit son 25e anni-
versaire, les œuvres présentées ont été fortement appréciées 
du public : les sculptures de Cenac, les diverses aquarelles, les 
miroirs huguenots, les meubles et fauteuils retapissés, les céra-
miques décoratives et parfois utilitaires, …

merci les artistes !
Pour clore cette longue série de 25 ans, la municipalité re-
mercie chaleureusement tous les artistes et créateurs qui ont 
dévoilé leurs œuvres et contribué ainsi au renom de cette ma-
nifestation qui reste un moment fort de la vie de la commune.

Aquarelles, miroirs, céramiques,…

hoRAiReS De lA PoSte 
Depuis le 2 septembre, avec le retour de l’agent titulaire Sophie Heimroth, les anciens horaires de La Poste communale ont rétablis. 
Autrement dit : ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.
Merci à Cathy Romestant pour la qualité de son accueil et du service durant ces deux années et demi de remplacement.
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salindres / www.ville-salindres.fr
un lingot d’aluminium pour le prince Albert
Lors de sa venue à Alès, le prince de Monaco a découvert “Salindres berceau de l’aluminium”.

 AGENDA
• 13 septembre : fête du 1000e lecteur 
avec le concours de la commission 
extra-municipale de la culture et de 
l’association des Amis de la média-
thèque. Á 17h30, à la médiathèque.

les plans / www.lesplans.orgservas / 
une rentrée physiqueune journée très appréciée

c’est la reprise pour l’association 
Gymnastique volontaire qui fêtera 
bientôt ses trente ans d’existence 

(création le 5 décembre 1985 et paru-
tion au Journal officiel le 28 décembre de 
cette même année).
Au fil des années, de nombreuses moni-
trices se sont succédées afin de dispen-
ser des cours dans leur discipline : Miche-
line, Marie-Josée, Bé, Stéphanie, Patricia 
et enfin Claire. Cette dernière est moni-
trice diplômée d’État et apparaît comme 
sympathique, dévouée, dynamique et par-
ticulièrement à l’écoute du groupe.

l e repas traditionnel du 14 juillet, ins-
tauré depuis de nombreuses années, 
a réuni la plupart des habitants de la 

commune.
Très tôt le matin, l’équipe des bénévoles 
s’est mise au travail afin d’entretenir le feu 
pour obtenir les braises et également sur-
veiller les pintades, suspendues par une 
ficelle au-dessus du foyer.

100 personnes au repas
Après un apéritif bien mérité, les pintades 
ont été découpées rapidement et servies 
à plus de 100 personnes. 
La manifestation s’est poursuivie par le 
concours de boules et un dîner qui a duré 
jusqu’à tard dans la nuit. 
Vivement l’année prochaine !

du sport pour tous
La fréquentation moyenne a toujours été 
située autour d’une quinzaine de partici-
pantes et on peut déplorer l’absence de 
membres masculins. Les séances sont 
ouvertes à tous et se déroulent deux fois 
par semaine à la salle municipale. L’asso-
ciation accueille des personnes de tout 
âge, du village et également des com-
munes avoisinantes.

  les inscriptions peuvent se faire par téléphone au  
04 66 84 11 02 ou directement sur place à compter 
du 15 septembre.

Au programme à partir du 15 septembre : cardio, renforcement 
musculaire (cuisses, abdos, fessiers), stretching et relaxation.

l a 4e édition des Rencontres inter-
nationales des voitures écologiques 
(RIVE), qui s’est déroulée au début 

de l’été au Pôle Mécanique d’Alès, a cer-
tainement permis au prince Albert II de 
Monaco, présent à cette manifestation, 
de découvrir qu’une petite ville gardoise, 
Salindres, était à l’origine, en 1860, de la 
création d’un nouveau métal : l’aluminium.
Il a ainsi reçu des mains de Max Roustan, 
président d’Alès Agglo, un bloc d’alu-
minium signifiant que ce métal avait été 
fabriqué pour la première fois au monde 
par une usine cévenole (lire aussi p. 17).

premier lingot en 1861
C’est en effet en 1860 qu’un savant, 
Sainte Claire Deville, a proposé à Henry 
Merle, qui venait d’installer son usine dans 
la commune, de lancer dans ses ateliers 
la fabrication de ce métal qui devait révo-
lutionner l’industrie métallurgique.
En appliquant le procédé chimique éla-
boré par le savant, avec comme matière 
première la bauxite qui était abondante 
dans le sud de la France, Henry Merle a 
mis en œuvre cette fabrication qui néces-
sitait également du carbonate de soude, 
du CO2, du charbon et du sel marin. Le 

tout broyé, mélangé et chauffé à haute 
température. Ce qui permettait d’obtenir 
de l’aluminium métallique fondu qui était 
coulé en lingot (premier lingot en 1861). 

500 francs or le kilo
Pendant près de trente ans, la “Compagnie 
des produits chimiques Alais & Camargue” 
(de 1855 à 1877) et “Alfred Rangod Pechi-
ney” (de 1877 à 1896) a fabriqué de l’alu-
minium en petite quantité entre deux à cinq 
tonnes par an. Ce qui expliquait son prix 
élevé de 500 francs or le kilo. 
Pechiney a arrêté cette production en 
1889 lorsqu’est arrivé, sur le marché inter-
national, le premier aluminium obtenu par 
électrolyse (aluminium électrochimique). 
La commune est devenue alors l’un des 
premiers fabricants d’alumine qui permet-
tait de produire l’aluminium par électrolyse 
dans des usines alpestres et pyrénéennes.

Max Roustan a offert au prince Albert un bloc 
d’aluminium pour rendre hommage à Henry 

Merle (en médaillon), qui accepta de fabriquer 
le premier aluminium du monde à Salindres.

Ce 14 juillet a attiré  
près de 100 convives.

Les bénévoles se sont occupés  
de la cuisson des pintades.
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Brouzet-les-alès / www.brouzetlesales.fr
gros plan sur l’école en milieu rural

e n cette période de rentrée scolaire, il 
semble intéressant de s’attarder sur 
l’école communale. Celle-ci fait par-

tie d’un regroupement pédagogique.
Le Syndicat intercommunal de regrou-
pement pédagogique (SIRP) du village 

a été créé en septembre 1976. C’est la 
première structure de ce type de l’aca-
démie de Montpellier. L’objectif était alors 
d’éviter la disparition des petites écoles, 
le plus souvent à classe unique, et par là-
même la désertification rurale.

seynes / http://seynes.free.fr
Découvrir l’islande avec mione

g râce à l’exposition d’Arthur Mione, 
vous avez pu rêver et vous évader 
pendant l’été. Vous avez été nom-

breux à être conquis par la qualité des 
clichés de cet homme, grand passionné 
de photos. 
Après avoir beaucoup travaillé en mode 
traditionnel argentique, les aléas de la vie 
(le vol de la totalité de son matériel) lui 
ont fait connaître de force le monde du 
numérique. Un peu réfractaire au début, il 
a su prendre son temps afin de composer 
avec.
Depuis quelques années, il excelle dans 
son nouvel univers. Ses œuvres sont tou-
jours une résultante féérique de couleurs 
chatoyantes au contraste accentué et 
sublimé afin de valoriser les paysages où 
le minéral et l’élément liquide priment.
L’expo, qu’il a présentée pendant plu-
sieurs semaines dans la commune, était 
en deux parties sur le thème “D’Ici et d’Is-
lande”. D’ici car Arthur passe une partie 
de ses vacances estivales au sein de la 
maison familiale dans le village. Il l’a donc 
croquée avec inspiration, sans oublier 
ses rues pittoresques et le majestueux 
Mont-Bouquet. Le travail final propose 
des vues sublimes et les perspectives 
des pierres ancestrales sont magnifiées 
par l’artiste.

les glaciers à l’honneur
La deuxième partie est à mille lieues du 
petit village cévenol. Il s’agit de l’Islande, 
de ses glaciers et autres cascades. La 
glace est transparente telle du cristal. Les 
tranches vives des glaciers sont bleutées 
car ils sont constitués d’eau de pluie très 
pure. Cette dernière a la faculté d’absor-
ber les infrarouges.

BouQuet /
l’harnois 
blanc,  
un élevage 
de chiens 
au mas 
jeanjean

d epuis quelques mois, un nouvel 
exploitant s’est installé au Mas 
Jeanjean, situé sur la D6 près du 

carrefour avec la D356. Le propriétaire 
est Bérenger Rouvarel, éleveur de chiens 
de race. 
Son élevage, dénommé l’Harnois Blanc, 
est hautement spécialisé : principale-
ment les dogues allemands, une race 
intéressant une petite clientèle d’ama-
teurs sérieux. Si, de par leur taille (environ  
un mètre au garrot), ces chiens ne sont 
pas pour tout le monde, ils sont pourtant 
de bons animaux de compagnie ainsi que 
des chiens de garde de gabarit impres-
sionnant. 

une vraie arche de noé
C’est surtout par passion que M. Rou-
varel exerce ce métier, qu’il a appris très 
jeune en travaillant en partenariat avec un 
éleveur réputé. Il a participé à de nom-
breux championnats, aux niveaux régio-
nal, national et international.
D’ailleurs, chez lui, il accueille aussi, outre 
les dogues allemands, plusieurs chiens 
de Saint-Hubert, des reproducteurs à 
la retraite, ainsi que des chats, des che-
vaux, des chèvres et une basse-cour de 
volailles, qui, eux, ne participent pas pour 
l’instant à l’activité commerciale.
Montpelliérain, l’homme a déménagé 
son exploitation de Nîmes, où la proxi-
mité de ville devenait gênante. Le Mas 
Jeanjean, avec ses 15 hectares sur la 
commune et autant à Seynes, lui offre 
ce qu’il cherche : non seulement de la 
place pour son activité agricole, avec des 
possibilités d’expansion ou de diversifica-
tion à l’avenir (gîte, pension des chevaux, 
…), mais aussi le calme nécessaire au 
bien-être des chiennes reproductrices et 
enfin, la proximité d’Uzès, ville où travaille 
comme bibliothécaire son compagnon.

Les couleurs rougeâtres sont davantage 
concentrées vers le cœur de la matière. 
Cela est proportionnel à la taille de l’ice-
berg et à son épaisseur. Mione a essayé 
de traquer les aurores boréales, en vain. 
C’est un phénomène lumineux aléatoire 
créé de voiles très colorés dans le ciel 
nocturne dans l’hémisphère nord du 
globe terrestre. De quoi rester sur un 
petit nuage.

Cette femelle dogue, appartenant  
à Bérenger Rouvarel, a remporté  
le Championnat de France 2013  
qui a eu lieu à Marseille.

La fête des écoles se déroule sur le champ de foire.

trois établissements
Les élèves de cinq communes (Allègre-
les-Fumades, Bouquet, Les Plans, Nava-
celles et Brouzet) sont ainsi répartis sur 
trois écoles, le tout avec une certaine 
souplesse en fonction des effectifs de 
chaque classe et en maintenant les en-
fants au plus près de leur environnement 
et de leur cadre de vie.
Les maternelles sont scolarisées en règle 
générale à Navacelles, le cycle CP et CE1 
se fait à Auzon (Allègre) et les CE, CM1, 
CM2 se trouvent à Brouzet, où se situe 
également le restaurant scolaire. Un bus 
assure le ramassage matin, midi et soir.

160 enfants scolarisés
Le fonctionnement du SIRP est financé 
par les communes pour Allègre et Nava-
celles et par l’intercommunalité pour Bou-
quet, Brouzet et Les Plans. Les charges 
prises en compte sont essentiellement 
des charges de personnel (ATSEM et 
accompagnement dans le bus pour les 
maternelles, préparation d’une centaine 
de repas quotidiens confectionnés sur 
place, service et entretien des locaux) 
ainsi que les fournitures scolaires de 
quelque 160 enfants. 
On souhaite à ces derniers une excel-
lente rentrée !

Une superbe  
exposition estivale.
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monteils / 
trois  
randos au 
programme

durant ce mois de septembre, le vil-
lage propose trois randonnées lors 
de deux journées importantes.

Journée de marche  
le 15 septembre
Dimanche 15, pour la journée du Patri-
moine, la mairie vous donne rendez-vous 
à 10h, devant la salle des Granges.  
Michel Duc, conseiller municipal en 
charge de la commission culturelle et de 
l’association “Plaisir de Lire, bibliothèque 
de Monteils”, vous propose une journée 
de marche, au cours de laquelle vous 
pourrez voir les monuments historiques 
ainsi que les vieilles cités.
Vous aurez la possibilité de vous arrêter 
pour manger tranquillement, à l’ombre, le 
repas tiré du sac, avant de reprendre la 
visite en découvrant les capitelles et bien 
d’autres choses encore.

