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Métropole
L’association Alès-Nîmes 
a créé huit commissions 
pour travailler sur un projet 
de territoire commun 
aux deux principales 
agglomérations du Gard.
(page 3)

Audace
Le 2e Raid Audace a 
rassemblé 20 familles venues 
de 12 régions de France pour 
deux jours de découverte 
des Cévennes. Promotion 
touristique à la clé.
(page 2)

Événements
Le parc des expositions de 
l’Agglo reçoit trois événements 
à Méjannes-les-Alès : 
une Nuit électronique, 
le 15e salon Bio Alès et 
le 1er salon du Camping-car.
(page 7)

Ecole 
des Mines
Le projet de campus 
scientifique de l’Ecole 
des Mines accueillera  
mille étudiants d’ici 2018, 
autour d’un “hub créativité” 
unique en France. (page 11)

Votre 
commune
Retrouvez les infos 
spécifiques à votre 
commune dans les treize 
pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 34)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Dossier spécial inondations du 13 au 20 septembre pages 16 à 21

5 MOIS DE PLUIE
EN 4 JOURS
5 MOIS DE PLUIE
EN 4 JOURS



Raid Audace : 20 familles 
françaises ont découvert  
les Cévennes
La 2e édition organisée par Alès Agglomération proposait trois jours de chasse 
au trésor, prétexte à découvrir le territoire et son potentiel touristique.

«P arce que nous voulions com-
muniquer l’image dynamique 
de notre territoire à travers 

toute la France, nous avons initié deux 
événements majeurs pour l’Agglo : le 
concours économique Alès Audace et le 
Raid Audace en Famille » explique Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération.
Et pour cette seconde édition, le Raid 
Audace en Famille est un véritable suc-
cès : après une campagne télévisée de 
dix jours sur les chaînes D8 et D17 per-
mettant à près de 25 millions de téléspec-
tateurs de voir des images des Cévennes, 
plus de 1 200 candidatures ont été reçues 
et 35 000 votes d’internautes ont permis 
de sélectionner 20 familles pour partici-

per gratuitement à une chasse au trésor 
géante sur le territoire de l’agglomération, 
du 12 au 14 septembre.

12 régions de France  
représentées
« Grâce à des articles dans la presse quo-
tidienne régionale partout en France, au 
bouche-à-oreille et à Internet, c’est notre 
dynamisme et notre potentiel touristique 
qui gagnent en notoriété ! » témoigne 
Christophe Rivenq, directeur général de 
l’Agglo. Unique en France, cet événement 
se distingue des raids traditionnels par 
sa vocation conviviale et intergénération-
nelle : les équipes sont composées de 
quatre personnes, issues de deux ou trois 
générations. « Notre objectif est de faire 
vivre une aventure familiale inoubliable à 
ces quelque 80 personnes, de leur don-
ner une image des Cévennes qui leur 
donnera envie de revenir en vacances 
chez nous, de parler de cette destination 
magique autour d’eux » insiste Sylvain Tir-
fort, délégué par Alès Agglomération pour 
l’organisation de l’événement.

« Une idée topissime »
La Famissile vainqueur ! Cette famille 
toulousaine a remarquablement négocié 
toutes les épreuves, bien que Les Bou-
gnats n’aient pas démérité, pas plus que 
Les Indiana, Les Z-douff ou les Marmottes 
du 7-4… « C’est super bien organisé, on 
se régale, on trouve l’idée topissime ! » 
s’exclamait Céline, venue de la région 
PACA. « Nous ne connaissions pas ces 
vallées-là : les paysages sont fantas-
tiques et les gens accueillants, ça donne 
envie de revenir » témoignait l’équipe des 
Fous du Bois, venue de Poitou-Charentes. 
« Merci beaucoup pour cette aventure » 
résumait Valérie, Auvergnate.

 www.raidaudace.com

Dans le Gardon de Mialet,  
les 80 participants venus de la 

France entière posent pour la 
photo souvenir afin que chacun 

puisse garder le goût des Cévennes  
et bien sûr y revenir…  

Des épreuves,  
il y en avait  

même la nuit !  
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actualité

Le Raid Audace     
est une chasse au trésor  

conjuguant énigmes  
et épreuves sportives.

À l’issue  
de trois  jours  

de dépaysement,  
la famille “Famissile” 

a découvert le trésor 
des Camisards.

  Le départ a été donné 
le 12 septembre, à 15h, 
sur la place de la Mairie 
d’Alès, et déjà il fallait 
résoudre une énigme 
pour prendre la route.
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I l souffle comme un vent de fièvre de la Ca-
margue aux contreforts des Cévennes. La 
réforme territoriale du gouvernement, abou-

tissant à la création des super-régions, force 
l’allure de la marche entreprise dès 2007 par 
Alès Agglomération et Nîmes Métropole pour 
doter le Gard d’une colonne vertébrale.
Après la création de l’un des tout premiers 
Pôles métropolitains de France en 2012 pour 
faire reconnaître nationalement la démarche, 
“l’Association pour l’émergence d’un projet 
commun de développement des aggloméra-
tions d’Alès et de Nîmes”, qui est le socle de 
cette collaboration, a persisté : d’abord pour 
poursuivre le dialogue avec les autres Agglo-
mérations tout en gardant les portes ouvertes, 
puis pour nourrir de réflexions le Pôle métro-
politain. « C’est l’association qui est la matière 
grise, à travers ses groupes de travail, en fai-
sant remonter les problématiques, les enjeux 
et les projets. Ceux-ci sont ensuite basculés 
vers le Pôle métropolitain qui est le bras armé 
avec son pouvoir de mise en œuvre » expliquait 
Max Roustan, président d’Alès Agglomération, 
lors de l’assemblée générale du 8 septembre 
au Cratère.

Moins de commissions, plus de travail
C’était un rendez-vous important qui a permis 
de donner une nouvelle feuille de route à l’asso-
ciation. Notamment en réduisant le nombre de 
commissions de travail, « trop lourd pour être 
pleinement efficace sur tous les tableaux ». 
Désormais, huit commissions stratégiques 
– au lieu de dix-huit – doivent poursuivre les 
réflexions (lire ci-dessous). « Cette organisa-
tion n’enlève aucun pouvoir, ni aucune compé-
tence à nos Agglos respectives, précisait Yvan 
Lachaud, président de Nîmes Métropole, mais 
elle donne un élan nouveau à notre territoire ». 
Max Roustan, lui, avait à cœur de rappeler que 
« ce travail se fait sans créer de strates sup-
plémentaires, en mutualisant les services des 
deux collectivités et en mobilisant les élus 
dans les groupes de travail ».

Un projet commun pour 77 communes
L’annonce phare de ce rendez-vous reste sans 
conteste la volonté d’établir un projet de terri-
toire commun aux Agglos d’Alès et de Nîmes. 
Un travail sans doute aussi fastidieux qu’ins-
tructif, qui a pour but de donner une vision 
stratégique pour les quinze prochaines années. 
Une vision qui devra être partagée par les  
77 communes. Le vote unanime des membres 
de l’association a permis de lancer la consulta-
tion des cabinets-conseils qui devront accom-
pagner ce travail d’un an, minimum.
Si le cadre de vie cévenol poursuit son at-
tractivité, l’espace “Alès-Nîmes” serait le pre-
mier concerné et gagnerait d’ici 2040 entre 
140 000 et 200 000 habitants. « Réunifier des 
territoires, c’est un travail de titan, mais c’est 
extraordinaire ! » avait déclaré Georges Frêche, 
alors président de la Région Languedoc-Rous-
sillon, en portant sur les fonts baptismaux cet 
audacieux processus de coopération.

point fort

  L’assemblée générale de “l’association Alès-Nîmes” s’est 
déroulée le 8 septembre au Cratère d’Alès.

  Les projets “mobilité” des Agglos de Nîmes et Alès.

Alès et Nîmes lancent un 
projet de territoire commun
Ce projet est une nouvelle étape dans la coopération entre les deux  
principales Agglos gardoises. Il devrait aboutir dans un an.
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Avril 2014

LES GROUPES DE TRAVAIL
1 -  Stratégie et aménagement du territoire, planification, 

SCoT, logement, habitat.
2 -  Gestion concertée de la ressource en eau (projet 

“Aqua Régordane”).
3 - Développement durable, filières courtes.
4 - Mobilité, transports, déplacements.
5 -  Développement et promotion économique, numé-

rique, artisanat, commerce, services, agriculture.
6 - Développement de l’économie touristique.
7 - Sport et culture.
8 - Enseignement supérieur, recherche.
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écoles

À Seynes, les écoliers  
ont repris leur place
Fermée depuis trente ans, l’école accueille de nouveau seize écoliers de CE2 
et CM1 dans une classe unique. Au cœur du village, c’est la vie qui revient.

Bienvenue au bout du monde
Cette solitude n’inquiète en rien la nou-
velle professeure, Émilie Peyre : « Une 
fois par mois, je rencontre toute l’équipe 
du RPI ; le reste du temps je travaille en 
alternance avec les CE2 et les CM1. Être 
ici est un choix. J’ai toujours souhaité 
travailler en milieu rural. L’environnement 
est très différent des villes et l’implication 
des élus crée une proximité très appré-
ciable. »

Sur la porte de la classe, un très coloré 
“Welcome” accueille les écoliers. Hervé 
Grimal grimace néanmoins au sujet des 
Temps d’activités périscolaires (Tap), 
inexistants car impossibles à financer. Des 
projets plein la tête, le regard tourné vers 
l’avenir, le premier édile garde néanmoins 
un atout de taille dans sa manche…

Faites des mômes !
Seynes, au pied du mont Bouquet, a bien 
évolué. Le centre-village est comme neuf, 
les réseaux sont enterrés et une station 
d’épuration écologique a récemment vu 
le jour. « Les nouveaux habitants appré-
cient notre cadre de vie. Et des enfants 
sont nés… se réjouit-il. Lorsque l’inspec-
teur de l’Éducation nationale est venu à 
Seynes afin de décider de l’implantation 
de la nouvelle classe, il a immédiatement 
dit que le cadre était idéal. »
Depuis toujours, Hervé Grimal a mainte-
nu l’école en état. « Je n’ai jamais aban-
donné l’idée de revoir ici des écoliers. Ils 
sont le poumon de nos villages. Les cris 
des enfants, ce n’est pas du bruit, c’est 
de la vie. »

Une petite équipe déjà très soudée    
et des écoliers en joie, travaillant dans 

des conditions très appréciables.

Deux “éco-écoles” sont labellisées sur l’Agglo
Le programme international de sensibilisation aux thématiques environnementales pourrait 
donner des idées à d’autres établissements.

H ervé Grimal, maire de Seynes, ne 
cache pas son émotion. Cette ren-
trée 2014 a une saveur particulière 

pour l’ancien professeur : « Il ne restait 
que cinq écoliers lorsque l’école a fer-
mé il y a trente ans. Mes deux enfants 
y étaient scolarisés… » Seynes se situe 
dans un regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) avec Saint-Just-et-
Vacquières, Euzet-les-Bains et Saint-Hip-
polyte-de-Caton. Désormais chaque vil-
lage possède sa classe unique.