“virades de l’espoir”  
le 29 septembre
Dimanche 29, Javotte organise “Les 
Virades de l’espoir”. Cette journée natio-
nale pour vaincre la mucoviscidose est 
symbole d’espoir du don de soi pour les 
personnes atteintes de cette maladie.
Au cours de la manifestation, les parti-
cipants auront droit à deux randonnées, 
une pédestre et une en VTT, et également 
à quelques démonstrations, sportives ou 
autres. 
Le matin, une chasse au trésor devrait 
enchanter les enfants et tous profiteront 
du repas servi vers 12h30, de la vente 
de livres du Rotary Club, du concours 
de belote, sans oublier la tombola et le 
traditionnel lâcher de ballon qui clôture 
chaque année en beauté cette manifes-
tation.

mons /
jacqueline nous a quittés

tout le monde connaissait Jackie Bon-
neil, malheureusement décédée le 
21 juillet dernier et son départ laisse 

un grand vide. 
Avant de venir dans la commune, elle a 
eu une vie parisienne durant laquelle elle 

a exercé la fonction de directrice d’école. 
Elle a donc consacré toute sa carrière 
à l’enseignement et aux enfants. Arrivée 
dans la région pour sa retraite avec son 
fils unique Jean-Philippe, elle a su très 
vite trouver sa place.
Cultivée, généreuse, altruiste, elle était 
une conseillère municipale incontour-
nable aux côtés du maire Roger Bertrand. 
Loyale, travailleuse et impliquée, elle l’a 
toujours soutenu et a mis un point d’hon-
neur à défendre et développer l’offre 
culturelle du village. Elle s’était notam-
ment occupée de la bibliothèque et de la 
communication de la municipalité.

une femme d’exception
En 2008, Mme Bonneil a été nommée 
adjointe à la Culture. Pendant cinq ans, 
elle a ainsi mis toute son énergie et son 

temps libre au service de l’action cultu-
relle : concerts, lien avec les musées du 
territoire, association des vieilles pierres, 
bibliothèques, conseil des écoles, articles 
de presse, etc.
Après la perte douloureuse de son fils, 
Jackie a beaucoup souffert de se voir 
diminuer peu à peu. Pour autant, elle a 
toujours gardé sa dignité et son sens du 
devoir.
Les habitants du village, le maire, ses ad-
joints, les conseillers et employés munici-
paux et ceux qui l’ont aimée et appréciée, 
lui souhaitent un bon voyage. Ils garde-
ront en eux le souvenir d’une personne on 
ne peut plus impliquée et passionnée.

 AGENDA
• 7 et 8 septembre : fête taurine 
organisée par le Café de la Place.
• 10 septembre : reprise des cours de 
Francombat. Pour les enfants, le mardi 
et vendredi de 18h à 19h et pour les 
adultes, le mardi et vendredi de 19h15 
à 20h30.
• 14 septembre : élection de Miss  
et Mister Mons, suivie d’un mini-défilé 
enfants, organisés par l’association  
Animemons. Á 20h30 à la salle polyva-
lente du Valat de Sicard.
• 14 septembre : les 20 ans  
du Francombat, à partir de 19h  
au foyer communal.

méJannes-les-alès / 
le football fait son retour  
dans la commune

tous à vos crampons ! Voici quelques 
mois que la commune a acquis le 
grand terrain d’un hectare et demi, 

situé face à la mairie.
Cette parcelle avait été vendue il y a fort 
longtemps à la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Alès. Á cette époque, un 
terrain de football y avait été tracé, une 
installation destinée prioritairement aux 
jeunes du CFA qui venaient y jouer dans 
le cadre de leurs activités sportives. 

Les lieux étaient aussi utilisés par les 
footballeurs de la commune qui y dispu-
taient leurs rencontres.
Le temps passa, les jeunes du CFA n’y 
vinrent plus et la génération des footbal-
leurs méjannais cessa également de les 
fréquenter. 
Les poteaux de but furent enlevés et l’en-
droit devint une zone de stationnement 
sauvage pour les gens du voyage de pas-
sage dans le secteur.

vrai paradis pour les enfants
Redevenu communal, l’équipe municipale 
a décidé d’en faire un espace sportif à la 
disposition de la population et plus parti-
culièrement des écoliers pour lesquels il 
n’y a que la route à traverser. Un terrain 
de football a donc été tracé par les élus 
et des poteaux y ont été installés.
Compte tenu des publics qui vont le 
fréquenter, le choix s’est porté sur un 
terrain de sixte, de dimensions plus mo-
destes mais qui peut ainsi laisser un petit 
nombre de joueurs pratiquer leur sport fa-
vori. Les accès en ont été soigneusement 
protégés pour éviter toute intrusion et de 
façon que cette modeste installation soit 
utilisable en permanence.
Cette initiative permettra une utilisation 
de ce patrimoine foncier, en attendant 
que, dans le futur, des projets de plus 
grande envergure y voient le jour. 

Des buts ont été installés sur le terrain de sixte.

Mme Bonneil était correspondante 
pour le journal Alès Agglo.

Le 29 septembre, venez participer  
à la randonnée VTT !

 AGENDA
• 5 octobre : représentation théâtrale 
“Les œillets de Massacan” par la troupe 
Le Cigalon, à 20h30 à la salle polyva-
lente. Entrée gratuite.

 AGENDA
• 5 octobre : vide-greniers dans les 
rues du village, organisé par le comité 
des fêtes.

lA toituRe Du gRouPe SColAiRe ReFAite
Les travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire sont terminés. 
Au total, 900 m2 de toiture ont été traités par l’entreprise Graci sur les 1300 m2 qui 
constituent la couverture. La totalité des tuiles et l’ensemble du litelage ont été dépo-
sés. Les fermettes ont été redressées et renforcées et tous les contreventements ont 
été repris. Un voligeage général a été mis en place avant la pose d’un nouveau litelage 
et la repose des tuiles (pour certaines remplacées). 
Le groupe scolaire était donc fin prêt pour cette rentrée scolaire.
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lézan / www.lezan.fr

saint-Jean-de-
serres /  
www.saintjeandeserres.fr

un clin d’œil 
à la jeunesse 
du village

Parc du château :  
une manifestation réussie

i y a un temps pour tout quand on est 
jeune : les études et la fête. En cette 
fin d’été, il est encore temps de faire 

un tout petit retour en arrière pour s’aper-
cevoir que nos jeunes sont capables 
de réussite scolaire et d’investissement 
citoyen.
Félicitations d’abord à tous les lauréats 
du brevet des collèges, du baccalauréat, 
des BTS et autres examens et concours. 
On espère que leurs vacances, méritées, 
ont été agréables et reconstituantes. 
Qu’ils reçoivent ici des vœux de pleine 
réussite pour leur avenir. Soyons certains 
qu’ils sauront le prendre en main avec 
l’appui et l’accompagnement de leurs 
familles.
Un petit rappel : tous les lauréats qui ne 
l’auraient pas encore fait sont priés de se 
faire connaître auprès du secrétariat de 
mairie.

vive la fête !
Bravo aussi à la nouvelle équipe de jeunes 
qui a pris en main le comité des fêtes. Elle 
a su organiser une superbe fête votive qui 
a retrouvé sa place au cœur du village. 
La population a pu apprécier la qualité 
de son engagement bénévole concrétisé 
par trois journées festives colorées, dy-
namiques et conviviales. La municipalité 
remercie tous ses membres pour cet élan 
de renouveau. Elle a apprécié la rapidité 
de remise en propreté du village.
Une réception sera organisée dès ce 
mois-ci pour remercier publiquement 
toute cette belle jeunesse.

 AGENDA
• 7 septembre : “Jetons l’encre” avec 
à 16h, au Léz’Art Théâtre, lecture de 
textes créés lors des ateliers d’écriture 
de la Ferme Claris et à 17h, à la biblio-
thèque municipale, vernissage de l’expo 
des photos d’Aline Cholet.
• 9 septembre : inscription Judo Club, 
de 17h à 18h. tél. 04 66 60 73 81 
• 14 septembre : journée du Patri-
moine de 10h à 17h avec visite du 
château et de son parc. Accès à la tour 
avec vue à 360° sur le village et les 
Cévennes. Lire p. 11
• 21 septembre : formation aux 
premiers secours PSC1, au foyer  
de 8h30 à 17h. tél. 09 61 65 29 12

l es 5 et 6 juillet, la “fête nationale lé-
zannaise” a eu lieu dans la nouvelle 
magnifique enceinte du parc du châ-

teau – un poumon vert en plein centre du 
village – et de quelle manière !
Organisé sur deux jours par le comité 
des fêtes de la commune, Lézanim’s, en 
partenariat avec la municipalité, l’événe-
ment a été d’un grand cru. Dès le ven-
dredi, la soirée guinguette a donné le ton 

avec guirlandes et moules 
au barbecue, tandis que  
Michel Lavinia et son 
groupe Replay et Baptiste 
Pizon et sa guitare ont 
enchanté le public. 

280 couverts
Le lendemain, c’est un 
petit millier de personnes 
qui sont venues en masse 
voir le spectacle de son 
et lumière, qui a remplacé 
cette année l’embrase-
ment du château. Près de 
280 repas ont été servis 

grâce à une organisation sans faille et les 
convives ont pu se régaler avec la gar-
dianne de taureau de la cuisine d’antan.
La retraite aux flambeaux de l’APE a ouvert 
les festivités nocturnes. Un peu plus tard, 
un spectacle, mettant en scène un homme 
de lumière, a magnifié le château, pour le 
plaisir de tous. Le groupe Replay a ensuite 
donné de la voix jusque tard dans la nuit. 
Au final, bon nombre d’habitants ont eu du 
mal à quitter cet endroit magique.

Les jeunes du comité des fêtes.

Boisset-et-gauJac / www.boissetetgaujac.fr
un bilan positif pour  
les réunions de quartiers

Les rencontres ont eu lieu du 3 juillet au 9 août, en présence  
de nombreuses personnes qui ont semblé apprécier ces rendez-vous.

 AGENDA
• 8 septembre : journée à la gana-
deria de Philippe Cuillé, en Camargue, 
organisée par l’Aficion Cévenol de 
Boisset. 
Contact : corinnemassal@orange.fr  
ou 06 86 74 21 32
• 29 septembre : foulées boissetaines.

le maire et les élus ont rencontré les 
habitants de la commune cet été, à 
l’occasion de réunions de quartiers.

En toute convivialité, Jack Brousse a pu 
évoquer les réalisations effectuées pen-
dant ses différents mandats et a parlé 
de celles à venir. Mais surtout, il a insisté 
auprès des villageois pour qu’ils expriment 
leurs remarques, critiques et suggestions. 
Et ils l’ont fait très naturellement et cour-
toisement, sans la moindre agressivité car 
le climat a toujours été détendu et amical. 
Parmi les revendications, deux sont reve-
nues de façon récurrente : le problème 
de collecte des ordures ménagères et 
celui de la circulation automobile.

Certains chauffeurs, inconscients des 
dangers auxquels ils exposent les piétons 
et les cyclistes, n’hésitent pas à circuler 
sur les voies communales et départemen-
tales à des vitesses excessives. Que faire 
pour inciter ces “chauffards” à plus de rai-
son ? Augmenter le nombre de passages 
surélevés ? Les passages déjà existants 
ne semblent guère être dissuasifs…

soyez responsables !
Quant aux problèmes soulevés à propos 
du ramassage des ordures, ils résultent 
aussi du manque de civisme de certains 
usagers. 

Il est utile de rappeler quelques règles 
élémentaires : « Mettre les sacs à ordures 
dans les containers au lieu de les lais-
ser tomber à côté sur le sol, ne mettre 
dans les sacs jaunes que les objets qui 
sont indiqués sur l’emballage et utiliser 
uniquement les poubelles prévues à cet 
effet. Les déchets verts et gros encom-
brants ne doivent pas être déposés à 
côté des poubelles mais il faut les appor-
ter à la déchetterie…» 

les encombrants  
sont ramassés à domicile
De plus, si vous ne pouvez pas transpor-
ter les gros objets encombrants dont vous 
souhaitez vous défaire, ils peuvent, à des 
dates précises, être recueillis chez vous 
par un camion de l’Agglo (renseignements 
en mairie au 04 66 61 82 46).
Un jeune habitant a suggéré l’idée que 
la mairie pourrait éditer un récapitulatif 
expliquant clairement la répartition des 
compétences qui incombent soit à la com-
mune, soit à l’Agglo ou au Conseil général, 
permettant de savoir à qui adresser des 
requêtes éventuelles. L’idée a été retenue.
Le maire et les élus tiennent à remercier 
les habitants qui ont participé à ces réu-
nions. Leur présence a prouvé qu’ils se 
sentaient vraiment concernés par la vie 
du village. 