À   Alès, la Calandreta de Gardons, 
école primaire associative et bilingue 
occitan-français, a fait sa rentrée avec 

une surprise pour les enfants et leurs pa-
rents : un nouveau macaron orne l’entrée 
de l’établissement, désormais labellisé 
“éco-école”. Une distinction loin d’être fu-
tile puisqu’il s’agit d’un label international 
d’éducation au développement durable 
partagé par 45 000 établissements sco-
laires à travers 59 pays…
« Les parents d’élèves et l’équipe péda-
gogique ont été séduits par ce projet il y a 

quelques années, indique Jérôme Ruffat, 
enseignant et directeur de l’école. Nous 
nous sommes sentis prêts à la rentrée 
2013 pour concourir pour la première 
fois ». Les 56 élèves et les 3 enseignants 
se sont complètement investis dans ce 
programme de sensibilisation qu’ils ont 
axé autour de la biodiversité. Ils ont étudié 
la faune et la flore du Gardon pour créer 
un album, fabriqué des nichoirs pour les 
oiseaux ou chaussé les bottes dans les 
potagers des jardins familiaux. « C’est 
sûr que ce label est une reconnaissance 
pour l’établissement, mais ce sont avant 
tout des petites graines que nous plan-
tons dans les esprits des enfants, en 
espérant qu’elles pousseront quand ils 
seront adolescents. » 
Fort de ce succès, Jérôme Ruffat a an-
noncé aux élèves qu’ils se pencheraient 
cette année sur le thème de l’eau. « Notre 
établissement souhaite s’engager dura-
blement dans la démarche “éco-école”, 
en collaboration avec différents parte-
naires, collectivités ou associations » 
confirme-t-il.

Déjà 4 labellisations  
pour Notre-Dame
Sur Alès encore, l’école privée Notre-
Dame fait figure de pionnière puisqu’elle 

fut le premier établissement primaire de 
l’Agglo à se lancer dans la labellisation 
“éco-école”. C’était en 2010, se souvient 
Patrick Dray, le directeur : « La sensibi-
lisation à l’environnement a toujours fait 
partie de nos valeurs et de notre ensei-
gnement, mais ce label est un moyen de 
le faire savoir ». Après avoir travaillé sur 
les thèmes des déchets, de l’énergie, de 
l’eau et des solidarités, les professeurs et 
leurs élèves se penchent sur l’alimentation 
afin de défendre pour la cinquième année 
consécutive la précieuse distinction inter-
nationale. Voilà également deux ans que 
l’établissement est reconnu “école-pilote 
de l’UNICEF”.

Label en vue à Saint-Privat
À Saint-Privat-des-Vieux, l’école Jean-Pierre 
Florian s’est également inscrite depuis trois 
ans dans la démarche. 
S’il n’est pas toujours facile de concilier 
les projets des enseignants, les nouveaux 
rythmes scolaires et les activités périsco-
laires entre eux, Catherine Bareau, la direc-
trice, semble déterminée à aller plus loin : 
« Nous avons la volonté de demander la 
labellisation avec un projet autour du jardi-
nage avec les maternelles, les CP, les CE1 
et la classe d’intégration d’Artès. » 
Verdict au mois de juin 2015.

La Calandreta de Gardons  
est la 2e école de l’Agglo  

labellisée “éco-école”.     

 • École La Calandreta 
16-18, rue Enclos Roux, 30100 Alès 

tél. 04 66 30 78 12
• École Notre-Dame 

44, rue Soubeyranne, 30100 Alès 
tél. 04 66 52 07 97

• Groupe Scolaire Jean-Pierre Florian 
Rue Florian, 30340 Saint-Privat-des-Vieux 

tél. 04 66 30 07 69
• www.eco-ecole.org
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économie

La distillerie de Cruviers  
fabrique du sucre de raisin
Le site de l’Union Grap’Sud, qui emploie 110 personnes, est spécialisé 
depuis 1969 dans la fabrication de produits dérivés du raisin.

L’avenir de la voiture électrique 
passera-t-il par la SNR ?
Le groupe NTN-SNR, implanté sur Alès et Saint-Privat, développe un moteur-roue électrique 
que ses clients sont venus tester sur le Pôle Mécanique.

L es viticulteurs et les caves coopératives 
lui donnent du grain à moudre… littéra-
lement. La holding Grap’Sud, qui fonc-

tionne sous forme d’union de coopératives 
avec 1 555 adhérents (dont 377 sur la Gar-
donnenque), déploie quatre filiales, six distil-
leries et quatre centres de stockage à travers 
la France. À Cruviers-Lascours, 110 salariés 
travaillent au sein de deux de ses filiales, Ino-
sud et Nutritis. Vous avez sans doute déjà 
repéré le site de production depuis la 2x2 
voies Alès-Nîmes : de grandes cuves métal-
liques avec, parfois, une fumerolle de vapeur 
d’eau s’échappant des tourelles.

Grap’Sud est l’un des leaders européens 
du traitement des sous-produits de la vini-
fication. En effet, lorsque les viticulteurs 
ont déposé leurs raisins dans le pressoir 
le jus n’est pas le seul à être valorisé : avec 
les marcs, lies et moûts de raisin, on peut 
encore élaborer une multitude de produits.
L’activité principale d’Inosud est la pro-
duction et la commercialisation de sucre 
de raisin 100 % naturel, de concentrés de 
jus de raisin et d’acide tartrique. Le sucre 
de raisin, aussi bien qu’un sucre de bet-
terave, entre ensuite dans la composition 
des confitures, des édulcorants, des so-

das ou des liqueurs… « L’intérêt du sucre 
de raisin est son parfait équilibre entre 
glucose et fructose » décrit Patrick Julien, 
directeur général du groupe Grap’Sud.

Du raisin au médicament
En 2010, la filiale Nutritis est rentrée dans 
le giron du groupe Grap’Sud pour diver-
sifier l’activité avec les sucres de fruits 
(fructose, glucose et saccharose). Avec 
son savoir-faire, Grap’Sud s’est ouvert de 
nombreux marchés tels l’agro-alimentaire, 
l’œnologie, l’agriculture, l’agro-industries 
et même la nutraceutique1. Une équipe 
Recherche & Développement s’applique 
ainsi à mettre au point les produits, les 
applications et les procédés de demain. 
Les polyphénols extraits du raisin sont par 
exemple efficaces sur la prévention de 
l’arthrose et sur la diminution de l’hyper-
tension. « Et saviez-vous que les polyphé-
nols extraits d’olives ont des propriétés 
de blanchiment de la peau ? interroge 
Patrick Julien. Avec ça nous faisons un 
malheur en Asie ! »
1 – Aliments commercialisés sous forme de comprimés, de 
poudre ou de potion, ayant un effet positif contre des maladies 
chroniques.

  Groupe Grap’Sud 
30360 Cruviers-Lascours 
tél. 04 66 83 21 52   
www.grapsud.com

S pécialiste mondial des roulements 
pour les roues de voitures, le groupe 
NTN-SNR est également présent sur 

le créneau de la transmission (pièces pour 
boîtes de vitesses et moteurs thermiques). 
« Cela représente la majeure partie de 
notre chiffre d’affaires. Il faut donc prépa-
rer l’avenir de l’entreprise aux mutations 

de l’industrie automobile » indique Vincent 
Pourroy-Solari, directeur du département 
Innovation de NTN-SNR Europe. 
Début septembre, le groupe qui possède 
deux implantations sur l’Agglo a choisi le 
Pôle Mécanique pour présenter un produit 
novateur, qui pourrait équiper les futures 
générations de véhicules électriques : le 
moteur-roue. Entendez un moteur installé 
dans les roues arrière de la voiture, alimen-
té par des batteries électriques situées 
sous le capot. En développement depuis 
sept ans chez NTN-SNR, ce moteur-roue 
supprime le moteur central ainsi que de 
nombreux équipements mécaniques et 
donne des voitures plus légères, autori-
sant plus de liberté dans le design.

Des tests concluants
Si le concept de moteur-roue n’a pas 
été inventé par NTN-SNR, il est en re-
vanche totalement repensé par l’équipe 
Recherche & Développement du groupe 
pour être le plus performant du marché 

quand l’automobile se tournera pour de 
bon vers l’électrique.
Même si la commercialisation en grande 
série ne devrait pas avoir lieu avant 2020, 
la technologie a donc été testée à Alès 
par les équipes de Renault et de Ma-
gna Steyr (assembleur pour le compte 
des plus grandes marques automobiles), 
ainsi que par des élus et décideurs locaux. 
« Nous présentons sur le Pôle Mécanique 
nos avancées en terme d’innovation à 
nos clients automobiles car nous avons 
besoin de leur retour afin d’orienter nos 
développements » précise Christophe 
Ulrici, directeur en charge des activités 
automobile pour l’Europe.
Un prototype de véhicule urbain et une 
voiture de grande série, tous deux équi-
pés de moteurs-roues électriques, ont 
permis aux invités de se familiariser avec 
cette innovation qui, en supprimant les 
éléments de transmission, apporte un 
plaisir de conduite totalement différent. 
Du moins si l’on en croit les réactions à 
la sortie de l’habitacle : « Phénoménal ! »

La distillerie Grap’Sud,  
implantée à Cruviers-Lascours, 

est l’un des plus gros employeurs  
de l’Agglo avec 110 salariés. 

    Le 9 septembre, les responsables 
de NTN-SNR  ont présenté  
et fait essayer les prototypes  
de moteurs-roues électriques 
qu’ils développent.

EN CHIFFRES
•  Grap’Sud traite chaque année 

120 000 tonnes de marcs de 
raisins, 200 000 hectolitres 
de bourbes et de lies, 15 000 
tonnes de fruits, … 

•  Son chiffre d’affaires se situe 
à 55 M€ sur l’exercice 2012-
2013, soit une progression de 
57 % par rapport à 2009-2010. 

•  20 M€ de ce chiffre d’affaires 
sont réalisés à l’export.
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habitat

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

L’Office refait les façades
Poursuivant sa politique d’entretien du patrimoine, Logis Cévenols  
a réalisé ces dernières semaines des travaux de façades importants. 

Le Chabrol est mis en service
Le 1er octobre, Logis Cévenols met en service six logements sur la route de Saint-Martin,  
à Alès, à la résidence Le Chabrol.

E n réalisant des traitements de fa-
çades, Logis Cévenols entend amé-
liorer autant l’aspect esthétique que 

le confort des habitants. 

Aux Prés-Rasclaux, à Alès, 
les escaliers au sec
C’est ainsi que la façade des Prés-Ras-
claux a été modifiée par le traitement de 
la cage d’escaliers. Au moment de sa 
construction, le bâtiment a été conçu 
avec des cages d’escaliers ouvertes et 
en plein air. À l’usage, les locataires ont 
identifié des inconvénients, notamment 
les jours de mauvais temps. 
Ainsi, les montées d’escaliers ont été 
fermées sur la façade nord afin de limi-
ter l’impact du vent et les entrées d’eau. 
Une étude a dû être menée par un maître 
d’œuvre afin d’analyser la faisabilité d’une 
fermeture complète de la cage d’esca-
liers. Cette solution s'est avérée impos-
sible compte-tenu de la conception de 
l’immeuble qui date des années 1990 et 
des normes actuelles en matière de sécu-
rité. La fermeture partielle permet toutefois 
d’améliorer le confort des habitants dont 
les portes d’entrée au logement donnent 
directement sur ces cages d’escaliers.

Nouveau look pour la rue Arago
Avec une problématique technique diffé-
rente, d’importants travaux ont également 
été réalisés sur la façade de la rue Arago. 
Là aussi, une investigation préalable a dû 
être menée compte tenu de la nature de 
l’isolation du bâtiment. Le bâtiment est en 
effet doté d’une isolation thermique par 

l’extérieur enduite et peinte. Il fallait, avant 
de démarrer l’intervention, s’assurer que 
la couche d’isolation en polystyrène sup-
porterait l’enlèvement du revêtement sup-
portant la vieille peinture, qui s’effritait et 
se décollait par endroits. C’est finalement 
par un système de fixation mécanique des 
plaques directement dans la façade que 
l’entreprise a pu remplacer ce revêtement 
et réaliser la remise en peinture. 
Dans le même temps, l’installation d’une 
antenne collective a permis d’éliminer les 
paraboles en façades et sur les pourtours 
des fenêtres. L’intervention en hauteur a 
permis également d’intervenir sur les ché-
neaux qui avaient besoin d’être remplacés. 
« Ces travaux sont une vraie réussite et 
ont vraiment changé l’aspect général du 
bâtiment » apprécie Jean-Luc Garcia, di-
recteur général de Logis Cévenols.