CRÉAtion D’une 
ASSo Photo
Initié par Aline Cholet, le club, dont le 
siège social est à la mairie, portera le 
nom de “Iris-Flash” et proposera de 
découvrir la photographie dans tous 
ses états. 
Les activités débuteront courant sep-
tembre/octobre, avec cours tech-
niques, pratiques, étude d’œuvres pho-
tographiques,…

Ambiance détendue pour une soirée 
de mise en valeur de ce cadre unique.
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corBès / www.corbes.fr thoiras / 
la calade du Porche  
rénovée

Succès pour l’accueil 
de loisirs

l’ accueil de loisirs, pour les enfants de 
3 à 12 ans, a fonctionné pendant tout 
le mois de juillet, salle du Micocoulier, 

avec les animatrices Virginie et Leslie.
Chaque jour, des activités nouvelles ont 
été proposées autour du thème du Far-
West : jeux sportifs, fabrication de tipis, 
activités manuelles, chants et danse, …
Chacun a ainsi pu trouver sa place, s’ex-
primer et partager avec les autres les 
ingrédients essentiels pour passer de 
bonnes vacances entre copains.
Plusieurs rencontres avec le centre de loi-

sirs de Saint-Jean-du-Gard ont été orga-
nisées afin de permettre l’échange entre 
les enfants des deux lieux, toujours dans 
la bonne humeur des vacances d’été.

un show surprenant
Pour clôturer en beauté ces semaines de 
détente, un spectacle a été organisé avec 
les petits comme acteurs principaux. Les 
parents, invités pour l’occasion, ont eu 
la possibilité de découvrir leurs bambins 
sous un autre regard.

anduze / anduze.libresite.fr
venez découvrir les sports cyclistes
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la journée des associations se déroule le 7 septembre,  
de 14h à 18h, à la halle des sports Jean-Louis Maurin.

s i vous cherchez à participer à une 
journée de rencontre et de décou-
verte d’activités sportives, sociales, 

culturelles, de loisirs ou humanitaires, 
alors c’est à la halle des sports qu’il fau-

 AGENDA
• 8 septembre : braderie des commerçants, 
organisée par l’Ucia.
• 12 septembre : les Jeudis d’Anduze  
“Midi Presta Scène”, variétés des années 80  
à nos jours, sur le Plan de Brie à 21h.
• 14 et 15 septembre : journées du Patri-
moine. Lire p.11.
• 21 septembre : cinéma “Michael Kohlhaas” 
(tournée en Cévennes), salle Escartefigue à 
21h. Tarif unique : 4 €.
• 22 septembre : 14e Trail cévenol d’Anduze.
• 28 et 29 septembre : course des  
Camisards.
• 29 septembre : braderie des Potiers, organi-
sée par l’association des Potiers Cévenols.

 AGENDA
• 7 septembre : 4e réunion de quartier, à 
partir de 18h au Roy Hart Théâtre.
• 16, 23 et 30 septembre : cours de Taï Chi 
et de Qi Gong, de 18h à 21h30 à la salle  
Pellegrine. Infos : contact@lefildesoie.fr  
ou 04 66 63 12 80

dra vous trouver le 7 septembre ! Ce sera 
l’occasion d’adhérer à des activités et 
de rejoindre les nombreux bénévoles qui 
participent à la vie de la commune. Le site 
central Jean Louis-Maurin, complété par 

son parking, s’est imposé 
comme un lieu idéal et, 
tous les ans, plus de 40 
associations sont là pour 
offrir à tous de multiples 
animations.

découverte du vélo 
sous toutes ses 
formes
Cette manifestation sera 
également marquée par 
l’opération baptisée “Á 
la découverte des sports 
cyclistes”, que la FFC 
renouvelle cette année. 
Cette initiative a pour 
but de faire connaître aux 
jeunes et à leurs parents 
les différentes disciplines 
du sport cycliste (route, 
piste, cyclo-cross, VTT, 

BMX, polo vélo, cyclisme en salle, free 
style). 
Celles-ci sont enseignées dans les clubs 
affiliés à la Fédération française de cy-
clisme dont la politique de développe-
ment est la promotion du cyclisme, le 

recrutement de jeunes sportifs en deve-
nir et la mise en avant du savoir-faire de 
ses clubs. Plus de 500 clubs, répartis sur 
l’ensemble du territoire français et dans 
les DOM-TOM, participeront à cette opé-
ration exceptionnelle. 
Ce jour-là, la commune sera donc le 
théâtre de démonstrations, ateliers et par-
cours, grâce à l’Essor cycliste anduzien, 
fort de plusieurs titres de champions VTT 
départementaux, régionaux et nationaux.

Cette rentrée sera placée sous le signe associatif, en particulier en matière de sport.

Les petits étaient encadrés par les deux animatrices, Leslie et Virginie.

l a mairie de la commune a réceptionné, 
fin juin, les travaux de réfection de la 
“calade du Porche”, longue d’environ 

70 mètres et qui dessert les habitations les 
plus anciennes du hameau du Puech.
C’est sur les conseils de Rémy Men-
viel, conseiller général du canton, que le 
contact a été pris avec l’association “Pays 
Cévenol” qui effectue ce type de restau-
ration par le biais de chantiers d’insertion. 
La réalisation soignée de cette calade 

pavée en pierre de Mondardier, qui a été 
dotée de marches confortables pour faci-
liter l’accès assez pentu aux logements, 
remplace l’ancien parcours dégradé, 
mais en conservant l’affleurement de cer-
taines parties de rocher.
Ainsi, elle met en valeur le joli porche, ces 
constructions anciennes et les riverains 
l’ont aussitôt réinvestie avec plaisir en 
fleurissant les abords du passage. 

nouveaux parkings
Dans le même temps, des parkings ont 
été créés à proximité pour desservir aussi 
bien l’ancien hameau du Puech que les 
habitations des Faïsses du Puech. 
Les cours d’accès ont été aplanies et 
goudronnées et donnent un nouvel es-
pace de vie et un accès propre et soigné 
à ces six logements sociaux.
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 AGENDA
• 8 septembre : concours de pêche au 
lac d’Atuech.
• 15 septembre : traversée du village 
de voitures anciennes du Teuf Club 
Vaunageol, entre 10h30 et 19h30.
• Jusqu’au 6 octobre : tous les 
vendredis, de 16h à 18h30, marché des 
“Producteurs d’ici”.

infos des communes

massillargues-atuech / massillargues-atuech.c.la 
une saison estivale animée

u n été chaud et ensoleillé, il n’en fal-
lait pas plus pour assurer le succès 
de toutes les manifestations propo-

sées sur la commune.
Autour de la Cave coopérative, de la mairie 
ou des rives du plan d’eau d’Atuech, cha-
cun a pu trouver son compte de détente, 
de soif de culture et de gastronomie, 
le tout sous le signe d’une très grande 
convivialité. Ainsi, les amateurs d’art ont 
apprécié les talents divers des artistes de 
la région (peintres, céramistes, sculpteurs, 
photographes, …), du 13 juillet au 15 août, 
au hasard de visites, ou des rencontres 
avec les créateurs lors du vernissage et du 
décrochage, autour du verre de l’amitié.
Une première cette année a été la fête 
des Belges au camping de l’Olivier, or-
ganisée par les “Chtis d’Anduze” et qui 
a réuni plus de 200 convives dans une 

tornac / www.tornac.fr
une culture 
originale

i nstallé depuis peu à la ferme de la 
Tuilerie, Boris Atlan vient de relancer 
la culture de cette micro-algue bleue 

appelée “spiruline”. Producteur depuis 
2008, il entame sa sixième saison sur les 
hauteurs de la commune où il se trouve 
avec sa famille.
La spiruline était d’usage traditionnel chez 
différents peuples, elle a largement prouvé 
son efficacité nutritionnelle et thérapeu-
tique depuis sa découverte par les Occi-
dentaux il y a une soixantaine d’années. 
D’une composition naturellement riche 
et équilibrée, elle offre à l’organisme des 
qualités essentielles, nutritives et immuni-
taires, dues à sa haute teneur en antioxy-
dants et thérapeutiques qui interpellent 
de plus en plus la recherche et les milieux 
scientifiques. Elle contient jusqu’à 70 % 
de protéines, beaucoup de minéraux (fer, 
magnésium, …), d’oligoéléments et de 
vitamines et elle est très appréciée par 
les enfants.

secrets de fabrication
Cultivée sous serres, en bassin clos, la 
spiruline se développe à une tempéra-
ture optimale de 37°C. Elle est récoltée 
tôt le matin pour être pressée puis dis-
posée sous forme de spaghettis dans un 
séchoir solaire. Elle est ensuite condi-
tionnée sous vide, à la ferme, le soir de 
la récolte.
La production est vendue essentielle-
ment par correspondance et dans un 
réseau de boutiques locales. Il est prévu 
pour l’année prochaine la construction 
d’un nouveau bassin de spiruline et la 
plantation de vergers multi-fruits. Ainsi, 
d’ici quelques années, la ferme de la Tui-
lerie proposera également fruits frais, jus 
et nectars.

  contact : 06 52 70 77 79 ou atlan.boris@gmail.com

ambiance fraternelle générée autant par 
la musique que par la gastronomie.

de savoureux marchés 
De la gastronomie, il en a été question 
tout l’été avec les rendez-vous hebdoma-
daires du marché des “Producteurs d’ici” 
et les “Samedis coquillages” devant la 
Cave coopérative. 
Le premier a attiré locaux et touristes par 
la qualité des produits pour la plupart 
bio chaque vendredi après-midi (et ça 
va continuer à la fin de la saison !). Avec 
en point d’orgue, le 9 août, la “ratatouille 
d’ici”, marché élargi à d’autres exposants 
et avec des paniers repas composés 
de ratatouille faite sur place, œufs de la 
ferme et pélardons, dégustés dans une 
ambiance musicale.

Celle-ci étant aussi de mise chaque sa-
medi midi, avec dégustation des produits 
de la mer (huîtres, moules, tielles, sardi-
nades au feu de bois…) sur les tables 
mises à disposition par la Cave, favori-
sant les rencontres intergénérationnelles 
et même internationales. 

générargues / 
un été plein de plaisirs  
à l’accueil de loisirs

l’ accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de la commune existe main-
tenant depuis sept ans. Il accueille 

les enfants de 3 à 12 ans, à toutes les 
vacances (sauf celles de Noël) et peut 
recevoir jusqu’à seize “petits” de 3 à 6 
ans et douze “grands” de 7 à 12 ans. 
Comme chaque année, Lucette Bastide, 
la directrice titulaire du BAFD, ses ani-
mateurs détenteurs du BAFA et les sta-
giaires se sont donnés sans compter tout 
l’été pour faire passer à leurs protégés 
les vacances les plus agréables possible.
Tous les jours, une animation était pré-
vue : peinture sur verre, atelier de pâte à 
sel, fabrication de grenouilles sauteuses, 
confection de gâteaux pour le goûter ou 
des jeux plus sportifs comme la course 
en sac, le jeu à l’abordage, des prome-
nades, …
Toutes les semaines, une sortie était 
organisée : au Vieux Mas à Beaucaire, à 
la découverte des métiers anciens où les 
enfants ont pu participer à plusieurs ate-
liers avant de faire téter les agneaux de la 
ferme, au zoo du Lunaret ou à l’aquarium 
Mare Nostrum de Montpellier, à la Ferme 
aux crocodiles à Pierrelatte, au musée 
des Enfants de Domazan, au parc Parfum 

Moment détendu lors de la fête des Belges. Le succès des fruits de mer ne se dément pas.

Lucette Bastide, directrice (au centre),  
a accompagné les enfants au zoo  
du Lunaret avec Isabelle Pontier, l’animatrice, 
qui a obtenu cette année son diplôme  
de surveillant de baignade.

Le jeune agriculteur a posé ses valises 
ici avec toute sa famille.

 AGENDA
• 14 septembre : SIVU du château de 
Tornac, à 17h30 salle Ugolin à Anduze, 
avec une conférence-bilan sur les 
sondages archéologiques.
• 14 et 15 septembre : portes  
ouvertes de l’église Saint-Baudile,  
à partir de 10h.
• 15 septembre : visite guidée et 
gratuite du château, à 11h30.

d’aventure de Générargues, au Petit train 
à vapeur et à l’aquarium de Saint-Jean-
du-Gard, etc.

de “chouettes” journées
Quelquefois, ce sont les animations qui 
sont venues directement à Générargues : 
l’association Méga-Rires a débarqué 
dans la cour de l’école avec une collec-
tion d’étranges vélos à trois roues, défor-

més et tordus. Il fallait essayer de mener 
droit ces “vélos de l’impossible”, ce qui a 
entraîné de grands éclats de rire.
Chaque année, la collectivité met tout 
en œuvre pour proposer aux familles un 
programme diversifié, avec des activités 
adaptées à l’âge des enfants, qui n’ont 
pour but que leur épanouissement dans 
le plaisir de découvrir et d’apprendre en 
s’amusant. Et à en croire les enfants, le 
cru “été 2013” a été excellent.
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saint-Jean-du-gard / www.ville-saintjeandugard.fr
Déjà le 12e forum des associations !
Samedi 14 septembre, au marché couvert, la mairie et le centre social  
et socio-culturel l’Oustal organisent l’édition 2013 de cette manifestation.

 AGENDA
• 8 septembre : passage du rallye 
cigalois avec spectaculaire passage à la 
Croix du Puech. Boissons et sandwichs 
offerts par le comité des fêtes aux 
spectateurs. À noter que le public doit 
respecter les emplacements balisés.

 AGENDA
• 14 et 15 septembre : journées  
du Patrimoine. Lire p. 11.
• 20 septembre : pique-nique de 
rentrée, à partir de 19h au parc  
Paulhan. Inscriptions : 04 66 85 19 55 
ou atoutfamilles@orange.fr
• 20 septembre : cinéma “No”  
avec Gaël Garcia Bernal, à 21h salle 
Stevenson. 
• 21 septembre : sortie à Marseille. 
Voyage en minibus et visite du MuCem, 
Vieux-Port, l’Estaque.  
Inscriptions : 04 66 85 19 55
• 23 septembre : reprise des activités 
de l’association Loisirs-sports-danses 
avec zumba, gym, danse et yoga.  
tél. 04 66 85 32 01
• 27 et 28 septembre : 12e rallye 
régional automobile des Camisards. 
Contact : www.asa-ales.org ou  
04 66 55 65 66
• 28 septembre : randonnée au bord 
du Gardon, de Saint-Jean au pied de la 
Corniche. Départ 15h, devant l’Oustal.
• 28 septembre : ateliers de cuisine. 
De 14h à 16h. Tarif : 2 € par personne. 
tél : 04 66 85 19 55
• 4 octobre : cinéma, Michael Kohl-
hass, fresque historique de Arnaud  
Des Pallières. 21h, salle Stevenson. 
Tarif : 6 €.

l a commune semble bien être un véri-
table nid associatif. Ouvert de 10h 
à 17h, le forum des associations est 

toujours une occasion de découvrir les 
clubs et leurs programmes, de s’inscrire, 
d’échanger et de passer un bon moment.
Concrètement, le public pourra rencon-
trer les responsables, prendre les dates 
des reprises et prochains cours, se tenir 
informé des actions et des festivités de 
l’année, le calendrier des assemblées 

générales, etc. Ateliers, tables rondes, 
démonstrations et initiations ponctueront 
la journée.

une aire pour les petits
Pour que chacun puisse profiter plei-
nement de sa visite, les animatrices du 
centre de loisirs maternel pourront ac-
cueillir les jeunes enfants dans un espace 
de détente, de jeux et de coloriage. 

Malheureusement, toutes les associa-
tions ne pourront être de la partie mais 
vous trouverez sur place informations et 
annuaires correspondant à vos attentes.
Une buvette sera également mise à dis-
position, proposée par les jeunes du 
centre social l’Oustal.

 renseignements : 04 66 85 19 55

saint-Bonnet-de-salendrinQue /  
www.cevennes-garrigue.fr
le chemin de la tuilerie 
a vu le jour

vaBres / 
Pleins feux sur les temps 
forts de l’été

la rentrée est déjà là : pour se donner un 
peu de baume au cœur, rien de tel que 
de se remémorer quelques événements 

festifs qui ont marqué la période estivale.
Tout d’abord, l’association “Peindre la 
Cévenne” a organisé comme chaque 
année son exposition et son concours 
artistique. Les 13 et 14 juillet, dans la 
salle polyvalente du village, une centaine 
d’œuvres ont été exposées. Elles sont le 
fruit d’une année de travail d’une dou-
zaine de peintres en herbe qui, sous la 
houlette de leur professeur Mme Hylde, 
ont façonné leurs toiles : paysages céve-
nols, portraits ou figures abstraites, …
Les talents sont multiples et les centres 
d’intérêt divers. Cette manifestation est 
aussi l’occasion pour tout un chacun 
d’exprimer ses talents de peintre lors d’un 
grand concours qui réunit les plus jeunes 

Cela fait maintenant un mois qu’il est 
possible d’emprunter le C003.

Une centaine d’associations  
sera présente le jour J.

mais aussi les talents confirmés. Le maire 
Jean-Pierre Maurin et Mme Laune, prési-
dente de l’association, ont remis, dans le 
cadre bucolique de la pinède, les récom-
penses aux lauréats.

trois jours de fête
Enfin, le dernier week-end de juillet, s’est 
tenue la traditionnelle fête du village. Elle 
a commencé dès le mercredi par un loto 
où de nombreux lots ont fait le bonheur 
des participants. Un repas champêtre a 
rassemblé les villageois et leurs amis le 
vendredi soir. Puis le bal du samedi soir 
a éclipsé les parties de pétanque achar-
nées et a refermé en musique ces beaux 
moments de convivialité.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré 
pour qu’ils existent.

d epuis le début du mois d’août, le vil-
lage compte un nouveau chemin com-
munal, le C003, dit “de la Tuilerie”.

Son classement puis son aménagement 
avaient été rendus nécessaires par la 
carte communale qui zonait les terrains 
riverains constructibles.

un important chantier
Ainsi, un renforcement et une extension 
du réseau d’AEP ont été réalisés par le 
Syndicat d’adduction d’eau de Lasalle, 
réservations pour téléphone et électricité 
ont été prévues et le goudronnage par 
l’entreprise SRC effectué.
Comme le prévoit la loi SRU, les 
constructeurs paieront leur quote-part 
de ces équipements lors du dépôt d’une 
demande de permis de construire.

Les récompenses du concours  
de “Peindre la Cévenne” ont été décernées  
par le maire et par la présidente de l’association.
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sainte-croix- 
de-caderle /  
www.saintecroixdecaderle.fr

le village  
en chantier

v oici une présentation des travaux en 
cours et à venir.
Concernant la rénovation de l’ancien 

petit musée municipal, elle débutera à 
l’automne prochain et sera marquée par 
le sablage des murs, la reprise et la mise 
aux normes de l’installation électrique, la 
modification de la porte d’entrée et l’ins-
tallation d’une vitrine pour accueillir les 
différents objets trouvés lors des fouilles 
effectuées dans la chapelle.
Un écran sera également mis en place 
pour la projection d’un film réalisé sous la 
direction de Mme Asport-Mercier, archéo-
logue (présentation historique et géo-
graphique de la commune) et quelques 
sièges seront achetés afin d’accueillir le 
public.
S’agissant de la salle attenante au petit 
musée, des travaux de simple mise aux 
normes seront effectués : conformité 
électrique, rejointoiement des murs, ac-
cessibilité aux handicapés et rénovation 
des menuiseries. De plus, dans la salle 
du conseil municipal, deux fenêtres se-
ront remplacées.

aménagement du parking 
Par ailleurs, depuis le début de l’année, 
de nombreuses réunions ont eu lieu pour 
le projet de panneaux faune/flore. Dix 
panneaux double face vont donc être ins-
tallés, montrant la richesse de la biodiver-
sité du village. 
Le dallage d’accès à la chapelle est en 
pleine finition. Un dallage identique à 
celui de la rue existante sera poursuivi 
jusqu’au premier porche, avec un éclai-
rage au sol inclus.
Enfin, suite au choix du bureau d’études, 
le conseil municipal travaille sur un avant-
projet définitif de l’aménagement de l’aire 
de repos et de stationnement aux portes 
du village avec modification de l’entrée, 
redistribution et marquage au sol de nou-
velles places de parking et amélioration 
de l’éclairage.

Les travaux de renforcement  
des deux transformateurs sont 
pratiquement terminés.

deaux / www.deaux.fr
“A. Deaux mi no” fait sa rentrée

e n ce mois de septembre, les activi-
tés reprennent pour l’association “A. 
Deaux Mi No”. Créée en 1998, son 

objectif est de promouvoir, d’organiser et 
de réaliser des actions éducatives, cultu-
relles, sociales, sportives, artistiques et 
de loisirs, permettant à l’ensemble de ses 
adhérents de s’investir et de se respon-
sabiliser au sein de la commune.
Ouverte à tous, l’association est animée 
par un esprit de partage, de convivialité, 
d’écoute et de découverte et c’est à Bri-
gitte Cusin, Maryse Leonetti et Jean-Luc 
Roussel que l’on doit son existence.

Cette année, en ce qui concerne les 
adultes, les activités proposées sont les 
suivantes : atelier artisanal (le jeudi de 
14h à 17h), gymnastique (douce le lundi 
de 19h30 à 20h30 ou dynamique le jeudi 
de 20h à 21h), marche (le mardi à 14h 
devant la mairie), qi gong (le lundi de 18h à 
19h15), francombat (le mercredi de 19h30 
à 21h), yoga (le vendredi de 19h à 20h) et 
zumba (le mardi de 19h30 à 20h30).
Les tarifs sont les suivants : 20 € pour 
l’atelier artisanal, 100 € plus la licence à 
25 € pour la gym douce ou dynamique 
ou 150 € pour les deux cours de gym 

plus la licence à 25 €. La marche revient 
à 10 €, le qi gong à 100 €, le francombat 
à 100 € plus la licence à 38 €, le yoga à 
100 € et la zumba à 70 €.

Francombat, gym et zumba  
pour les enfants
S’agissant des enfants, ils pourront profi-
ter du francombat (le mercredi de 18h30 
à 19h30), de la gymnastique (baby le mer-
credi de 10h à 11h ou de 11h à 12h, en-
fants le mardi de 16h45 à 17h45 ou le ven-
dredi de 16h45 à 17h45 et adolescents le 
vendredi de 18h à 19h) et de la zumba (le 
mercredi de 16h30 à 17h30).
Côté prix, il faudra débourser 100  € plus la 
licence à 38  € pour le francombat, 100  € 
plus la licence à 20  € pour la gymnas-
tique et 70  € pour la zumba. Ces sommes 
restent abordables puisque, en moyenne, 
30 cours sont donnés dans l’année, soit 
3,33  € l’heure (pour les activités à 100  €).

infos pratiques
Les cours ont lieu au foyer municipal et 
débutent le lundi 16 septembre, alors un 
petit conseil : tenez-vous prêts ! La carte 
d’adhérent est obligatoire pour participer 
aux séances et sera facturée 10  €. Les 
chèques loisirs temps libre (CAF) sont 
acceptés uniquement pour la gym. 

 renseignements et tarifs : 04 66 56 87 95 ou 
adeauxmino@wanadoo.fr

L’association aux multiples facettes existe depuis 15 ans.

saint-séBastien-d’aigreFeuille /  
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr
la commune a accueilli le préfet

concernant l’emploi. Il a souligné l’impor-
tance de l’espace rural dans la nouvelle 
agglomération alésienne, invitant les élus 
présents à revendiquer une juste répar-
tition des interventions intercommunales.
La réunion, qui s’est poursuivie jusqu’à 
16h, aura permis de faire avancer cer-
tains projets communaux nécessitant 
l’aval de l’administration.

h ugues Bousiges, préfet du Gard, 
était en visite, le mois dernier, dans 
le village.

Depuis 2011, la municipalité travaille 
main dans la main avec l’État pour réa-
liser les travaux nécessaires à la sécuri-
sation des vestiges de l’ancienne mine 
de plomb de Carnoulès. M. Jacquemin, 
de l’ADEME (Agence de développement 
et de la maîtrise de l’énergie), a présenté 
les premiers travaux réalisés et a exposé 
le contenu de la deuxième tranche qui 
débutera fin 2013/début 2014.
Plus de deux millions d’euros seront alors 
utilisés pour réduire la pénétration des 
eaux pluviales dans le dépôt de stériles. 
La dépollution du “Reigoux” pourra en-
suite être envisagée grâce à la mise en 
œuvre de techniques mises au point par 
des scientifiques.

une rencontre originale
Mais la visite préfectorale a également 
été l’occasion pour Hugues Bousiges de 
rencontrer les responsables des entre-
prises et des associations qui font vivre 
ce territoire.
La franchise des propos échangés sur 
des sujets sensibles comme l’installation 
des jeunes agriculteurs ou l’exploitation 

possible des gaz de schiste a été appré-
ciée tant par le représentant de l’État que 
par les habitants venus nombreux partici-
per à cet échange.
Le préfet s’est dit surpris par le dyna-
misme de la commune sur le plan démo-
graphique mais aussi dans le domaine 
économique et s’est félicité des initiatives 
prises par la municipalité, notamment 

Le maire Alain Beaud a apprécié la venue d’Hugues Bousiges le 20 août.
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saint-Jean-du-pin / www.saint-jean-du-pin.fr

saint-paul-la-coste / www.saint-paul-la-coste.fr

soustelle / 
Retour sur le festival du Rythme  
en Cévennes

la guerre des Camisards  
dans tous les esprits

toute  
la musique 
qu’on aimec oncentrée sur deux soirées les 19 

et 20 juillet derniers, la 24e édition 
du festival du Rythme en Cévennes, 

proposée par l’Office municipal de la 
culture, a offert un programme alléchant 
dans un cadre convivial et familial, avec 
toujours l’entrée gratuite aux concerts. 
Tout cela est possible grâce, tout 
d’abord, à l’investissement d’une cen-
taine de bénévoles pour le montage des 
infrastructures, la tenue des buvettes, la 
restauration, l’accueil des artistes,…
Ensuite grâce aux aides financières de 
plusieurs partenaires parmi lesquels on re-
trouve la commune, Alès Agglomération, le 
Conseil général du Gard et des entreprises 
locales. Cette gratuité a permis à environ 
1 500 personnes d’assister aux festivités.
Dès le vendredi, pour la soirée blues, la 
première partie Immigrants puis Mz Dee, 
chanteuse californienne accompagnée de 
Plugno à la guitare électrique et une sec-
tion cuivre très appréciée, ont interprété 
leur blues pendant plus de deux heures 
avec talent, enthousiasme et passion.