I l s’agit d’un petit bâtiment de deux 
étages avec des jardins en rez-de-
chaussée et une terrasse pour chaque 

logement. La résidence propose trois 
type 3 et trois type 4 avec une place de 
stationnement en surface. Le loyer moyen, 
charges comprises s’élève à 461 € pour 
un type 3 et 547 € pour un type 4. La ré-

sidence est clôturée et sécurisée par un 
portail électrique.
Comme pour l’ensemble des réalisations 
de Logis Cévenols, l’opération est certi-
fiée Habitat & Environnement et dotée du 
label THPE 2005. Conçu par l’architecte 
alésien Christian Benoit, Le Chabrol a 
été acquis en VEFA (vente en état futur 

d’achèvement) par Logis Cévenols pour 
un montant global de 702 700 €. Logis 
Cévenols a bénéficié pour cela d’une 
subvention de l’État et d’Alès Agglomé-
ration (d’un montant de 35 300 €), d’une 
subvention du Conseil général (16 000 €) 
et a dû ajouter des fonds propres. Il n’y a 
pas encore eu de réponse à la demande 
de subvention faite auprès de la Région. 

Des logements économes  
sur le plan énergétique
Grâce à la bonne qualité de construction 
et aux équipements performants (chau-
dière individuelle à gaz à condensation), 
les logements du Chabrol affichent un dia-
gnostic de performance énergétique “B”, 
gage d’une consommation de charges 
maîtrisée. 
Logis Cévenols s’attache depuis long-
temps à réaliser des travaux d’isolation 
thermique sur son patrimoine, ce qui lui 
permet d’avoir aujourd’hui 93 % de son 
patrimoine en classement DPE A, B ou C.

Bons gestes
QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR
Avec l’arrivée de l’automne, on 
ne vit plus les fenêtres grandes 
ouvertes et peut-être même 
qu’on va remettre le chauffage 
en route…
Aussi, veillez aux consignes sui-
vantes :
•  Aérez au minimum 10 mn par 

jour, hiver comme été, en ou-
vrant les fenêtres.

•  Ne bouchez pas les entrées 
d’air ni les grilles ou bouches 
de ventilation.

•  Ne les cachez pas derrière un 
meuble.

•  Entretenez les grilles, les entrées 
d’air et les bouches d’extraction 
régulièrement en les dépoussié-
rant et en les nettoyant.

•  Ne bloquez pas les systèmes de 
ventilation mécanique contrô-
lée (VMC).

•  Faites vérifier vos appareils de 
chauffage chaque année et res-
pectez les consignes d’utilisation 
en permettant au prestataire 
d’intervenir chez vous.    Le Chabrol, un bâtiment coquet  

de deux étages et six logements.

Aux Prés-Rasclaux,    
la partie nord des escaliers 

est désormais fermée.

   Le bâtiment de la rue Arago, 
totalement refait.
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salons

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE
Depuis son rachat au 1er janvier 
2014 par Alès Agglomération, le 
parc des expositions est entré 
dans une nouvelle dynamique. 
En quelques mois, des manifes-
tations inédites ont déjà été épin-
glées au calendrier pour proposer 
plus d’animations aux habitants 
du territoire et offrir un véritable 
outil économique aux entreprises.
Si certaines manifestations ne 
sont pas ouvertes au grand pu-
blic, elles permettent néanmoins 
de dynamiser le territoire d’Alès 
Agglomération, à l’image des  
11es Assises nationales de l’Assai-
nissement non collectif qui se 
tiendront les 8 et 9 octobre et qui 
réuniront près de 60 exposants 
et 1 300 professionnels et élus en 
charge de la gestion de l’eau.

Les rendez-vous d’octobre 
au parc des expositions
Le 4 octobre : Une Nuit électronique

Du 17 au 19 octobre : 15e salon BioAlès

Du 30 octobre au 2 novembre : 1er salon du camping-car

 Parc des expositions d’Alès Agglomération 
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-les-Alès 

www.alesagglo-expo.com

L’ agence événementielle DS Society, 
organisatrice de grandes manifes-
tations musicales en Languedoc-

Roussillon, propose une affiche alléchante 
pour cette 1re Nuit électronique au parc 
des expositions d’Alès Agglomération.
Aux non-initiés du milieu de la nuit, ces 
noms ne parleront peut-être pas, mais 
ce sont pourtant de réelles pointures qui 
sont annoncées aux platines. Les ama-
teurs de “house music” apprécieront : 
DJ Getdown et Nicolas Cuer en tête d’af-
fiche. Puis Cédric Vian, Didier Sabatier, 
Ioan Lansak, Jonjon LCP, Nicolas Alcalde, 
Laurent Wild et Black Bass se relaieront 
dans la cabine de DJ.
À défaut d’étoiles dans le ciel, cette Nuit 
électronique promet d’être étincelante avec 
le concept de soirée développé par DS So-
ciety où sons, lumières, effets spéciaux et 
show visuels se mêlent… 2 500 amateurs 
de musique électronique sont attendus 
pour ce premier rendez-vous du genre et 
de cette ampleur sur l’agglomération.

P lus de 100 exposants spécialisés 
dans les domaines de l’alimentation 
biologique, du bien-être et de l’éco-

habitat sont annoncés par l’organisateur 
Goral-Expo. Ainsi que trente conférences 
et une trentaine d’ateliers créatifs gratuits 
(nouveau) tout au long du week-end. De 
quoi satisfaire tous ceux qui souhaitent 
découvrir des solutions alternatives pour 
améliorer leur quotidien tout en respec-
tant l’environnement.
L’éco-habitat, les techniques de déve-
loppement personnel, la cosmétique bio 
ou les textiles bio sont à découvrir. Tout 
comme l’alimentation bio à travers un 
marché de producteurs cévenols propo-
sant vins, fromages, miels et autres pro-
duits issus de l’agriculture biologique.

Un espace pour les tout-petits sera animé 
par l’école Caminarem avec des ateliers 
de peinture et de créations manuelles, 
ainsi qu’un espace “massages” animé par 
“Les Ateliers de Sésame”.

L e dynamisme touristique et la situa-
tion stratégique d’Alès et de son ag-
glomération, entre mer et montagne, 

ont conduit l’organisateur TPL (Groupe 
Narbonne Accessoires) et le distributeur 
spécialisé Loisireo à créer le 1er salon du 
camping-car en Cévennes. Un événement 
majeur pour les passionnés de voyages 
en toute liberté et adeptes d’un style de 
vie qui privilégie le fait d’être ensemble au 
plus près de la nature.
Pour ceux qui veulent changer ou amélio-
rer leur véhicule de loisir ou pour tous ceux 
qui souhaitent franchir le pas de l’acquisi-
tion, le salon proposera une large gamme 
de camping-cars et de fourgons parmi les 
plus grandes marques françaises et euro-
péennes. 250 véhicules neufs ou d’occa-

sions seront présentés. Un espace “acces-
soires” permettra également de retrouver 
les univers du high-tech, de l’énergie, du 
mobilier de plein air, ainsi que de nombreux 
services dédiés aux camping-caristes.

PRATIQUE
Ouverture des portes à 22h. Prévente à partir de 18 €. Réseaux Fnac, Carrefour, 
Géant, Casino, Digitik, Ticketmaster, Virgin et Auchan. Sur place entrée 20 €. 
tél. 06 80 87 29 87

PRATIQUE
Vendredi 17 de 12h à 19h30, samedi 18 
et dimanche 19 de 10h30 à 19h30. 
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 
12 ans et pour tous à partir de 18h30). 
Invitations à retirer auprès des maga-
sins Bio partenaires, des exposants ou 
sur le site internet du salon.
tél. 04 66 62 07 16 
www.salon-bioales.com

PRATIQUE
De 10h à 19h. Entrée 5 € valable pour 
les 4 jours du salon (gratuit pour les 
moins de 18 ans et sur présentation de 
cet article). 
Parking gratuit et accessible aux cam-
ping-caristes. 
tél. 0800 875 835 (appel gratuit depuis 
un poste fixe)ou 06 21 01 19 33
service.client.tpl@gmail.com
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tourisme

La destination Cévennes 
reste une valeur sûre
Les visites et découvertes du patrimoine de l’Agglo ont connu  
un véritable succès estival. Le bilan, pour les hébergeurs, est plus mitigé.

L’Agence de développement et de 
réservation touristiques du Gard 
(ADRT), en partenariat avec la CCI 

Alès-Cévennes, donne le ton d’une sai-
son 2014 satisfaisante. La variation entre 
les mois de juillet et août crée un équi-
libre relatif, certains affichant une légère 
hausse, d’autres une légère baisse en 
fonction de leur secteur d’activité. Le 
temps maussade profite aux commerces 
en centre-ville et aux activités touristiques.

Alès Plage a bien marché
Sur la ville d’Alès, les visites guidées du 
Fort Vauban sont le coup de cœur des 
touristes et cumulent 63 % de la fré-
quentation. Le musée PAB collectionne 
pour l’exposition “Jean Hugo”, 2 700 visi-
teurs, le musée du Colombier totalise 
plus de 1 000 entrées sur l’exposition “Il 
y a 100 ans, la Grande Guerre”, ouverte 
jusqu’au 16 novembre.
Bien que le sable n’ait pas surchauffé cet 
été à Alès Plage, les gérants de “La Guin-
guette” ont eu de belles soirées. La nouvelle 
activité sportive, le téléski nautique, a initié 
près de 1000 personnes de 7 à 70 ans.

Anduze : un bilan plutôt positif
François Causse, directeur de l’Office de 
tourisme d’Anduze, précise : « La demande 
la plus récurrente concerne les sites de la 
Bambouseraie et du Train à Vapeur des 
Cévennes. » Et de rajouter : « Sur le village, 
les circuits découvertes à destination des 
enfants et les visites guidées associées à 
la dégustation de différentes productions 
viticoles ont très bien fonctionné. » Bien 
que les hébergeurs accusent globale-
ment une baisse, les campings anduziens 
gardent la tête hors de l’eau, d’autant que 
la saison s’est poursuivie en septembre 
avec quelques belles journées.
Du côté de Saint-Jean-du-Gard, 11 334 
visiteurs sont passés à l’Office de tou-
risme, un essor de 3 %. Les randonneurs 
sont en progression constante. Dans 
le même temps, les demandes les plus 
importantes se concentrent sur les mani-
festations et les activités de pleine nature.

Vézénobres mise  
sur l’excellence
Belle affluence dans la cité perchée. 
6 000 visiteurs, contre 4 000 en 2013, 
ont boosté de 50 % la fréquentation de 
l’Office de tourisme. « Le très bon accueil 
des visites guidées, portées par le label 
“village de caractère”, est de plus en plus 
reconnu et perçu par les visiteurs comme 
le gage d’un patrimoine exceptionnel » 
analyse Florence Canel, directrice de 
l’Office. Succès également sur les nou-
veautés : les “apéros vignerons”, organi-
sés sur les Terrasses du château, ont su 
trouver un public unanime : « À peine la 
moitié des demandes a pu être satisfaite, 
car nous souhaitions limiter le nombre de 
participants afin de préserver un accueil 
de proximité et des échanges de qualité 
avec les vignerons » précise Florence 
Canel.

COUP D’ŒIL
Si le démarrage de la saison 2014 
s’est fait attendre, 69 % des pro-
fessionnels interrogés sont glo-
balement satisfaits par une acti-
vité en hausse au mois d’août. 
L’augmentation de la clientèle 
française s’appuie sur un recul 
de la fréquentation étrangère. 
Miser sur la qualité de l’accueil 
et des échanges semble appor-
ter aux touristes une expérience 
qui, s’ils partent moins pour des 
raisons conjoncturelles, peut leur 
permettre d’apprécier au mieux 
leur séjour sur le territoire d’Alès 
Agglomération.

REGARD  
SUR SITES
Le Train à Vapeur des Cévennes 
et le Jardin Arboretum de Bonsaï 
terminent la saison à la hausse 
avec respectivement 6 % et 
25 % de mieux que l’an passé.
En revanche, l’aquarium de 
Saint-Jean-du-Gard et la grotte 
de Trabuc, à Mialet, affichent un 
été en baisse. 

SOURCES
•  Offices de tourisme d’Alès, Anduze,  

Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres.
•  Cci Alès Cévennes
•  www.tourimegard.com
•  Agence de Développement et de  

Réservation Touristiques (ADRT)  
du Gard

INDICES DE FRÉQUENTATION
L’ADRT constate une augmentation de la fréquentation française. Les Français partent 
moins loin et moins longtemps. L’agence gardoise soulève l’idée que la baisse du pouvoir 
d’achat des Français pourrait en être l’explication. Dans le même temps, la fréquentation 
étrangère accuse une légère baisse. Les touristes Néerlandais et Belges restent en pôle 
position, gagnant deux et quatre points sur le mois d’août par rapport à 2013. Ce sont les 
Allemands et les Anglais qui désertent le plus le territoire de l’agglomération, avec une perte 
de 33 points en juillet pour la clientèle anglaise et une baisse de fréquentation de 50 %.

   Les “apéros vignerons” de Vézénobres ont cartonné grâce à un accueil privilégié  
sur les Terrasses du château et une bonne dose de convivialité.

 La randonnée a toujours autant 
la cote dans la vallée  

“Anduze-Mialet-Saint-Jean”.  

Le téléski nautique a rajouté    
une touche de fun cet été à Alès Plage.  

Le concept “sable fin et centre-ville” 
continue d’évoluer chaque année.
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solidarité

Markethon : la recherche 
d’emplois se la joue collective
Le 16 octobre, les demandeurs d’emploi pourront démarcher en groupes 
les entreprises de l’Agglo pour récolter des promesses d’emplois.

Commandez votre petit déj’ du 16 novembre
Dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation à la Trisomie 21,  
des petits déjeuners seront servis à domicile dans 27 communes de l’Agglo.

Vous êtes demandeur d’emploi ? Ne 
restez pas seul dans votre coin, pro-
fitez de l’émulation suscitée par le 

Markethon. Le 16 octobre, la Ville d’Alès, 
par le biais de son CCAS et en partena-
riat avec la Maison de l’Emploi, reconduit 
l’opération qui consiste à rechercher col-
lectivement du travail.

Mode d’emploi
Le principe est simple : toute personne 
considérée comme “volontaire d’emploi” 
est invitée à prospecter, par équipe de 
trois à cinq personnes, des entreprises, 
des administrations ou des commerces 
sur un secteur géographique donné. Le 
but étant de récolter un maximum de 
promesses d’emplois. Ces dernières 
sont ensuite mises en commun à la fin 
de la journée et tous les Markethoniens 
peuvent alors piocher dans les offres cor-
respondant à leur projet professionnel et 
leurs compétences.
89 Markethoniens ont participé au Mar-
kethon 2013 sur Alès Agglomération et 
ont ainsi réussi à décrocher 61 proposi-
tions d’emplois. Une belle performance 
en ces temps de crise…

L’action s’appuie également sur de nom-
breux partenaires tels que la Mission Locale 
Jeunes, les centres de formation et les asso-
ciations. Le réseau de transport en commun 
NTecC offre la gratuité des transports aux 
participants et Intermarché, Cora et Hy-
per U assurent les petits déjeuners avant de 
partir… pour un marathon de l’emploi.

  Inscriptions du 13 au 15 octobre, de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h, à la Maison de l’Emploi, 11 bis rue Pasteur, 
30100 Alès 
tél. 04 66 52 04 05

D imanche 16 novembre, l’association 
Trisomie 21 Gard propose, pour la 
14e année, d’apporter le petit déjeu-

ner à domicile, dans 27 communes d’Alès 
Agglomération1.
À l’occasion de la Journée nationale de 
la Trisomie 21, cette opération convi-
viale permettra aux bénévoles, parents 
et adhérents de l’association, d’aller à 
la rencontre du grand public et de com-

muniquer sur le handicap et l’expérience 
que les enfants, adolescents ou adultes 
porteurs d’une Trisomie 21 vivent dans le 
cadre de leur intégration scolaire, profes-
sionnelle et sociale.

6,50 €/ adultes et 4 €/enfant
Un petit déjeuner complet, accompagné 
du journal du jour et d’une enveloppe 

d’information sur la Trisomie 21, sera servi 
à domicile contre une participation de 
6,50 € pour le plateau adulte et 4 € pour 
les enfants.
En 2013, 6 231 petits déjeuners ont été 
ainsi portés à domicile dans 200 com-
munes gardoises. Les bénéfices sont 
entièrement consacrés à la poursuite des 
activités de l’association, notamment au 
dispositif de formation, d’insertion profes-
sionnelle et de maintien dans l’emploi des 
adultes. L’association œuvre en effet de-
puis trente ans pour favoriser l’autonomie 
et l’accessibilité des personnes au milieu 
ordinaire en développant des solutions 
alternatives.

1 - Alès, Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-
et-Nozières, Bouquet, Brignon, Brouzet-les-Alès, Cruviers-
Lascours, Deaux, Générargues, Méjannes-les-Alès, Mons, 
Monteils, Ners, Les Plans, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Chris-
tol-lez-Alès, Saint-Étienne-de-l’Olm, Saint-Hilaire-de-Breth-
mas, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-
Privat-des-Vieux, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Salindres, 
Seynes et Vézénobres.

  Inscriptions jusqu’au 3 novembre par téléphone,  
mail ou courrier. 
Trisomie 21 Gard 
534, avenue du Maréchal Juin, 30900 Nîmes 
tél. 04 66 84 14 37  
asso@trisomie21gard.fr

Cancer du sein
OCTOBRE  
EST ROSE

Une femme sur huit risque de 
développer un cancer du sein. 
“Octobre Rose” est une manifes-
tation d’un mois, organisée pour 
la 21e fois dans toute la France, 
qui permet chaque année de 
sauver des milliers de vies en 
mettant l’accent sur le dépistage 
précoce.
•  Un programme d’animations 

particulier est prévu le 18 oc-
tobre, sur la place de la 
Mairie d’Alès : arrivée à 14h 
de la marche rose qui aura tra-
versé la ville et du “rallye du 
Ruban rose” reliant Nîmes à 
Paris. Stands d’information sur 
la place tout l’après-midi.

•  Et aussi :  
– 1er octobre, 18h, au Capi-
tole, place de la Mairie : 
conférence sur le cancer du 
sein, animée par le professeur  
Domergue, proposée par le Lions 
Club Alès Fémina (gratuit).  
– 23 octobre, 9h-16h, hôpital 
d’Alès : stands “infos cancer”.  
– 25 octobre, 9h-17h, Alès : 
portes ouvertes à l’antenne  
de la Ligue contre le cancer,  
17, Grand rue Jean Moulin.

    À la fin de la journée, les offres 
d’emploi sont mises en commun.

©
D
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culture

P résidé par Jean-Claude Servais, auteur de Tendre Violette, le 
festival de Massillargues-Atuech “Des bulles dans la Cartha-
gène” accueille sur le thème “La BD… toute une histoire”, une 

vingtaine d’auteurs de bandes dessinées avec les traditionnelles 
séances de dédicaces (lire ci-dessous). 
Deux nouveautés sont à signaler pour cette 12e édition : un espace 
“jeunes éditeurs” et un espace “bourse d’échange BD”. Pour le 
reste, les habitués retrouveront le coin lecture-bibliobus, la vente de 
BD avec la librairie “La Porte des mots”, une exposition de planches 
et de bleus, ainsi que des ateliers BD.

Concours BD et Prix du public 
Sur le thème “Ta page d’histoire”, les participants du concours BD 
ont jusqu’au 1er novembre pour rendre leurs œuvres. Constitué des 
auteurs invités, le jury doit décerner neuf prix, dont les résultats 
seront annoncés le dimanche 9. Les planches seront exposées 
pendant le festival afin que le public puisse voter pour attribuer les 
quatre Prix du public.
La 6e édition du Prix des lecteurs récompense par un Grand Prix et 
un Prix du jury les auteurs invités. Onze albums sont en compétition 
sur le site et dans la librairie du festival.

Animations musicales le samedi
Pour les amateurs de musique, notez que deux spectacles anime-
ront la fin de journée du samedi 8 novembre. À 18h30, un apéritif 
musical est prévu avec les Nîmois Elsaza, un duo jazz Bossa. Et à 
20h45, ne ratez pas le concert spectacle Chansons italiennes, du 
trio “In bocca al Lupo”.
1 - Dixit le commissaire Bougret à son fidèle adjoint Charolles, in Les Dingodossiers de Gotlib et 
Goscinny, éd. Dargaud.

« En ture vers de nouvelles 
avenroutes ! »1

Wisigoths, Ostrogtohs et autres Goths de l’Agglo, rendez-vous  
au 12e Festival BD de Massillargues-Atuech, les 8 et 9 novembre.

À Lézan, les jouets anciens  
vous replongent en enfance
Le musée des Poupées et des Nounours présente  
plus de 2 000 poupées, ours en peluche et objets anciens  
du XVIIIe au XXe siècle.

«J’ ai un secret : dans les an-
nées 1960, j’ai eu des pou-
pées et d’autres jouets mais 

pas de nounours... Je me souviens d’une 
amie qui en avait un et je l’enviais beau-
coup… » Ainsi commence la visite du 
musée des Poupées et des Nounours 
de Lézan. Créé par Ulla-Maija Suonpää, 
finlandaise et collectionneuse au large 
sourire, ce musée présente 2 000 objets 
datant du XVIIIe au XXe siècle.

Deux expositions permanentes
Nommées “La haute couture 1950-2014 
au pays des nounours” et “Les souvenirs 
d’école des années 1960”, deux exposi-
tions permanentes plongent les visiteurs 
au cœur de l’histoire et des souvenirs 
d’enfance des plus grands. 

La nouvelle exposition “Des maisons 
de poupées du XIXe siècle à nos jours” 
consiste en un voyage autour d’une cin-
quantaine de maisons de poupées, mon-
trant que l’évolution des jouets a suivi 
celle de la société. « Ici, c’est comme un 
théâtre. Les jouets ressemblent à la réa-
lité » précise Ulla en montrant une maison 
anglaise électrifiée du début du XXe siècle.

Un refuge pour Teddy Bear
En matière de restauration, Ulla préfère 
« ne rien faire ou presque » car, explique-
t-elle, « chaque objet, chaque personnage 
a son histoire, qu’elle soit triste ou heu-
reuse… »
L’art du détail et de la miniature est sans 
doute l’un des points les plus captivants 
de ce musée insolite. Lové dans une mai-

son de village du XIIe siècle, le musée 
s’étend sur les deux premiers niveaux 
du domicile de Ulla. Celle-ci recherche 
désormais un local, de préférence sur 
Anduze, pour accueillir son petit univers 
et tous ses visiteurs.