Quand la musique est bonne
Le samedi, la soirée sur la grande scène a 
débuté avec Caroline Jazz Band. Précédé 
d’une sérieuse réputation, ce groupe per-
pétue avec une gaieté et un humour com-

a vec le spectacle “La nuit des Cami-
sards”, Alès Agglo et la ville d’Alès 
nous ont fait revivre, cet été, au pied 

du mont Ricateau, ce que furent ces 
heures meurtrières, mobilisatrices et dan-
gereuses qui préparaient la guerre des 
Cévennes.
Chose troublante, qui ne laisse personne 
indifférent tant le spectacle est saisissant 
parce qu’il est une histoire profonde et 
terrible à la fois. Ce mont Ricateau est si-
tué à l’Est et à seulement deux kilomètres 

c omme tous les ans, le dernier same-
di du mois de juin a été marqué par 
un rendez-vous incontournable pour 

les habitants de la commune et leurs 
amis.
Il s’agit, bien sûr, du repas convivial, pré-
paré par les membres actifs de l’associa-
tion “Lo Ron traucat”.
Sur la terrasse de la mairie avec vue sur 
la vallée ou dans la salle décorée pour 
la circonstance, les retrouvailles se font 
toujours dans la bonne humeur et se pro-
longent jusque très tard.

animation musicale
Cette année, une petite nouveauté a fait 
son apparition du côté de l’animation. En 
effet, un animateur musical a donné un air 
de fête tout au long de la soirée, d’une 
part avec ses prestations personnelles 
avec guitare, et également avec l’organi-
sation d’un karaoké bon enfant.

Brassens, cabrel et cie
Selon le choix des convives, la chanson 
française était à l’honneur : de Brassens 
à Cabrel, en passant par les refrains à la 
mode aujourd’hui. 
Jeunes et moins jeunes se sont coura-
geusement succédés au micro ou ont ac-
compagné les chanteurs, montrant ainsi 
leur plaisir de vivre ensemble ce moment 
de fête.

municatif le souvenir de la riche époque 
du swing. Sur scène, les morceaux se 
sont succédés comme s’il ne devait pas 
y avoir de fin et les spectateurs ont été 
rapidement happés par les rythmes et les 
mélodies qui sont aujourd’hui au carre-
four du swing, du New Orléans, du blues, 
du funk et du rock’n roll.
Cette édition 2013 s’est achevée par la 
prestation du groupe Jim Murple Memo-
rial qui a suscité l’engouement du public 

amateur de rythm and blues jamaïcain. 
Durant ces deux jours, la petite scène n’a 
pas été en reste puisqu’elle a été animée 
avec brio, le vendredi, par Studebakers et 
le samedi par le groupe Bas Les Pattes, 
qui a proposé du folk traditionnel, céve-
nol et breton.
Dès à présent, l’Office municipal de la 
culture prépare la 25e édition du festival 
avec de nouveaux concerts de qualité, 
authentiques, variés et surtout rythmés.

des limites de la commune avec celles de 
Saint-Jean-du-Pin, Cendras et Alès, du 
coté de Montcalm.

des endroits marquants
Dans le village, si proche, il n’est pas un 
sentier creux, une traverse, un pont, une 
chapelle ou une église, un plateau her-
beux ou une vallée étroite qui ne parle de 
la guerre des Cévennes. 
Il y a le lieu de rassemblement interdit, sur 

L’animateur de la soirée a permis aux 
participants de se défouler.

un sommet, avec la pierre plate creusée 
où était allumée la lampe à huile, mais 
aussi la caserne de Dragon, au milieu des 
hameaux, ainsi que le chemin creux où se 
déroulèrent plusieurs embuscades.
Sans oublier l’église ou le temple incen-
diés et les vestiges du château de Man-
dajors totalement détruit par les révoltés. 
En fait, tous les chemins ont vu passer 
et repasser les chefs Camisards, dont 
Gédéon Laporte qui dirigea militairement 
la première troupe des insurgés cévenols 
vers le Pont-de-Montvert.
Toute la commune est imprégnée de cette 
époque si douloureuse et aujourd’hui en-
core, il faut expliquer aux visiteurs et aux 
familles qui s’installent pourquoi, ici et là, 
demeurent de petits cimetières de famille 
dans les propriétés : une raison de plus 
pour que l’histoire cévenole ne s’efface pas.

 AGENDA 
• 29 septembre : 15e foire à la châ-
taigne. À partir de 9h, à la Cessenade : 
artisans, producteurs locaux, clède 
miniature, animations pour les enfants, 
jeu de quilles, rencontres d’écrivains 
locaux, exposition et remise des prix du 
concours photos “Châtaigniers remar-
quables,” … Grand repas cévenol à 
12h.
tél. 04 66 54 86 85 - www.comiteani-
mation.free.fr

Il n’existe pas de lieu sur la commune 
où la rébellion pour la liberté de 
conscience ne se soit exprimée.

Mz Dee avec son blues enivrant  
le 19 juillet.
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ners / www.ners.fr martignargues / 
www.martignargues.comune plaque commémorative  

pour le temple un apéro 
plus que 
parfait

s uite à l’union intervenue entre l’église 
réformée de France et l’église évan-
gélique luthérienne le 30 juin au 

cours de la rencontre protestante du 
bassin alésien qui avait lieu dans le vil-
lage, une cérémonie a été organisée avec 
quelques élus.

u n moment de fête et de partage. Les 
habitants de la commune ont été 
conviés, samedi 13 juillet dernier 

à partir de 18h30, à un apéritif dînatoire 
préparé par le traiteur M. Fabaron.
Ils ont ainsi été très nombreux à se retrou-
ver, comme chaque année, à l’ombre des 
mûriers de la salle polyvalente. 

un agréable moment
L’un d’entre eux confie volontiers : « L’été 
permet de profiter pleinement de ce 
genre d’événement... L’ambiance est 
conviviale et bon enfant, tout le monde 
vit un agréable moment et c’est plaisant 
de passer du temps ensemble ! »

un dictionnaire en cadeau
Lors de la soirée, un dictionnaire a été of-
fert à chaque futur collégien (quatre pour 
cette rentrée), en souvenir de sa scolarité 
passée dans le village. 

un peu d’histoire
Á cette occasion, une plaque commé-
morative a été posée sur le temple. 
Stéphane Lombardo, vice-président du 
conseil presbytéral du bassin alésien de 
l’Église protestante unie, a retracé l’histo-

rique de cette union. Il a rappelé l’accord 
théologique de 1973 jusqu’au vote, par 
les synodes des deux églises, des textes 
constitutifs en mai 2012.

nouveau logo
Élisabeth Meynier, animatrice de l’église 
pour le secteur Ners-Vézénobres, a dé-
voilé la plaque portant la nouvelle appel-
lation “Église protestante unie de France”. 
Quant à Philippe Fromont, pasteur, il a, 
pour sa part, expliqué le nouveau logo.

cruviers-lascours / www.cruviers-lascours.com
une récompense plus qu’encourageante

e n compagnie de plusieurs communes 
de l’Agglo, Cruviers-Lascours vient 
d’être distinguée par le concours des 

Villes et Villages fleuris.
Ce prix d’encouragement est un préa-
lable à la conquête de la première fleur. 
Il vient récompenser les actions menées 
par les collectivités locales en faveur 
de l’embellissement et du fleurissement 
des parcs et jardins, bâtiments, espaces 
publics ou privés et de la création d’un 
environnement favorable à l’accueil et au 
séjour, aussi bien des habitants que des 
touristes.
Derrière cette distinction, c’est toute une 
dynamique que la municipalité a enclen-
chée dans le but d’améliorer l’esthétique 
urbaine, mais aussi en faveur de la qualité 
de vie et du bien-vivre.

Qualité de vie et bien-vivre
En dehors du parc de la mairie, qui a bé-
néficié d’une réhabilitation considérable, 
ce sont les aires de jeux de Lascours et 
de Cruviers, le cimetière, le Pôle enfance 
et le Pôle sportif, le mobilier urbain et 
même toutes les animations et festivités, 
ainsi que l’ensemble des efforts des habi-
tants, qui entrent en ligne de compte.
Quand un administré décide de décrouter 
la façade de sa maison à l’entrée du vil-
lage, il participe à cet élan positif. Quand 

un autre reconstruit son mur en pierres ou 
quand une habitante fleurit ses fenêtres, 
ils contribuent comme tant d’autres à l’em-
bellissement de leur village.
Grâce à une bonne quarantaine de traite-
ments anti-mouches cet été, avec des ré-
sultats tangibles et un travail sur les nui-
sances olfactives qui produit ses fruits, la 

distillerie Grap’Sud concourt également 
à cette amélioration générale.
Si la croissance démographique et l’at-
tractivité touristique de la commune aug-
mentent chaque année, c’est qu’en plus 
du soleil et des cigales, on y jouit d’une 
authentique qualité de vie. Cruviers-Las-
cours, l’autre espace du bien-vivre !

La nouvelle plaque “Église protestante unie de France” a été dévoilée.

Le repas du 13 juillet a été fortement 
apprécié.

Les futurs collégiens ont reçu un 
dictionnaire.

La commune a été distinguée lors du concours des Villes et Villages fleuris.
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Brignon / www.brignon30.fr
l’horloge de la tour prend un coup de jeune
La restauration du vieux mécanisme de l’horloge est une grande réussite.

saint-césaire-de-gauzignan / 
40 ans pour le Foyer  
des amis

bicentenaire communal 
le 21 septembre

un endroit accueillant
Les anciens continuent d’y jouer aux 
cartes, tandis que les jeunes viennent y 
boire un verre : l’objectif de départ est donc 
toujours respecté. Le Foyer dénombre une 
vingtaine de membres actifs qui tiennent à 
tour de rôle le débit de boisson les same-
dis, dimanches et jours fériés. 
Tous participent ensuite au bon déroule-
ment des différentes fêtes. Celle de cette 
année a bénéficié du beau temps mais 
a été émaillée de multiples échappées 
belles des taureaux et de petits incidents 
sans gravité. Espérons que la fréquenta-
tion aura permis à l’association de rentrer 
dans ses fonds pour lui permettre de 
continuer à animer le village.

voilà quelque temps, la municipali-
té a demandé à Jean-Pierre Nata-
nek, de Vézénobres, de restaurer 

l’ancien système de l’horloge qui se 
situait en haut de la tour médiévale. 
Ce passionné de belles mécaniques a 
accepté cette mission sans hésiter et 
le moins que l’on puisse dire est qu’il 
a relevé le défi avec brio. Aujourd’hui, 
le résultat se trouve dans la salle des 
mariages et le tout fonctionne de nou-
veau normalement.

une histoire complexe
En 1852, le maire de l’époque solli-
cite un architecte pour établir un devis 
pour la construction d’une horloge sur 
la tour carrée. La municipalité désire 
voir la cage qui renfermera le méca-
nisme, érigée au-dessus de la voûte 
en pierres et à ciel ouvert pour que la 
sonnerie puisse être entendue le plus 
loin possible. Á noter que la somme 
de 2 400 francs sera nécessaire pour 
effectuer les travaux.
En 1942, l’horloge commence à mon-
trer des signes de fatigue, elle tombe 

rapidement en panne et il faut donc la 
remplacer au plus vite. Mais ce n’est 
qu’en 1945, après trois longues an-
nées d’attente et de nombreuses péri-
péties, que cela se fait enfin.

démontage pièce après pièce
Cette histoire si particulière Jean-
Pierre Natanek la connaît bien… Au 
final, il lui a fallu un mois pour arriver 
au bout de cette réparation. La tâche 
n’a pas été de tout repos puisqu’il a 
dû démonter l’objet sur place, pièces 
après pièces, en faisant attention 
à référencer chacune d’entre elles, 
décroûter, nettoyer vis, palier et en-
grenage en bronze, repeindre minu-
tieusement le carter et le remonter en 
utilisant le châssis d’origine, etc.
Une chose est sûre, le maire Michel 
Escoffier et l’ensemble des habitants 
de la commune ont été impression-
nés par le travail réalisé pendant ces 
quatre semaines et ils sont particuliè-
rement contents de retrouver un « élé-
ment de notre patrimoine auquel nous 
tenons énormément.»