  Musée des Poupées et des Nounours 
4, rue de l’Estrangladou, 30350 Lézan 
Ouverture les samedis, dimanches et durant les 
vacances scolaires, de 15h à 18h  
tél. 04 66 83 19 57 
http://myoldbear.free.fr

Le 4 octobre
2E FESTIVAL 
TEXTES ET VOIX

Pour sa 2e édition, ce festival de 
lectures et de rencontres litté-
raires se tient à Nîmes, Uzès et 
Alès, du 1er au 4 octobre. 
À Alès et Anduze, une série de lec-
tures des grands textes de la ren-
trée littéraire aura lieu le samedi 
4 octobre. 
Ainsi, à la médiathèque d’Alès 
à 11h, est prévue une rencontre 
thématique sur le thème Ecrire la 
guerre, du témoignage au roman, 
avec Alain Guyard et Laurent 
Véray (entrée libre). À 15h, au 
musée du Colombier, lecture de 
14 (de Jean Echenoz) par Auré-
lien Recoing (entrée libre, résa 
indispensable). À 17h, au Capi-
tole, lecture de Dialogue d’été  
par l’auteur, Anne Serre (tarif 
5 €). À 19h, au Capitole, lecture 
de Autour du monde (de Laurent 
Mauvignier) par Mireille Perrier 
et Didier Flamand (5 €). À 21h, 
à l’espace Alès-Cazot, hommage 
à Henri Michaux, lecture musi-
cale par François Marthouret 
(10 €).
Enfin, à la Bambouseraie d’An-
duze à 15h, un hommage à 
Henri Michaux sera effectué par 
l’actrice Anne Alvaro, avec Pascal 
Contet à l’accordéon (10 €).

  Tous renseignements sur 
www.festival-2014.textes-et-
voix-en-cevennes.fr

   Ulla-Maija Suonpää vit avec  
beaucoup d’enthousiasme sa passion 
des jouets et objets anciens.

Entrée libre sur tout le festival. Auteurs invités : Xavier Bascour, Marilyne Baudoin, Fredéric Chabaud, Jean-Luc Cornette, Damien 
Cuvillier, Frank Giroud, Thierry Lamy, Nick Meylaender, Viviane Nicaise, Olivier Pâques, Aka Pero, Sébastien Philippe, Francis Porcel, 
Georges Ramaïoli, Alain Lerman, Georges Van Linthout, Arnü West.
Dédicaces de 10h à 12h30 et de 14h45 à 18h30 le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h le dimanche. 
www.bd-massillargues.net
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enseignement

«A mbitieux et original ! » 
Bruno Goubet, direc-
teur de l’École des 

Mines d’Alès (EMA), définit ainsi 
le positionnement du futur cam-
pus alésien dans le paysage des 
écoles d’ingénieurs françaises 
et même internationales. Les 
conditions semblent réunies 
pour projeter l’EMA dans une 
nouvelle ère : « Alès est désen-
clavée ; les mentalités ont chan-
gé ; le consensus qui règne ici 
autour de la nécessité de l’in-
dustrie est très rare en France ; 
et l’EMA peut s’appuyer sur le 
rayonnement mondial de l’Insti-
tut Mines-Télécom dont elle fait 
partie. » 
Autre atout qui a son impor-
tance : le rapatriement progressif 
de l’antenne nîmoise, prévu de 
2015 à 2018 sur Alès, qui place-
ra l’EMA dans une configuration 
à 1 000 étudiants, 110 ensei-
gnants-chercheurs et 300 ingé-
nieurs diplômés par an. Une arri-
vée de matière grise idéale pour 
décliner le leitmotiv du futur cam-
pus : la créativité.
« Un campus basé sur la créa-
tivité, à ma connaissance, ça 

n’existe pas en France, reprend 
Bruno Goubet. L’EMA est déjà la 
seule école d’ingénieurs à ins-
crire dans le cursus de chaque 
étudiant un vrai parcours autour 
de l’innovation et de la créati-
vité ». La philosophie est ancrée, 
les financements sont trouvés et 
le projet a été officiellement pré-
senté cet été. 

Un “hub créativité” 
Concrètement, le campus scien-
tifique de l’EMA s’installera sur 
le site de Croupillac, à Alès, 
et se traduira d’ici 2018 par la 
construction de 5 000 m2 de 
locaux supplémentaires, dont un 
“hub créativité” de 1 500 m2 où 
étudiants, chercheurs, cadres 
de l’industrie, porteurs de pro-
jets, etc., pourront phosphorer 
à leur aise. L’accent sera éga-
lement mis sur l’aménagement 
d’espaces verts, « permettant 
d’échanger dans l’herbe, à 
l’américaine, encore une fois 
pour favoriser la créativité ».
L’investissement nécessaire, de 
quelque 18 M€, est soutenu par 
Alès Agglomération à hauteur de 
3,1 M€.

> Bruno Goubet, directeur de l’EMA
• Économie « L’EMA a un rôle de soutien du tissu économique 
local. » • Pôle métropolitain « Tout ce qui poursuit le désencla-
vement, qui permet d’être plus présent en région, qui donne de 
la visibilité … moi, ça me va très bien. » • À l’américaine « On 
doit pouvoir étudier dans l’herbe, à l’anglo-saxonne, comme 
le font d’ailleurs naturellement les étudiants montpelliérains. »  

• Hub « Ce noyau central sera un lieu d’échanges entre étudiants, 
chercheurs, entrepreneurs et financeurs afin de permettre le jail-
lissement d’une véritable créativité. » • Rayonnement « Si l’EMA 
rayonne à l’international, le bassin alésien doit aussi pouvoir en 
retirer sa part. » • Incubateur « L’incubateur d’entreprises tech-
nologiques de l’EMA est l’un des plus performants à l’échelle 
nationale. »

Verbatim

>  Max Roustan, président d’Alès Agglomération
• Industrie « Nous sommes l’un des bassins industriels les plus 
performants de la région et nous avons vocation à le rester. » 
• Soutien « Le campus permettra d’amplifier les actions de 
recherche, d’innovation et de soutien à nos PME, notamment 
dans le secteur du numérique. » • Apprentissage « Il est néces-
saire de développer la formation d’ingénieurs par apprentissage 
qui est une réponse efficace aux problèmes de l’industrie et 
des PME de notre territoire. » • Université virtuelle « Il s’agit de 

mettre à contribution les compétences du réseau Mines-Télé-
com, dont l’EMA fait partie, pour développer des contenus en 
ligne et des outils pédagogiques adaptés au public du bassin 
alésien. » • Pôle métropolitain « Nous avons été précurseurs, 
avec Nîmes, pour proposer ce nouveau modèle politique dès 
2007. Aujourd’hui, les rapprochements avec d’autres Agglos 
sont engagés pour créer un pôle attractif dans lequel l’EMA a 
toute sa place : l’enseignement supérieur et l’innovation sont 
l’un des cinq axes de travail prioritaires. » (lire aussi page 3)

LE CAMPUS SCIENTIFIQUE LEPRINCE-RINGUET
1  Construction à partir de 2016, sur 3 300 m2, d’un bâtiment 

dédié à la formation d’ingénieurs par apprentissage 
autour de l’informatique et de la mécatronique. À l’horizon 
2018, 100 ingénieurs pourront y être formés chaque année.

2   Aménagement d’un espace central d’échanges. Ce qui 
implique la démolition de certains locaux obsolètes.

3  Réaménagement de locaux existants pour l’accueil des 
activités génie civil, matériaux et construction.

4  Construction en 2018 d’un “hub créativité” et d’un espace 
de vie de 1 500 m2. Ce sera le centre névralgique du campus.

5    Zones vertes paysagées pour bannir les voitures du centre 
du campus et favoriser la créativité par les échanges… à 
l’américaine.

6    Institut des Sciences des Risques industriels et naturels (exis-
tant).

7    Hôtel d’entreprises Innov’Alès (existant).

8    Laboratoires de l’EMA (existants).

Internat : les travaux d’extension de la Maison des Élèves (3 M€), 
située au chemin du Viget, à Alès, doivent créer 280 logements 
supplémentaires. L’internat comportera 830 chambres.

EN PARTENARIAT 
AVEC L’AGGLO

Au-delà de la réalisation maté-
rielle du campus de Croupillac, 
Alès Agglomération et l’EMA 
s’engagent à mener en com-
mun, sur cinq ans, des actions 
de développement économique 
listées dans le projet de territoire 
de l’Agglo. 
Dans la convention-cadre signée 
le 15 juillet (photo), Alès Agglo-
mération s’engage donc à appor-
ter son soutien à l’EMA à hauteur 
de 300 000 € par an pour déve-
lopper les actions suivantes :
•  Création d’une “université vir-

tuelle”.
•  Assistance à l’émergence de 

projets innovants.
•  Amplification des actions de 

recherche, d’innovation et de 
soutien aux PME.

•  Maillage de l’incubateur d’en-
treprises technologiques de 
l’EMA avec les dispositifs d’ac-
compagnement locaux.

•  Implication plus importante de 
l’EMA dans les dynamiques du 
territoire.

1

8

7

6

5

4

2

3

Campus de l’EMA : la  
créativité comme leitmotiv
D’ici 2018, l’école d’ingénieurs aura créé un campus à l’américaine  
pour 1 000 étudiants, axé sur l’émergence d’idées innovantes.
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sport

Le centre médico-sportif 
accueille tous les sportifs
Cinq médecins passionnés délivrent gratuitement des tests d’effort  
et d’aptitude. 650 licenciés de l’Agglo y sont passés l’an dernier.

CAC Volley-Ball : « Le club 
rêve toujours de Ligue A »
Le président Ghislain Amsellem fait le point avant l’entame 
du championnat de France le 17 octobre.

   Sur le vélo ou sur le tapis roulant, 
les qualités et les lacunes physiques 
n’échappent pas au médecin.

À Alès, l’un des sept centres de méde-
cine du sport du Languedoc-Roussil-
lon peut accueillir gratuitement tous 

les sportifs licenciés dans les clubs d’Alès 
Agglomération. « Ce sont les responsables 
de clubs qui doivent re-diriger les sportifs 
vers nous » explique le Dr Aldebert, pré-
sident du centre médico-sportif alésien qui 
fonctionne sous forme associative. À ses 
côtés, les Dr Giordano, Ramadier, Chapel-
lier et Palmont se relaient pour assurer les 
permanences dans les locaux situés sous 
les tribunes du stade Pibarot. 
« Les centres de médecine du sport 
ont plusieurs missions allant du simple 
contrôle médical préalable aux compéti-
tions à la visite complète d’évaluation de 
la condition physique. » Dans la majorité 
des cas, c’est cette dernière qui est de-
mandée… car précieuse.

Des données pointues sur  
le fonctionnement de son corps
C’est parti pour deux heures. La consul-
tation commence toujours par une aus-
cultation générale approfondie : « C’est 
d’ailleurs souvent à cette occasion que 
nous décelons un souffle au cœur, une 
scoliose, un surentraînement, … » fait 
remarquer le président du centre. Puis un 
électrocardiogramme permet d’apporter 
les premières interprétations de la forme 

physique. S’ensuivent des séances frac-
tionnées sur le tapis roulant ou sur le vélo, 
ponctuées de mesures diverses permet-
tant aux sportifs de repartir avec un beau 
volume de données pointues sous le bras. 
« Entendons-nous bien : connaître sa fré-
quence cardiaque maximale, sa faculté 
à retarder la production d’acide lactique 

E nvie, détermination, espoirs et ambi-
tions : Ghislain Amsellem place la 
barre haut pour décrire l’état d’esprit 

du club de volley-ball alésien qu’il pré-
side. Engagé une nouvelle saison dans 
le championnat de France de Ligue B, le 

musculaire ou sa consommation maxi-
male d’oxygène, ce sont des informations 
qui ne servent pas à tout le monde, mais 
qui peuvent s’avérer capitales pour ceux 
qui s’entraînent régulièrement ou qui 
veulent progresser. »

Pour toutes sortes de sportifs
Ouvert depuis 1970 sur Alès, le centre 
draine une moyenne de 650 sportifs 
chaque saison. Réalisés avec une marge 
de sécurité, les tests proposés ne doivent 
pas se substituer aux consultations chez 
le cardiologue et le pneumologue pour 
les personnes à risques. Que l’on soit 
jeune ou senior, sportif occasionnel ou 
assidu, il est toujours bon de faire un 
point sur sa condition physique. Ces 
visites s’adressent également à ceux qui 
ne montent pas forcément dans les tours 
(cardiaques) : « Je suis particulièrement 
attentif aux plongeurs par exemple : les 
dents, les oreilles ou l’équilibre sont aus-
si importants pour eux que les muscles 
ou les articulations pour un footballeur » 
souligne le Dr Aldebert.

  Centre médico-sportif, chemin des Prairies, Alès 
Consultations sur rendez-vous, du lundi au vendredi,  
de 17h à 20h 
tél. 04 66 52 25 39 – cmsales@aliceadsl.fr

CAC VB a pour objectif d’accrocher le 
haut du tableau afin de disputer les play-
off. Ce qui ne sera pas évident à cause 
d’un niveau de jeu de plus en plus rele-
vé dans ce championnat et d’un budget 
très rigoureux obligeant à resserrer au 
maximum l’effectif des joueurs pro… « Je 
crois néanmoins que nous avons bien 
recruté. C’est une belle équipe, avec de 
très bons joueurs, tous du niveau de la 
Ligue A. Sans soucis de blessures, je 
suis convaincu qu’elle peut décrocher 
une 4e place. » Faute de moyens, avec un 
banc de réserve qui n’est pas composé 
de joueurs pro mais de jeunes issus du 
centre de formation, le CAC VB devra 
faire preuve de vigilance pour ménager la 
mécanique humaine.

Un championnat très relevé
Or, le championnat de Ligue B promet 
d’être animé, avec les clubs de Rennes 

et de Poitiers, rouleaux compresseurs de 
Ligue A durant des années. Sans oublier 
Avignon, Orange ou Nice que les Alésiens 
savent très pugnaces. « Nous sommes 
conscients des difficultés qui nous at-
tendent dans ce championnat qui s’avére-
ra par ailleurs passionnant pour les spec-
tateurs » analyse Ghislain Amsellem.
Le président du CAC VB place tout parti-
culièrement ses espoirs dans les recrues : 
le Brésilien Haroldo Lino da Silva (central) 
et le Slovaque Pavel Bartik (pointu) qui a 
été le meilleur attaquant du championnat 
français pendant plusieurs saisons. Des 
espoirs qui le portent au-delà de cette sai-
son sportive : « Le club rêve toujours de 
Ligue A, avoue-t-il. Voilà vingt ans que je 
suis là et je n’y serais plus si je n’avais pas 
l’ambition d’aller plus haut. » Tout en étant 
conscient des réalités : « Il est clair qu’au-
jourd’hui nous n’avons pas les moyens d’y 
aller. Mais si demain nous trouvons des 
partenaires… » Renouer avec la plus haute 
division professionnelle du volley, dans 
laquelle le CAC VB a évolué de 2008 à 
2010, serait une consécration.

  Matchs à domicile 
• 17 octobre, 20h : CAC VB-Calais (1re journée) 
• 29 octobre, 20h : CAC VB-Cambrai (3e journée)

Rallye
NOUVEAU DÉFI 
POUR ROMAIN 
DUMAS

Après avoir remporté la mythique 
course de côte de Pikes Peak 
avec son propre team fin juin, 
Romain Dumas a entamé un 
nouveau challenge cet été. Le 
pilote alésien a en effet débuté 
la construction d’une Porsche 
spécialement développée pour 
la catégorie RGT de la FIA. Avec 
cette voiture inédite, jamais 
vue en compétition, basée sur 
la Porsche 911 GT3 RS 4 litres, 
Romain Dumas souhaite dispu-
ter le rallye de France-Alsace, 
11e manche du championnat 
du Monde (WRC), et le Tour de 
Corse, finale du championnat 
d’Europe (ERC). « Explorer de 
nouveaux horizons, que ce soit 
en Europe ou au niveau mondial, 
c’est terriblement excitant… 
Nous voulons être à la hauteur 
de l’événement et faire un sans-
faute. J’ai hâte de voir la Porsche 
au milieu des WRC. Avec son 
look et son bruit, la RGT va se 
démarquer ! »

L’entraineur Ratko Peris    
(debout, 2e à partir de la droite)  

a pris les commandes  
de l’équipe fanion du CAC VB.
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rando

Douze randonnées pour apprécier  
“la diversité végétale en Cévennes”
Du 30 octobre au 2 novembre, profitez du Festival de la randonnée pour découvrir  
des balades pédestres ou à VTT, pour tous.

«L’ équipe du FIRA 
vous invite à 
vous faufiler dans 

l’écrin végétal des Cé-
vennes pour en apprécier la 
richesse, en estimer la fragi-
lité, en reconnaître la valeur 
inestimable et en ressentir 
le pouvoir bienfaisant » in-
troduit Lucien Affortit, pré-
sident de l’association. 
Depuis près de 25 ans, le 
Festival de la randonnée 
en Cévennes (FIRA) invite 
les randonneurs à arpenter 
les sentiers cévenols. Les 
Cévennes possèdent, sur 
beaucoup d’autres régions, 
l’avantage d’une diversité de 
paysages exceptionnelle liée 
à la géologie, au climat et à 
sa position géographique. 
Sur le thème “La diversité 
végétale en Cévennes”, les 
accompagnateurs du FIRA 
feront découvrir aux randon-
neurs les espèces domi-
nantes, communes, carac-
téristiques d’un milieu. Ils 
démontreront aussi l’étroite 
relation entre la végétation 
et le paysage.

Jeudi 30 octobre
•  “Chemins et métiers d’hier et d’au-

jourd’hui”, au départ de l’Office de tou-
risme de Saint-Jean-du-Gard. Randon-
née sur le thème du pastoralisme de  
12 km. Retour à 18h par le GR70 au 
bord du Gardon. 
Prix : 21 €. Cette randonnée peut être 
proposée en anglais.

•  “Sur les hauteurs de Saint-Jean”, pour 
les enfants accompagnés d’un adulte. 
Parcours de 8 km au départ de l’Office 
de tourisme à 10h. Prévoir le pique-
nique. Randonnée familiale organisée 
par le centre social “L’Oustal”. 
Prix : 5 €.

Vendredi 31 octobre
•  “À la découverte d’une diversité végé-

tale”. Au départ de la cave coopérative 
de Massillargues-Atuech, parcours de 
9 km. 
Prix : 24 €, enfant : 14 €. 

•  “Anduze sous tous les angles”. Par-
cours de 15 km au départ du parking de 

C laudette Dolhadille, présidente du 
Comité départemental de la ran-
donnée pédestre (CDRP), insiste 

sur l’implication des trois associations 
proches de Saint-Maurice-de-Caze-
vieille : « Leur travail pour l’organisation 
et la réussite de cette journée s’étend sur 
toute une année. » Et d’ajouter : « Ce sont 

plus de cent personnes qui interviendront 
le 19 octobre et nous attendons ce jour-
là plus de mille randonneurs ! »

Le terroir au programme
Rendez-vous dès 8h pour les premières 
inscriptions (avec le traditionnel cadeau) 
et un petit-déjeuner offert. À partir de 13h, 
au village, un marché du terroir sera pro-
posé, animé par le groupe de musique 
traditionnelle “Calèu”, avec des stands 
du comité et des partenaires, ainsi qu’une 
démonstration de marche nordique.  
À 16h30, discours des officiels et vin 
d’honneur offert par la municipalité.

La rando pour tous 
Les trois principaux circuits proposés, de 
12, 18 et 27 km, sont de différents niveaux 
(lire encadré ci-contre). Un circuit “rando 
santé” de 5 km est réservé aux personnes 
atteintes de maladies type cardiaque ou 
cancer. Des joëlettes (fauteuil tout-terrain 
monoroue pour les personnes à mobi-
lité réduite) sont prévues sur les parcours  
12 et 18 km. 

Les parcours 18 et 27 km ont des points 
relais où l’on pourra trouver eau et col-
lation. Tous les circuits sont balisés et 
accessibles à tous, comportant des déni-
velés allant de 50 mètres à 623 mètres. 
Mieux vaut être sportif et préparé pour le 
27 km tout de même !

la gare à 9h. Entre Gardon et collines 
abruptes ou les ruines de forts et visite 
de la ville. 
Prix : 23 €.

Samedi 1er novembre
•  À Mialet, “Le long du Gardon à dos 

d’âne”, les enfants (à partir de 5 ans) 
pourront à tour de rôle monter sur les 
ânes sellés. 10 km, départ au hameau 
de Luziers. Prix : 23 €. 

•  “La vieille montagne”. Parcours de 6 km. 
Départ à 8h30 de l’Amorié, hameau de 
Pallières, à Thoiras. Prix : 23 €.

•  “ À la rencontre du vannier”. Au départ 
de la place du village de Saint-Paul-la-
Coste, 11 km en direction de Mandajors 
pour découvrir l’histoire de la vannerie. 
Prix : 19 €.

Dimanche 2 octobre
•  “La Draille”. Départ à 8h30 de l’Amorié, 

hameau de Pallières, à Thoiras. Ren-
contre avec un troupeau et son berger, 
Jeff. Parcours de 8 km. 
Prix : 23 €.

Découvrez Saint-Maurice- 
de-Cazevieille par les sentiers
Quatre parcours tous niveaux attendent randonneurs novices et confirmés le 19 octobre  
pour la 26e journée départementale de la randonnée pédestre.

   Balade autour de Saint- 
Maurice-de-Cazevieille. 

   Pour ce FIRA d’automne, 
l’accent sera mis sur  
les champignons et sur les  
premières couleurs des arbres  
à feuilles caduques.

LES PARCOURS  
DANS LE DÉTAIL
•  “Sur les traces des Camisards” :  

27 km (623 m de dénivelé),  
pour sportifs 

•  “Découverte en Gardonnenque” :  
18 km (300 m de dénivelé),  
pour tous

•  “Si les vignes m’étaient contées” : 
12 km (300 m de dénivelé), pour 
tous avec animations sur le circuit

•  “Rando Santé” : 5 km (50 m de 
dénivelé)

Tarifs : licenciés 2 €, membres asso-
ciés 3 €, non licenciés 5 €, gratuit 
pour les moins de 16 ans.
tél. 04 66 74 08 15  
http://gard.ffrandonnee.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Festival de la Randonnée – 4, avenue de la Résistance – 30270 Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 17 94 – www.randocevennes.com

AU PROGRAMME SUR L’AGGLO :
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6 NOUVELLES 
CHAINES SUR  
LA TNT

Depuis le 23 septembre, les 
téléspectateurs d’Alès Agglo-
mération peuvent capter les 
chaînes 6ter, Chérie 25, HD1, 
L’Équipe 21, RMC Décou-
verte et Numéro 23. Que faut-
il faire pour bénéficier de ce 
nouveau bouquet ? 
Les téléspectateurs recevant 
la télévision par une antenne 
râteau doivent effectuer une 
recherche et une mémorisa-
tion des chaînes sur leur télé-
viseur TNT ou sur leur adap-
tateur TNT, à l’aide de leur 
télécommande. 
Si vous résidez en habitat col-
lectif, vous pouvez contacter 
votre syndic pour vous assu-
rer que l’antenne de réception 
collective a bien été adaptée 
pour l’arrivée des nouvelles 
chaînes de la TNT.

  www.recevoirlatnt.fr 
tél. 0970 818 818,  du lundi au 
vendredi de 8h à 19h  
(prix d’un appel local)

 

infos en bref

UNE AUTRE FAÇON DE CONSOMMER LOCAL

359 NOUVEAUX ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DES MINES 
FONT LEUR RENTRÉE

UN VÉLO-ÉCOLE 
POUR ADULTES 
EST OUVERT

Jusqu’au 30 novembre, le club 
Cyclo Rando Alès-en-Cévennes 
propose des séances gratuites 
permettant d’être tout à fait à 
l’aise en selle et dans la circula-
tion en ville : les participants ef-
fectuent des exercices d’habileté 
sur une piste technique et em-
pruntent les aménagements cy-
clables d’Alès (voie verte, pistes 
et bandes cyclables). Quelques 
conseils sur les braquets et des 
notions de mécanique sont éga-
lement dispensés par des moni-
teurs fédéraux.