castelnau-valence / 

200 ans déjà… L’associa-
tion “Castelnau Valence 
Patrimoine d’hier et d’au-

jourd’hui” (CVPHA) propose, samedi 
21 septembre à partir de 9h, une jour-
née riche en animations afin de célé-
brer comme il se doit le bicentenaire du  
village.
Castelnau et Valence étaient autrefois 
deux communes distinctes, regroupées 
sous Napoléon 1er, et cette union a per-

duré pour le plus 
grand plaisir des 
habitants des lieux. 
Le fil de la mani-
festation sera donc 
un mariage civil 
organisé en grande 
pompe. Il se tiendra 
en mairie à 11h30 
et ce moment sera 
précédé d’un dé-
filé costumé des 
années 1800 avec 
arrivée en calèche 
bien entendu.

tous unis
Á 13h, un banquet 
animé par des mu-
siciens sera servi 
sur la place du vil-
lage (réservation 

obligatoire avant le 15 septembre).
Tout au long de la fête, le public trouvera 
également des activités variées : passage 
du garde champêtre, conférence, contes, 
théâtre, jonglage, magie, jeux, apéritif, …
La soirée se conclura dans une ambiance 
bon enfant avec des grillades et des 
danses folk aux alentours de 18h.

 réservations et informations : 04 66 83 23 33 ou  
06 83 67 36 63 – association.cvpha@gmail.com

 AGENDA
• 7 septembre : journée inter-quar-
tiers “Qui seront les champions ?”, 
rendez-vous à 9h au stade. Ouvert 
uniquement aux habitants du village. 
tél. 04 66 60 17 81 ou 04 66 83 57 16
• 13 septembre : spectacle de lecture 
et chansons “Barbara, il était un piano 
noir…”, avec la compagnie La puce  
qui renifle, à 21h au foyer.
• 14 et 15 septembre : journées du 
Patrimoine. Samedi, visite médiévale 
guidée et gratuite, avec départ de la 
mairie à 15h. Dimanche, visite gallo-
romaine, guidée et gratuite, avec départ 
de la mairie à 10h. Lire page 11.
• 17 septembre : reprise des cours 
“Créer son bien-être, sports pour tous”, 
de 10h à 11h.  
Inscriptions en mairie : 04 66 83 21 72
• 29 septembre : super vide-greniers 
organisé par l’école de rugby de  
Brignon, de 8h à 17h au parking du 
foyer communal. Inscriptions avant le 
22 septembre. Infos : 06 34 04 22 95 
ou 06 24 37 30 71

Le 21 septembre, Castelnau et Valence fêtent leur union de 1813.

la fête votive, qui s’est déroulée dans 
le village au mois de juillet dernier, a 
été l’occasion de célébrer les qua-

rante ans du Foyer des amis, organisa-
teur de la manifestation. 
Cette association a été créée par des bé-
névoles en 1973 avec, comme objectif, de 
« regrouper un maximum de personnes 
de la commune dans le but de maintenir 
un contact permanent et amical » et de 
réinstaurer des « coutumes récréatives en 
voie de disparition », essentiellement les 
manifestations taurines. 
L’exploitation de la licence IV, acquise à la 
disparition du dernier bistrot du village, se 
poursuivit dans des locaux construits par 
les bénévoles, contre la mairie, et qui restent 
aujourd’hui le local d’accueil du Foyer des 
Amis. Cet espace est le dernier lieu de ren-
contre et de convivialité ouvert à tous. 

Pour cette opération, Jean-Pierre Natanek 
a pu compter sur l’aide précieuse  
des employés municipaux.

L’association s’occupe  
des animations de la fête votive.
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saint-hippolyte-de-caton /
Souvenir des temps forts estivaux

l ors de la dernière visite de contrôle, 
le très mauvais état des jougs sup-
portant les trois cloches de l’église 

avait été signalé.
Les travaux devenaient urgents pour la 
sécurité de tous. Le conseil municipal 
décidait alors, après consultation, de 
confier ce travail à l’entreprise Poitevin, 
basée à Saint-Privat-des-Vieux, spécia-
liste en ce domaine et responsable de-
puis des années des cloches de l’église 
et du temple.
Durant plusieurs semaines, le clocher 
est donc resté muet, ne sonnant plus les 
heures ni l’angélus. Beaucoup d’habi-
tants ont alors mesuré l’importance de 
ces tintements qui rythment leur vie quo-
tidienne. Leur patience a été récompen-
sée car, au final, c’est un travail de très 
grande qualité qui a été rendu.

un son très pur
Les jougs installés sont dits “équilibrés”. 
Ils sont en chêne massif et sont les seuls 
ancêtres de la suspension traditionnelle 
de notre région, caractérisée par un 
grand nombre de cloches implantées “en 
fenêtres”, car elle revêt d’énormes avan-
tages et ce n’est certainement pas par 
hasard que les anciens l’avaient conçu.
En effet, outre l’aspect esthétique qui se 
trouve de fait valorisé par une telle sus-

pension, celle-ci contribue également à 
rendre une parfaite pureté au timbre de la 
cloche, dont les vibrations absorbées par 
le bois du joug ne sont plus transmises à 
l’édifice.
Un grand bravo à toutes les personnes 
qui ont participé de près ou de loin à 
cette restauration.

Boucoiran-et- 
nozières / 
un nouveau 
centenaire 
dans  
le village

après le départ de Mme André, décé-
dée en 2008 à l’âge de 104 ans, 
c’est Louis Jouve qui a repris le flam-

beau des centenaires boucoirannais.
Et ce depuis le 4 mai, date de son anni-
versaire qu’il a fêté en compagnie de sa 
famille, de ses amis, des bénévoles de 
l’ADMR de Saint-Chaptes et du maire de 
la commune. 
Louis habite toujours à son domicile, 
à l’entrée du village, grâce aux efforts 
conjugués de sa femme Marie (91 ans), 
de ses proches, de ses voisins et d’un 
personnel soignant dévoué.

né en 1913 à landos
Né il y a donc un siècle, à Landos en 
Haute-Loire, dans une famille d’agri-
culteurs, il est arrivé dans la région en 
novembre 1951 pour travailler à la vigne 
chez M. Barnouin, jusqu’à sa retraite en 
1973. 
Aujourd’hui, entouré de Marie (épousée 
en 1949), de ses enfants Jeanine et Jean-
Pierre, de leurs conjoints Jean et Corinne 
et de ses deux petites-filles Nathalie et 
Charline, il se souvient avec émotion du 
29 juillet 1945 et de son retour au pays 
après être resté cinq ans prisonnier en 
Allemagne.

arrière-grand-père
Comme deux petites cerises sur le gâ-
teau d’anniversaire du centenaire, Clara 
et Lisa sont venues parachever la fête en 
pointant leur nez le 19 juillet dernier au 
sein du foyer de Charline et Guillaume, 
offrant ainsi à Louis un nouveau galon : 
celui d’arrière-grand-père.

saint-Just-et-vacQuières / 

d ans la commune, les mois de juillet 
et d’août ont été marqués par des 
événements importants.

120 personnes  
au repas du 13 juillet
Les festivités ont notamment battu leur 
plein lors du repas du 13 juillet au soir, 
organisé sur la place du village. Plus de 
120 personnes étaient rassemblées pour 
l’occasion. L’animation de danse pour tous 
a particulièrement diverti l’assistance.

un message du maire
Le lendemain, autrement dit le 14 juillet, 
le maire a prononcé son discours tradi-
tionnel et l’élu en a profité pour annoncer 
à ses administrés qu’il ne briguerait pas 
un nouveau mandat lors des élections 
municipales de 2014. 
Aussi, désormais, une question brûle 
toutes les lèvres : qui sera le futur pre-
mier magistrat et prendra donc la place 
de Pierre Soulier ? Le moins que l’on 
puisse dire est que les discussions vont 
bon train et les suppositions aussi…

Après cette annonce officielle, l’apéritif 
a été offert à la population. Celui-ci a eu 
lieu dans la salle polyvalente, heureuse-
ment climatisée. 
En effet, les platanes de la mairie ayant 
été taillés très sévèrement, ils n’offraient 
plus une ombre suffisante pour protéger 
du soleil les participants.

 AGENDA
• 6 octobre : journée taurine.

 AGENDA
• 15 septembre : vide-greniers sur la 
place du village. Restauration sur place. 
Réservations : 04 66 83 71 38 ou  
04 66 24 03 48

les trois cloches sonnent

La société Poitevin a effectué cette 
mise en sécurité avec sérieux  
et professionnalisme.

Louis Jouve et son épouse Marie 
avec leurs deux arrière-petites-filles 
(médaillon).

Le 14 juillet, un apéritif a suivi le discours du maire. Des dizaines d’habitants ont répondu présent  
au repas du 13 juillet.
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euzet /
la lavande et le terroir à l’honneur

l es producteurs et artisans de la ré-
gion ont pu faire découvrir leurs spé-
cialités lors de la fête de la lavande 

et du terroir qui s’est déroulée le mois 
dernier dans la commune.

« La culture de la lavande était autrefois 
très développée par chez nous, explique 
Cyril Ozil, le maire. Cela s’est perdu un 
petit peu, surtout avec la fermeture de 
la distillerie de Saint-Césaire-de-Gau-

zignan. Aujourd’hui, des passionnés 
replantent de la lavande pour notre plus 
grand bonheur. »
Marché des producteurs du pays, expo-
sitions d’art, balades à dos de poneys, 
ateliers éducatifs et jeux gratuits pour les 
enfants : le programme de la manifesta-
tion était éclectique et attractif. 

un moment magique
« Cette journée est vraiment conviviale 
et sympathique. J’ai eu des conseils 
intéressants pour l’usage de l’huile 
essentielle de lavande ! » confie une 
participante. Cet événement a en effet 
permis au public de rencontrer de véri-
tables passionnés qui ont su, dans une 
ambiance conviviale et festive, partager 
leur savoir-faire. 
« Nous sommes les derniers lavandicul-
teurs du canton de Vézénobres, précise 
Pierre Crouzier, de la distillerie de Bel Air. 
C’est de la magie : on a transformé de 
l’eau et on a absorbé les huiles essen-
tielles... Puis on a re-condensé le tout 
et séparé : on a ainsi pu extraire de la 
plante tous les parfums et bienfaits qui 
existent dans la nature. »

saint-étienne- 
de-l’olm / 
www.annuaire-mairie.fr/
mairie-saint-maurice-de-
cazevieille.html

Place  
aux travaux

l e chemin des Camps, qui va de la 
RD116 jusqu’au cœur du village, est 
depuis quelque temps en chantier.

La première partie de ces travaux, qui ont 
commencé il y a quelques mois, a été 
marquée par l’aménagement et la réfec-
tion du chemin. 
« Cela a pris un peu de temps car il a 
fallu obtenir toutes les autorisations et 
s’occuper de l’aspect administratif » pré-
cise le maire Marc Brulé, déjà fier des 
premiers résultats obtenus.

la route fait peau neuve
Au final, pas moins de cinq candélabres 
ont été posés pour éclairer cet endroit 
qui, jusqu’à présent, ne l’était pas. 
La deuxième phase du chantier concer-
nera le pluvial afin d’améliorer efficace-
ment l’écoulement des eaux de pluie le 
long des lieux. 
Enfin, pour la dernière étape, il s’agira de 
re-goudronner la voie. 
Et Marc Brulé de conclure : « Nous avons 
décidé de réaliser ces opérations, étape 
par étape, car ce sont des investisse-
ments lourds et coûteux. Le but final est 
d’embellir cette partie de la commune 
et de la rendre plus accessible pour les 
habitants et également pour les touristes 
de passage chez nous. »

Les nouveaux candélabres vont  
éclairer le chemin des Camps.

Plus de 30 exposants étaient présents pour cette 3e fête de la lavande.

saint-Jean-de-ceyrargues /
venez découvrir des archives  
remarquables

d iagnostic, tri et classement ont per-
mis de mettre de l’ordre dans la mul-
titude de documents administratifs 

que possède la mairie. Et quelques belles 
pépites s’y trouvaient.
C’est ce qu’a confirmé la directrice des 
archives départementales lors de son 
passage dans la commune pour valider 
le travail effectué. Elle a apprécié la tenue 
des registres de délibérations, tous reliés 
par les soins de l’ancienne et de la nou-
velle municipalité.

un compoix de 1676
Au final, quatre documents ont été ré-
pertoriés. Tout d’abord, un plan cadas-
tral daté de 1830. Dans un bel état de 
conservation, celui-ci mesure un mètre 
de hauteur sur 70 centimètres de large et 
comprend six pages dessinés à la main, 
représentant les plans du village et ses 
environs.
On trouve aussi un compoix daté de 1676. 
Sorte de cadastre rudimentaire, typique 

du sud de la France, ce registre n’a, dans 
un premier temps, que vocation à répartir 
entre les membres de la communauté le 
montant de l’impôt avant de devenir un 
outil de gestion interne aux communau-
tés. Les compoix sont une source de 
données capitale pour la connaissance 
de l’histoire rurale en Languedoc. 
Enfin, deux registres de délibérations 
consulaires du XVIIIe et du XIXe siècle ont 
été retrouvés. Ce sont les ancêtres du 
registre des délibérations.

présentés lors des journées 
du patrimoine
Ces documents seront exceptionnelle-
ment présentés au public le samedi 14 
septembre de 16h à 18h, à l’occasion 
des journées du Patrimoine. 
Le compoix et les deux registres seront 
ensuite transmis aux archives départe-
mentales où ils seront préservés des ou-
trages du temps plus efficacement que 
dans la commune.

Rendez-vous le 14 septembre dans  le cadre des journées du Patrimoine.
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l’Agglo Fête le SPoRt  
et leS ASSoCiAtionS
Saint-jean-du-gard, 
samedi 7 septembre 
• Forum des associations :  
au marché couvert, des stands  
d’information, des démonstrations, …  
De 10h à 17h. Lire page 36.

vézénobres,  
samedi 7 septembre 
• Forum des associations :  
stands et animations, de 14h à 18h,  
au champ de foire. 

Anduze,  
samedi 7 septembre
• Forum des associations :  
stands et animations de 14h à 18h, à 
la halle des sports Jean-Louis Maurin. 
Opération “À la découverte des sports 
cyclistes”. Lire page 34.

Saint-hilaire,  
samedi 14 septembre 
• Forum des associations et randon-
nées pour l’autisme.
Le Forum est ouvert à tous de 14h à 19h, 
au complexe Maurice Saussine et met à 
l’honneur les clubs locaux avec 30 asso-
ciations sportives, culturelles et caritatives 
qui proposent stands et animations. 
De son côté, l’association Sésame 
Autisme Languedoc vous invite, à partir 
du complexe Saussine, à tester quatre 
parcours d’orientation et de découverte : 
deux pour les cyclistes (17 km et  
10 km), un pour les piétons, marcheurs 
ou coureurs (7 km), et enfin un parcours 
adapté (3,5 km) pour les personnes 
handicapées.  
Les inscriptions et départs ont lieu de 
14h à 15h30 pour des retours à 17h30 
maximum.

Saint-Christol-lez-Alès, 
dimanche 15 septembre
• Forum des associations :  
de 10h à 18h, à la Maison Pour Tous, 
toutes les associations de la commune 
sont invitées.  
Vernissage à 11h avec apéritif.

Alès,  
samedi 21 septembre 
• Fête du sport :  
plus de 40 associations sportives vous 
attendent, à partir de 13h30, dans les 
installations sportives de la Prairie : stands, 
démonstrations et initiation dès 11h 
(sports collectifs, escalade, escrime, tennis 
de table, sports de combat, plongée sous-
marine, tir à l’arc, patinage, tennis, …). 

Petite nouveauté : la possibilité pour 
certains clubs de faire des séances 
d’entraînement sur place le matin.
Plus d’informations à l’Office municipal 
des Sports, rue Charles Guizot. 
tél. 04 66 56 90 30 
www.oms-ales.com

• Forum des associations :  
de 10h à 18h, sur le parking supérieur 
du Gardon, 124 associations cultu-
relles, artistiques et caritatives : cinéma, 
théâtre, jeux, philatélie, musique, actions 
humanitaires, culture régionale, arts 
plastiques, etc.
Plus de renseignements à l’Espace 
André Chamson d’Alès, avec l’annuaire 
des associations actualisé. 
tél. 04 66 52 56 81 – espace.chamson@ville-ales.fr

septembre

les 5, 6 et 7
 arts de la rue : la vieille 

qui lançait des couteaux

Une roulotte, une piste, des cibles  
pour lancer, bienvenue dans le monde 
forain, … Tarifs : de 6 € à 11 €.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr 
21h, parc des cordeliers, anduze

Samedi 7
 Football :  

oac / vénissieux

Le 2e match à Pibarot pour la saison de 
CFA2. Lire page 13.
20h, stade pibarot, alès

 théâtre : Jetons l’encre
Lecture de textes créés lors des ateliers 
d’écriture de la Ferme Claris.
16h, léz’art théâtre, lézan

 Basket féminin

Organisé par l’Entente Alès Basket.  
De 14h à 16h : ateliers dribbles, passes 
et tirs réservés aux filles de tout âge.  
De 16h à 17h : un concours qui consis-
tera en un parcours complet. De 17h 
à 19h : match d’exhibition de la RF2 
d’Alès.
À partir de 14h, complexe sportif de la prairie, alès

les 7 et 8
 les Journées japonaises

Cérémonie du thé, démonstration 
d’Iaïdo, création d’un bol de thé, … 
Entrée 6 € adulte, 3 € enfant 
www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, Jardin arboretum de bonsaï, mialet

 salon animaliades

Organisé par l’association Copain 
Calins. Vente de chiots, expo-vente  
de reptiles, spectacle de Magie Fox 
(panthère et léopard).
www.copains-calins.info
Tarif : 6 €, 4 € de 4 à 12 ans, gratuit 
moins de 4 ans.
Journée, parc des expositions, méjannes-les-alès

 Fête des violettes
Encierros, concours de boules, soirée 
dansante avec la disco “No Name”.
Journée, massanes

lundi 9
 rentrée de la cyber-base

Découverte des mille et un usages des 
logiciels récents tels que Photofiltre, 
Movie maker sur le dernier système 
d’exploitation Windows. 
Entrée gratuite sur inscription préalable. 
tél. 04 66 43 16 27 
du lundi au vendredi de 14h à 18h,  
cyber-base de rochebelle, pôle culturel, alès

mercredi 11
réunion publique  
sur le projet de territoire
Donnez votre avis sur le projet  
de territoire 2014/2020 d’Alès  
Agglomération. Lire page 3.

18h, espace alès-cazot, alès

jeudi 12
 réunion publique  

sur le projet de territoire
Donnez votre avis sur le projet  
de territoire 2014/2020 d’Alès  
Agglomération. Lire page 3.

18h, foyer thierry roustan, st-maurice-de-cazevieille

 les Jeudis d’anduze 
“Midi Presta Scène”, variétés des 
années 80 à nos jours.

21h, plan de Brie, anduze

l’événeMent 
Du 

Mois
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 mini brocante  
du secours catholique
de 9h à 12h, stade saint-paul, tamaris

 introduction  
à la psychologie humaniste
Conférence avec Alain Fougères,  
proposée par l’UPGA. Entrée libre.
20h30, espace andré chamson, alès

vendredi 13
 « Barbara, il était  

un piano noir… »

Spectacle de lecture et chansons avec 
la compagnie “La puce qui renifle”. 
21h, foyer, Brignon

 Fête du 1 000e lecteur

17h30, médiathèque de salindres

Samedi 14
 les kilomètres sésame

Courses d’orientation pédestre et 
cycliste au profit de Sésame Autisme. 
Entrée libre.
de 14h à 17h30, complexe maurice saussine,  
saint-hilaire-de-Brethmas

 Journées du patrimoine  
à lézan

Avec visite du château et du parc.  
Lire page 33.
de 10h à 17h, lézan

 la métallurgie,  
depuis quand ? 
Découverte des témoins de l’âge des 
métaux, il y a plus de 3000 ans. Visite 
guidée par Elisabeth Hébérard, prési-
dente du GARA. Conférence gratuite.
de 11h à 12h30, musée du colombier, alès

 racontez moi  
le pont du gard
Conférence proposée par Claude  
Larnac et l’association “Académie du 
Pont du Gard”. Entrée libre.  
tél. 04 66 56 42 30
15h, auditorium du pôle culturel de rochebelle, alès

 élection  
de miss et mister mons
Suivie d’un mini défilé enfants, organisé 
par l’association Animemons.
À partir de 20h30, salle polyvalente du valat de sicard, 
mons

les 14 et 15
 Journées du patrimoine  

à Brignon

Samedi : visite médiévale, guidée et 
gratuite, départ 15h de la mairie.
Dimanche : visite gallo-romaine, guidée 
et gratuite, départ de la mairie à 10h.
Lire page 11.

 Journées du patrimoine  
à tornac

Les 14 et 15, portes ouvertes de l’église 
Saint-Baudile, à partir de 10h.
Le 15, visite guidée et gratuite du châ-
teau, à 11h30.

 Journées du patrimoine  
à saint-christol

Avec visite des trois châteaux et des 
jardins d’Aristée. Lire page 11.
tél. 04 66 60 74 04

 Journées du patrimoine  
à anduze

Visite libre de la tour de l’Horloge, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
et dimanche de 10h à 12h. Lire page 11.

 Journées du patrimoine  
à saint-étienne-de-l’olm

Deux sorties guidées dans le village et 
sa périphérie, samedi à partir de 15h 
(visite du centre) et dimanche, avec 
départ à 9h d’une randonnée de 8 km. 
Lire page 11.
tél. foyer rural albert robles, 04 66 83 66 11 

 animation théâtrale de 
l’expo Benn 
Dans le cadre de l’exposition Benn, le 
peintre entre en scène, l’École de danse 
et de théâtre d’Alès et la comédienne 
Annie Corbier proposent une animation 
théâtrale dans le parcours de l’exposition 
autour de la passion, de l’amour des arts 
et des artistes. Gratuit.
À 14h et 16h, musée du colombier, rue mayodon, alès

Dimanche 15
 Folklore polonais

45 danseurs, chanteurs, musiciens 
emmènent le public dans 6 régions 
polonaises.
Entrée : 10 € adulte, 6,50 €de 4 à 13 
ans.
réservation conseillée au 04 66 52 87 16. 
de 14h à 18h, espace alès-cazot, alès

 Journées du patrimoine  
à saint-hilaire
Musiques singulières en un lieu insolite : 
voix, piano, percussion, luth oriental. 
Spectacle organisé par l’association 
Penja Figas. Entrée libre et gratuite.
À partir de 15h, musée du vieil alais, saint-hilaire-de-
Brethmas

 Journées du patrimoine  
à ribaute

Spectacles contes et légendes par 
la compagnie Richard Cœur de Lion, 
vide-greniers,  visites du château avec 
artisans d’art dans la cour, visite fléchée 
du village.
Journée, ribaute

 Journée du patrimoine  
à monteils
Marche dans le village. Lire page 32.
10h, rendez-vous devant la salle des granges, monteils

 vide-greniers
Réservations : 04 66 83 71 38
Journée, place du village, saint-Just-et-vacquières
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lundi 16
Réunion publique sur le projet de terri-
toire Donnez votre avis sur le projet de 
territoire 2014/2020 d’Alès Aggloméra-
tion. Lire page 3.
18h, salle stevenson, saint-Jean-du-gard

mardi 17
 collecte de sang

Organisée par l’Amicale des donneurs 
de sang, en partenariat avec l’EFS.
de 15h à 19h30, espace georges Brun,  
saint-privat-des-vieux

Du 18 au 21
 livres en scène

1er festival textes et voix en Cévennes. 
Le Cratère propose d’écouter les grands 
textes de la rentrée littéraire lus par 
de grands acteurs. Avec Alain Badiou, 
Nancy Huston, Fanny Cottençon, Arthur 
H, … Lire page 12.
tél. le cratère, 04 66 52 52 64 
programme complet sur www.lecratere.fr 

les 20 et 21
 salon du voyage

Organisé par Midi Libre Voyages, avec la 
présence des principaux acteurs français 
du voyage : Club Med, Costa Croisières, 
Marmara, Fram, Lagrange, Look voyages, 
Jet tours, Voyamar … Nombreuses offres 
promotionnelles et lots à gagner.
Entrée libre. tél. 04 66 52 03 76
vendredi 20 de 10h à 20h et samedi 21 de 10h à 18h, 
espace alès-cazot, rue Jules cazot, alès

Samedi 21
 castelnau-valence :  

le bicentenaire
Pour l’anniversaire de l’union des deux 
communes voilà 200 ans, fête façon 
XIXe siècle avec mariage civil, défilé 
costumé, banquet, contes, jeux pour 
enfants, orgue de barbarie, etc. Lire 
page 40. association.cvpha@gmail.com
de 9h à 23h, castelnau-valence

mercredi 25
 rentrée de l’académie 

cévenole
Conférence gratuite de Gérard  
Collin sur le thème “Les Causses et les 
Cévennes, patrimoine mondial : quel 
patrimoine ?”. 
17h30, salle du capitole, place de la mairie, alès

 atelier d’art floral  
parfums & couleurs
Atelier, fleurs, feuillages et accessoires 
compris dans le prix (25 €).  
Durée : 1h30.
tél. 04 66 85 27 17
de 16h à 17h30, 21, route du château d’eau, saint-Jean-
de-ceyrargues

vendredi 27
 la nuit des chercheurs

Lire encadré page 46.
18h, pôle culturel et scientifique de rochebelle, alès

les 27 et 28
 12e rallye régional  

automobile des camisards

www.asa-ales.org ou  
tél. 04 66 55 65 66
Journée, saint-Jean-du-gard

 Fête du sport

Nombreuses animations prévues sur 
l’agglomération. 
Lire encadré page 43.