  Rendez-vous à l’Office Municipal des 
Sport d’Alès, quartier de Tamaris, à partir 
de 9h, les 4, 12, 19 et 26 octobre, puis 
les 16, 23 et 30 novembre. 
Inscription obligatoire et gratuite. 
tél. 06 26 26 14 30  
www.cyclorando.com

À QUI LE CABRI D’OR 2014 ? 

16 ouvrages mettant en valeur les Cévennes ont été sélectionnés 
pour concourir au 28e Cabri d’or organisé par l’Académie céve-
nole, avec le soutien d’Alès Agglomération, de la Ville d’Alès et de 
la librairie Sauramps-en-Cévennes. 
En voici la liste : Le chien de nuit, de Roger Béteille ; Flore du 
Parc National des Cévennes, collectif des éditions Le Rouergue ; 
Une vallée en Cévennes, de Jean-Jacques Carrère ; Le combat de 
Josué le camisard, d’Éric Amblard ; Rêverie, de Carole Reboul ; 
Rejoins la meute, de Jean-Michel Lecocq ; L’Inconnu de la Sainte 
Blaise, d’Alain Delage ; Le Moulin du Prieuré, de Mireille Pluchard ; 
Le Vent sur la vallée, de Marie de Palet ; L’âme des hommes, de 
Gérard Teissier ; L’institutrice de Grandval, de Françoise Seuzaret-
Barry ; Des Cévennes et des hommes, de Nicole Mallassagne ; 
Cévennes 2114, néolithique-express.com, de Roger Bodet ; Des-
tins : quatre “poilus” originaires de Collorgues dans la grande 
guerre (1914-1918), de Claude Mazauric ; Atlas des camisards, 
de Jean-Paul Chabrol et Jacques Mauduy ; Cévennes aériennes, 
de Jean-Paul Chabrol et Jean du Boisberranger.
Verdict le 24 octobre à 11h, en Mairie d’Alès.

LES ENFANTS EN CUISINE AVEC LA FONDATION PAUL BOCUSE 
  

Les inscriptions sont ouvertes : 8 à 10 places 
sont à saisir pour de jeunes passionnés de 9 à 14 
ans qui veulent s’initier aux métiers de cuisinier, 
pâtissier et boulanger.

Encadrés par Arnaud Joncoux, Christophe Har-
dy et Michel Kerherno, formateurs du Centre de 
Formation des Apprentis d’Alès, ainsi que par 
Jean-Yves Piccinali, les jeunes suivront un pro-
gramme validé par la Fondation Paul Bocuse. 
En ouvrant cet atelier, la Fondation souhaite 
susciter des vocations et transmettre la tradition 
des gestes et des savoir-faire des métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration.
Les cours reprennent le 15 octobre, jusqu’à fin 
mars 2015. Tarif : 90 €.

 Pour participer, envoyez vos motivations par mail à la Fondation  
 Paul Bocuse : contact@fondation-paul-bocuse.com

“La ruche qui dit oui !” est un magasin en ligne qui 
met en relation des groupes de consommateurs 
et des producteurs de leur région. Différente de 
l’AMAP, la Ruche est une autre façon de privilégier 

les circuits courts, l’agriculture paysanne de proxi-
mité et les produits de qualité (bio ou non). Vous 
n’achetez que ce que vous avez réellement besoin, 
au moment où vous en avez besoin.
La Ruche d’Alès a été inaugurée le 26 septembre : 
il suffit de faire son marché sur le site internet 
www.laruchequiditoui.fr, puis de récupérer ses 
courses au Café des Familles, à Alès.
Sur Alès, quinze producteurs et artisans proposent 
déjà légumes, pâtes fraîches, viandes, poissons, 
pain artisanal, pâtisseries, fromages, boissons, …

   Café des Familles, 5 rue Jules Cazot , 30100 Alès 
Distribution les vendredis, de 18h à 19h.  
laruchedales@gmail.com
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HALTE AUX 
MOUSTIQUES 

Suite à un été à la fois chaud 
et humide, de nombreux habi-
tants des quartiers périphé-
riques d’Alès se sont plaint 
en mairie d’Alès de nuisances 
liées à la présence de mous-
tiques. Max Roustan a donc 
décidé de mettre en place un 
groupe de travail piloté par 
la direction Développement 
durable afin de lutter efficace-
ment, dès l’été 2015, contre 
ces pénibles envahisseurs. 
« Tous les axes de réflexion 
pour une lutte efficace et 
respectueuse des biens et 
des personnes doivent être 
envisagés » annonce Ghislain 
Bavre, directeur du dévelop-
pement durable.

 

DES DORURES 
AU SOMMET DE 
LA CATHÉDRALE
Il brille de mille feux ! Le 
campanile de la Cathé-
drale Saint-Jean, à Alès, 
est enfin restauré et les 
échafaudages qui le mas-
quaient depuis quatre mois 
ont été démontés. Cet élé-
ment décoratif en fer forgé, 
typique du XVIIIe siècle, 
qui surplombe le clocher, 
a été mis en valeur grâce 
aux feuilles d’or appliquées 
sur ses éléments d’orne-
ment. Un travail minutieux, 
validé le 11 septembre par 
Thierry Algrin, l’architecte 
en chef des Monuments 
historiques.

ARTYMÉTAL : GAGNEZ UN BRONZE DE VOTRE SCULPTURE
Étudiants en Beaux-Arts, artistes occasionnels ou 
confirmés, membres d’associations artistiques, ce 
concours est pour vous : le 1er Prix Artymétal de 
la sculpture vous propose de gagner un bronze 
de votre œuvre. L’organisateur, Philippe Pinel, 
créateur de la fonderie d’art Artymétal basée à 
Vézénobres, donne carte blanche aux partici-
pants. Le concours est ouvert à tous les artistes 
du Languedoc-Roussillon, tous les courants et 
à tous les supports de sculptures (bois, plâtre, 
terre cuite, cire, pâte à modeler, fil de fer, etc). 
Le jury délibérera du 18 au 26 octobre.

• Inscriptions jusqu’au 17 octobre. Tarif : 25 €/pièce.
• Exposition du 18 au 26 octobre, salle Romane, mairie de Vézénobres, gratuit.
• Règlement du concours sur www.artymetal.fr

 tél. 06 72 41 15 50 - info@artymetal.fr

16-17 OCTOBRE :  
TOUT SAVOIR SUR L’ALLAITEMENT

Sur le bassin alésien, la Semaine mondiale de 
l’allaitement maternel sera relayée les 16 et 17 
octobre par les bénévoles des “Marraines de l’Or 
Blanc” et des “Voix Lactées en Cévennes”, sur le 
thème “L’allaitement : un atout gagnant pour la 
vie”. Voici deux rendez-vous proposés aux parents, 
futurs parents et professionnels afin de rencontrer 
les bénévoles :
•  Jeudi 16 octobre : réunion de parentalité avec 

les “Marraines de l’Or Blanc”, de 14h à 16h, à 
Monteils. tél. 06 09 99 41 13

•  Vendredi 17 octobre : stands des associations de soutien à l’allaitement 
maternel et témoignages, de 9h à 12h, dans le hall du centre hospitalier 
Alès-Cévennes.

•   Renseignements : association Reseda, tél. 04 66 34 51 05  
resedales@wanadoo.fr - reseau.perinatalite.cevennes@orange.fr

Ils étaient réunis, comme le veut 
la tradition, sur le perron de la 
Mairie d’Alès, le 11 septembre, 
pour la photo officielle de la ren-
trée. Les 359 étudiants ayant 
intégré l’École des Mines d’Alès 
(EMA) cette année ont d’abord 
été accueillis par le maire Max 
Roustan, bien épaulé par deux 
conseillers municipaux haute-
ment concernés.
Aimé Cavaillé, d’abord, égale-
ment enseignant à l’EMA, a évo-
qué le projet d’université virtuelle 
et a rappelé le rôle essentiel de 

ces étudiants dans le disposi-
tif “Arobases de la fraternité”, 
visant à offrir du soutien scolaire 
aux lycéens et à redorer le bla-
son des filières scientifiques. 
Jalil Benabdillah, ensuite, chef 
d’entreprise et ancien étudiant 
de l’EMA, les a encouragés à 
s’impliquer à fond dans la vie de 
la commune d’Alès, qui est très 
fière de son École des Mines. 
Bruno Goubet, directeur de 
l’école, a enfin eu la possibilité 
de tracer la feuille de route des 
étudiants.

> Les nouveaux élèves de l’EMA 
ce sont : 200 élèves-ingénieurs 
généralistes,  95 élèves-ingé-
nieurs en apprentissage,  6 
élèves en formation continue 
diplômante, 22 étudiants étran-
gers en échange , 14 stagiaires 
étrangers et  22 élèves en Mas-
ter communication et techno-
logie numérique. La nouvelle 
promo, originaire de 23 régions, 
compte deux Languedociens, 
dont un Gardois.

C’est le nombre de mé-
gawatts que produira la 
ferme photovoltaïque en 
projet à Saint-Martin-de-Val-
galgues, soit la fourniture en 
électricité de 1 000 foyers 
par an ! La société Quadran 

investira 17 M€ sur la friche de 30 hectares de La-
coste-Lavabreille, appartenant à l’Agglo, pour exploiter 
courant 2016 la première installation solaire du Lan-
guedoc-Roussillon composée de panneaux photovol-
taïques “trackers”, pivotant en même temps que le so-
leil. L’opération permettra d’économiser 4 800 tonnes 
d’équivalent CO2.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CCI
Pour les porteurs de projets sou-
haitant créer leur entreprise, voici 
quelques rendez-vous proposés 
par la CCI Alès-Cévennes.
• Les jeudis de la création (mati-
née d’information gratuite sur la 
création/reprise) : les 9 et 23 
octobre, 9h-12h.
• Atelier auto-entrepreneur   : les 
mardis, 9h-12h et 14h-17h sur 
rendez-vous.
• Formations “Mon projet clé en 
main” : du 6 au 10 octobre.
• Formations flash “étude de 
marché” le 6 octobre, “stratégie-
marketing-communication” le 7 
octobre, “fiscalité et protection 
sociale” le 8 octobre et “busi-
ness plan” le 9 octobre.

 Inscriptions : tél. 04 66 78 49 49  
 information@ales.cci.fr 

L’ASCL TENNIS DE 
TABLE LABELLISÉ

Le club de ping-pong saint-
christolen a reçu le label natio-
nal des clubs par la Fédéra-
tion française de tennis de 
table. Une reconnaissance 
pour l’ASCL, portant sur sa 
vie associative, l’activité spor-
tive et la formation des jeunes, 
ainsi que le dynamisme des diri-
geants. Rappelons que l’ASCL 
compte 200 licenciés et aligne 
15 équipes en compétitions, 
dont 3 en National.
C’est le 12 septembre que le 
président Olivier Floutier a fêté 
l’évènement en présence d’un 
parterre d’élus, de cadres de 
la Fédération et de joueurs. Ce 
label national est attribué pour la 
période 2014-2017.