les 21 et 22
 les automnes singuliers

Visite guidée, cérémonie du thé, création 
d’un bol à thé. 
Entrée : 6 € adulte, 3 € enfant.  
www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, Jardin arboretum de bonsaï, mialet

Dimanche 22
 14e trail cévenol

Course de 32 km à effectuer individuel-
lement ou par équipe de 2. Lire page 13.
tél. 04 66 61 91 44 – www.acn-anduze.f
départ 8h45 en solo ou 9h45 à deux, plan de Brie, anduze 

Du 27 au 29
 2e festival des jeux  

de l’esprit 

Au programme : cinq disciplines (tarot, 
bridge, scrabble, échecs, pyramide).  
Lire page 10.
www.jeux-esprit-ales.fr
gymnase de la prairie, salle maurice andré,  
espace alès cazot, alès

Du 27 au 30
 9e salon de l’habitat

Ameublement, décoration, piscine, 
jardin, construction, énergies renouve-
lables, plus de 250 exposants présents 
durant quatre jours. Lire page 18.
www.salon-habitat-ales.fr 
de 9h30 à 19h, parc des expositions, méjannes-les-alès

Festival de l’humour, du 11 au 14 septembre

• Mercredi 11 septembre : 19h, Les 
Zexperts : mais qui a tué le cadavre 
mort ?, avec Jean-Jacques Grisclair et 
Karen Mulder, le duo d’experts le plus 
catastrophique de l’histoire de la police 
scientifique.
20h30, Mission Cupidon. Qui a dit que 
l’amour était un long fleuve tranquille ? 
Cupidon s’incruste chez un couple sur 
le point de se marier… 
• Jeudi 12 : 19h, Mission Cupidon. 
20h30, Attention duo comique !, avec 
Patrick Chanfray et Olivier Maille, le seul 

duo comique issu de l’agriculture biolo-
gique.
• Vendredi 13 : 19h, Attention duo co-
mique !
20h30, Si je t’attrape je te mort !, avec 
Caroline et Franck, un couple classique 
mais à la limite de l’implosion sentimen-
tale.
• Samedi 14 : 19h, Si je t’attrape je te 
mort !
20h30, Les Zexperts : mais qui a tué le 
cadavre mort ?

  théâtre le pélousse paradise, 3, rue Josué louche, alès  
tariFs : 12 €, spectacle + repas 17 € 
tél. 04 66 55 68 22 – WWW.pelousseparadise.Fr

45

lLa rentrée du Pélousse Paradise s’effectue dans la bonne humeur avec la 8e édition 
du Festival de l’humour qui propose quatre spectacles hilarants.
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Samedi 28
 Journée de la glisse 

urbaine

Organisée par l’association  
Roller Skating alésien. Lire page 10.
À partir de 13h, skatepark, prés-saint-Jean, alès

 grand prix de pêche  
de la ville d’alès

Concours annuel de l’association de 
pêche Alès en Cévennes et de la Ville 
d’Alès, avec 2 000 € de lots à gagner. 
Ouvert à tous. Inscription obligatoire  
au 06 21 66 11 71.
de 9h à 12h, plan d’eau du gardon, alès

 atelier d’art floral  
parfums & couleurs
tél. 04 66 85 27 17 
entre 9h et 17h, 21, route du château d’eau,  
saint-Jean-de-ceyrargues

les 28 et 29
 17es Journées de la figue

Avec la Grèce comme invitée d’hon-
neur. Au programme : marché avec des 
producteurs locaux et des producteurs 
grecs, animations dans les rues de la 
cité médiévale, dégustations de pro-
duits… Lire page 10.
www.vezenobres-tourisme.fr 
tél. 04 66 83 62 02
de 10h à 19h30, vézénobres

 salon du mariage 2013

Avec trois défilés de mode chaque 
jour et des stands de commerçants et 
d’associations.
Journée, complexe maurice saussine,  
saint-hilaire-de-Brethmas

Dimanche 29
 15e foire à la châtaigne

À partir de 9h : artisans, producteurs 
locaux, clède miniature, animations pour 
les enfants, jeu de quilles, rencontres 
d’écrivains locaux, exposition et remise 
des prix du concours photos “Châtai-
gniers remarquables,” …

Grand repas cévenol à 12h (tripes, san-
glier, ou saucisse, frites, pélardon).
tél. 04 66 54 86 85  
www.comiteanimation.free.fr 
À partir de 9h, la cessenade, saint-paul-la-coste

 marché des potiers
Organisé par l’association des potiers 
cévenols.
de 9h à 19h, plan de Brie, anduze

 les foulées boissetaines

Course pédestre de 10km.
tél. 04 66 61 99 60  
fouleesboissetaines@live.fr
départ à 10h, Boisset-gaujac

 super vide-greniers
Inscriptions avant le 22 septembre 
tél. 06 34 04 22 95
de 8h à 17h, foyer communal, Brignon

 soirée cabaret  
paris reflets
Lire page 28. Entrée : 10 €

 tél. 04 66 30 12 03

15h30, espace la Fare alais, saint-martin-de-valgalgues

octobre
les 1er et 2

 chanson : les Franglaises

Quatre filles et huit garçons, qui jouent 
de la musique, chantent et dansent 
comme des dieux. Les grands tubes an-
glais traduits en français façon “Google 
traduction”. Hilarant.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, le cratère, alès

jeudi 3
 5e Forum emploi

Les patrons viennent à la rencontre des 
jeunes. Lire page 8.
de 9h à 12h, maison pour tous, rue de la Judie, alès

les 3 et 4
 dark dog moto tour

Les meilleurs pilotes de moto français 
s’affrontent sur plusieurs spéciales 
(route, rallye, de nuit) au Pôle Mécanique 
d’Alès.
www.moto-tour.com
Journée, pôle mécanique d’alès

Samedi 5
 Football : oac /  

es pennoise
Lire page 13.
20h, stade pibarot, alès
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la nuit des Chercheurs,  
le 27 septembre

  de 17h À 23h30, pôle culturel et scientiFiQue de rocheBelle, alès 
entrée liBre – tél. 04 66 56 42 30

r endez-vous vendredi 27 septembre au Pôle culturel et scientifique de Roche-
belle pour la 8e édition de la Nuit des Chercheurs, sur le thème “Les Mondes 
inconnus”. 

Événement européen, cette soirée se déroule simultanément dans plus de 300 
villes. Ce moment de rencontre entre chercheurs et public, organisé par la Ville 
d’Alès en partenariat avec l’École des Mines, se veut décalé et festif. 
Au programme : expositions, projection d’un film de présentation sur la place 
réservée à l’innovation dans l’Agglo, conférences flash (de 20 minutes) à l’audi-
torium et débats avec les experts. Des interludes musicaux proposés par l’école 
de musique communautaire Maurice André viendront également agrémenter la 
manifestation.
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 volley : cac vB / plessis 
robinson

Le début de la saison du CAC VB  
en Pro B.
20h, halle des sports de clavières, alès

 théâtre : Noces feras-tu ? 
De Joël Contival, soirée organisée par la 
Commission Culture. Entrée : 5 €€
20h30, espace Georges Brun

 théâtre :  
Les Œillets de Massacan
Par la troupe Le Cigalon. Entrée gratuite.
20h30, salle polyvalente, méjannes-les-alès

 théâtre :  
Le jeu des 1000 euros

Le fameux jeu des 1000 euros, avec ses 
codes, ses “bancos”, qui déraille sous la 
pression de candidats rebelles.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, le cratère, alès

 vide-greniers
Journée, rues du village, monteils

Dimanche 6
 vide-greniers des bébés

Organisé par la crèche Les Marmousets 
à Saint-Christol-lez-Alès.
Inscription sur place dès 7h. Tarif : 6 €€ 
l’emplacement.
de 9h à 13h, maison pour tous, saint-christol-lez-alès

 

 picabia,  
pionnier de l’art moderne

Entrée : 5 €, tarif réduit 2,50 € 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Visite guidée les samedi et dimanche  
à 14h et 16h.
Samedi 14 et dimanche 15 sep-
tembre : ouvert de 11h à 18h, avec 
gratuité exceptionnelle de l’exposition 
et visites guidées à 11h, 14h et 16h.
Jusqu’au 27 octobre – musée paB, alès

 olivia - salvetti
Entrée libre du lundi au samedi.
du 2 au 14 septembre – espace andré chamson, alès

 Œuvres des ateliers  
Bleu cyan
Avec l’association Sauto Cabre et le 
Centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel du Centre hospitalier  
Alès-Cévennes.
de 9h à 12h et 14h à 17h, du 18 au 26 septembre 
espace andré chamson, alès

 peintures  
de michel van hamme
Vernissage le 1er octobre à 18h30.
du 30 septembre au 5 octobre 
espace andré chamson, alès

 Benn,  
le peintre entre en scène

Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Visite guidée les samedi et dimanche à 
14h et 16h.
Samedi 14 et dimanche 15, ouvert de 
11h à 18h. Gratuit.
Jusqu’au 29 septembre – musée du colombier, alès

 ex situ 3
En partenariat avec la Bambouseraie 
d’Anduze et le musée PAB. 
Ouvert du lundi au samedi  
de 14h à 18h. Entrée libre.
Jusqu’au 15 septembre – pôle culturel et scientifique  
de rochebelle, alès

 polet, un plasticien  
à la rencontre des sciences
De 14h à 17h30. Entrée libre.  
tél. 04 66 56 42 30
du 28 septembre au 5 octobre  – pôle culturel et 
scientifique de rochebelle, alès

 patisson, chaillotes & co
Collection de cucurbitacées à décou-
vrir dans le jardin pédagogique du 
Centre National de Pomologie. Gratuit.
Jusqu’au 31 octobre  – pôle culturel et scientifique de 
rochebelle, alès

 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

 paul courtin, 20 ans déjà

Exposition de peinture, salle Louis 
Benoît. Lire page 26. Entrée libre.
Vernissage le 27 septembre à 19h.
du 27 septembre au 6 octobre – complexe maurice 
saussine, saint-hilaire-de-Brethmas

 écoutez-voir la musique

Peintures de Jean-Claude Bertrand.
Info. www.musicogrammes.com
du 13 au 16 septembre  – salle romane, vézénobres

47

 repas de la paroisse 
notre-dame-des-clés
12h repas paëlla (réservations  
au 06 10 12 41 96, 15h30, loto.
paroisse de notre-dame-des-clés, 1 rue parmentier, 
clavières, alès

 Foire aux livres
Organisée par l’association  
Saint-Christol-Bidi.
Journée, place du millénaire, saint-christol-lez-alès

mardi 8
 histoires de Bouddhisme

Conférence animée par M. Pécout,  
organisée par le CADREF.
de 9h à 12h, le capitole, alès

les 8 et 9
 louis, l’enfant de la nuit

Spectacle jeune public, à partir  
de 8 ans, sur les traces du jeune Louis 
Braille et de son célèbre alphabet pour 
les aveugles.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
mardi 8 à 17h30, mercredi 9 à 10h et 15h, le cratère, 
alès

 théâtre :  
Le dernier jour du jeûne

Tragi-comédie à 
l’italienne, 
l’histoire de six 
femmes qui 
parlent toutes 
en même temps 

et dont les destins vont se croiser.  
Avec Ariane Ascaride.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr 
20h30, le cratère, alès
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1.  Sous une chaleur caniculaire,  
300 sportifs se sont alignés au départ 
du 4e Triathlon du Gardon, à Alès, qui 
proposait pour la première fois une dis-
tance olympique (7 juillet). À la sortie de 
l’eau (1,5 km), il fallait encore enchaîner 
47 km en vélo et 10 km de course à pied ! 
Antony Landreau l’a emporté.

2.  Grande foule aux marchés nocturnes 
d’Anduze où les commerçants et les 
producteurs animaient les rues du 
centre-ville tous les mardis soirs de 
l’été.

3.  Du 11 juillet au 22 août, de nombreux 
touristes ont profité des visites guidées 
de la cité médiévale de Vézénobres, 
attirés par l’architecture de style roman 
et par sa situation perchée sur un 
promontoire naturel.

4.  Vingt-deux domaines viticoles propo-
saient au public des dégustations lors 
de la 4e Fête des vins et des produits 
cévenols, organisée les 20 et 21 juillet 
par l’IGP Cévennes et la municipalité 
d’Anduze au parc des Cordeliers.

5.  La chapelle de Sainte-Croix-de-Caderle 
accueillait, comme chaque été, les 
concerts de musique classique.  
Trois soirées étaient données entre le  
18 juillet et le 10 août dans cette 
enceinte à l’acoustique extraordinaire.

6.  Du classique au burlesque et de la 
scène à la rue, la 12e Fête des Théâtres 
a battu son plein à Saint-Jean-du-Gard 
les 10 et 11 août.
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