5
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L’Agglo fait face  
à une crue centennale

spécial inondations

D epuis les terribles inondations des 
8 et 9 septembre 2002, 10 M€ 
ont été investis pour sécuriser le 

Gardon d’Alès et ses affluents (le début 
du Grabieux et le Bruèges). « Aujourd’hui, 
nous pouvons l’affirmer : c’est grâce aux 
travaux qui ont été faits que nous avons 
évité le pire » analyse le maire d’Alès et 
président de l’Agglo, Max Roustan.
Qu’on en juge : le 20 septembre à 4h30, 
le Gardon d’Alès est monté à la cote de 
3 mètres (il déborde à 4,50 mètres) alors 
que la quantité d’eau s’est déversée en 
3 heures au lieu de 24 heures en sep-
tembre 2002. Si la “deuxième vague” 
annoncée par les services de prévision 
météo était effectivement tombée sur 
Alès, le Gardon aurait pu déborder… 

Les travaux hydrauliques ont limit é les dégâts

Les cumuls 
d’eau

•  Du 17 au 18 septembre, 150 mm 
d’eau se sont déversés en 
6 heures sur Alès lors d’un pre-
mier “épisode cévenol”. Plus de 
300 mm de cumul ont été rele-
vés sur les contreforts cévenols, 
notamment à Anduze, Générar-
gues ou Saint-Jean-du-Gard.

•  Du 19 au 20 septembre, dans un 
laps de temps de trois heures, 
entre 2 heures et 5 heures du 
matin, il est tombé sur Alès 
140 mm d’eau et 200 mm 
spécifiquement sur les quar-
tiers nord (Tamaris, Moulinet, 
Cévennes, Bruèges).

•  Au total des précipitations entre 
le 17 et le 20 septembre, il est 
tombé 400 mm d’eau sur Alès 
et 460 mm sur les quartiers 
nord et sur Saint-Martin-de-Val-
galgues, soit la même quan-
tité d’eau qu’en 5 mois de 
pluie… De tels cumuls sur 
une aussi courte période équi-
valent à une pluie centennale.  
À l’heure, il est tombé plus d’eau 
qu’en 2002 (ndlr, les 8 et 9 
septembre 2002, il était tombé  
650 mm, mais sur 24 heures).

En savoir 
plus
 • Retrouvez toutes les infos, les 
photos et la vidéo de l’épisode 
cévenol du 20 septembre sur le 
Portail Alès Cévennes :
www.alescevennes.fr  
• Également sur la page  
Facebook : www.facebook.com/
alescevennesoff
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Du 17 au 20 septembre, Alès Agglomération a été au centre d’un épisode  
pluvio-orageux de type centennal, entraînant un phénomène de crue-éclair 
comparable à celui de 1958. L’équivalent de 5 mois de pluie s’est abattu sur 
la région en quelques jours. Par chance, aucune victime n’est à déplorer.

Coup de veine, la deuxième vague a épar-
gné Alès et le Gardon n’est donc pas 
passé par dessus les parapets, préser-
vant cette fois le centre-ville et le quartier 
des Prés-Saint-Jean.

Le Grabieux déborde  
à Saint-Martin-de-Valgalgues
Ce qui a débordé en revanche, c’est le 
Grabieux, inondant le quartier de Camont 
à Saint-Martin-de-Valgalgues et le quartier 
du Moulinet à Alès, « par derrière, contrai-
rement à 2002 ». « Le Grabieux a débordé 
là où l’État ne nous a pas autorisé à élargir 
le cours d’eau, tempête Max Roustan. Il est 
resté dans son lit en aval, dans la traversée 
d’Alès, là où nous avions fait les travaux ».

L’Avène est sortie de son lit
Même constat pour l’Avène qui a en 
partie inondé Saint-Hilaire-de-Brethmas : 
« Nous avions sollicité les services de 
l’État pour des gros travaux de protec-
tion contre les crues : ils ne nous ont pas 
donné de crédits et encore moins d’auto-
risations… On ne peut que déplorer  le 
résultat aujourd’hui ! »
Max Roustan a profité de la venue du 
préfet du Gard, Didier Martin, samedi 
20, pour lui faire part de sa grogne. « Ce 
sont des situations exceptionnelles où la 
sécurité des personnes doit primer 
sur les préceptes de l’administration 
qui refuse nos demandes d’aménage-
ment hydraulique au nom du respect de 
l’environnement. » 

Les travaux hydrauliques ont limit é les dégâts

Samedi 20 septembre, 3h28 :  
le Grabieux menace de déborder  
au quartier des Cévennes, à Alès.

20 septembre : retour sur 
une nuit de cauchemar

-Minuit  Les pluies, d’une rare vio-
lence, commencent à s’abattre sur une 
terre déjà gorgée d’eau par les épisodes 
météorologiques des jours précédents 
(250 mm de cumul du 17 au 19 sep-
tembre).
-1 heure  La cellule de crise est acti-
vée en Mairie d’Alès. Le plan communal 
de sauvegarde est mis en action. Max 
Roustan, maire d’Alès, part pour deux 
jours de patrouille dans les quartiers 
alésiens.
-2 heures  Le Grabieux déborde à 
hauteur du quartier de Camont, à Saint-
Martin-de-Valgalgues.
-3 heures Le Bruèges déborde à son 
tour sur 5 centimètres.
-4 heures  Une alerte téléphonique 
est lancée aux 16 000 foyers alésiens 
abonnés, pour les tenir au courant de 
la situation.
Dans le même temps, quatre hélicop-
tères de la Sécurité Civile survolent le 
ciel alésien pour appuyer l’intervention 
d’environ 250 sapeurs-pompiers dans les 
rues et les lotissements les plus sinistrés. 
Huit sauvetages, dont six hélitreuillages, 
sont réalisés très rapidement.
Dans l’obscurité du petit matin, 37 per-
sonnes sont accueillies dans la halle des 
sports de Clavières, à Alès.
-6 heures  Les quartiers les plus 
durement touchés sont ceux du Mou-
linet, de Rochebelle et de Tamaris.  
150 agents des équipes Voirie et Pro-
preté partent pour nettoyer et réparer 
les dégâts chez les sinistrés et sur la 
voie  publique. Environ 50 interventions 
urgentes de voirie sont recensées et 
seront traitées dans la journée.
Près de 6 000 foyers sont privés d’élec-
tricité, selon le comptage d’ERDF.

-9 heures  Entre 200 et 300 véhicules 
inutilisables sont comptabilisés à Alès et 
les évacuations les plus urgentes sont 
terminées. « Des voitures éparpillées, des 
maisons vidées, c’est catastrophique » 
décrit Max Roustan devant les caméras 
de BFM TV. 30 médias sont sur site.
-9 heures 15  Les élus de la Ville et les 
premiers bénévoles franchissent le hall 
d’accueil de la Mairie d’Alès pour offrir 
leur aide. Parallèlement, des employés 
municipaux mobilisés tout spécialement 
partent par groupes afin de prêter main 
forte aux Alésiens sinistrés dans leurs 
domiciles.
-9 heures 30  Le boulodrome de 
Bruèges, à Alès, ouvre ses portes pour 
stocker les premiers dons matériels et 
de vêtements, de la part d’une popula-
tion solidaire.
-10 heures 05  Max Roustan évoque 
devant les caméras « près de 1 500 per-
sonnes sinistrées ».
-10 heures 10  Météo-France fait 
redescendre d’un cran le niveau d’alerte, 
avec un niveau de “vigilance jaune”.
-11 heures  Christophe Rivenq, 
directeur général de la Ville d’Alès, en-
voie un deuxième bulletin d’information 
à la population via le système d’alerte 
téléphonique : « La circulation est réta-
blie, l’eau est potable, les services de la 
Ville sont à pied d’œuvre. »
-De 13h à 20h  La plupart des véhicules 
sinistrés sont évacués et les équipes de 
nettoyage continuent leur travail dans 
les points critiques.
Un travail qui s'est poursuivi toute la 
journée de dimanche pour que dès le 
lundi matin la vie reprenne son cours.
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200 mm d’eau se sont abattus su r le bassin alésien en 3 heures
Dans la nuit du 19 au 20 septembre, les intensités de pluie ont dépassé les 50 mm d’eau par heure et le Gardon d’Alès a craché jusqu’à 450 m3 par seconde !

spécial inondations

7 200 appels 
à la cellule de crise

Activée en Mairie d’Alès 
samedi 20, dès 1 heure du 
matin sous la responsabilité 
de Christophe Rivenq, directeur 
général des services, la cellule 
de crise a mobilisé 30 agents qui 
ont reçu 1  200 appels de sinis-
trés ou de personnes inquiètes. 
Plus de 6 000 appels ont été pas-
sés et reçus de ce quartier géné-
ral pour coordonner les actions 
municipales.

C’est depuis la cellule de crise qu’a été déclenché le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) sur lequel la municipalité travaille depuis 2008 et qui a été approuvé par le 
Conseil municipal en juin 2013. Fermeture des écoles, suspension des transports sco-
laires, bouclage des parkings, vigilance accrue des caméras de vidéo protection pour 
surveiller la montée des eaux, activation de l’alerte téléphonique pour tenir informés 
les 16 000 foyers alésiens abonnés, coordination des interventions municipales : le PCS 
s’est révélé très efficace, à la hauteur du “Pavillon Orange” que lui décerne depuis 2013 
le Haut comité français pour la défense civile.

Depuis minuit, Max Roustan sillonne les quartiers  
et surveille la montée des eaux. Le Gardon est monté  
à la cote de 3 mètres (il déborde à 4,50 mètres).

Le Bruèges a débordé de 6 centimètres  
au plus fort des intempéries.

Max Roustan (à g.) et François  
Ambroggiani, le sous-préfet d’Alès (à d.), 

surveillent la situation en temps  
réel sur le terrain.

37 personnes évacuées arrivent en pleine nuit à la halle des sports de Clavières, à Alès.

Huit sauvetages d’Alésiens ont été 
réalisés par les pompiers. Ici, un 
plongeur vérifie que personne ne 
se trouve à l’intérieur du véhicule 
flottant dans le Grabieux…

Une trentaine de médias est sur place  
samedi 20 au matin.

Rochebelle est sous les eaux à 
3 heures, samedi 20.
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200 mm d’eau se sont abattus su r le bassin alésien en 3 heures
Dans la nuit du 19 au 20 septembre, les intensités de pluie ont dépassé les 50 mm d’eau par heure et le Gardon d’Alès a craché jusqu’à 450 m3 par seconde !

La chaîne  
de la solidarité
Le maire, les élus et le personnel municipal ont commen-
cé la distribution des dons matériels le lundi 22 après-
midi. Sur les deux premiers jours, 70 matelas, sommiers, 
machines à laver ou réfrigérateurs ont été achetés avec 
les fonds de l’association “Alès Cévennes Solidarité” et 
directement livré au domicile des personnes les plus 
sinistrées qui avaient été préalablement recensées.

En chiffres

•  37 personnes ont dû être éva-
cuées du quartier du Moulinet.

•  4 hélicoptères de la sécurité ci-
vile sont intervenus dans la nuit 
et ont réalisé 6 hélitreuillages.

•  250 pompiers ont porté secours 
aux Alésiens.

•  500 agents municipaux ont 
été à pied d’œuvre.

•  70 secouristes de la Croix-
Rouge ont apporté du renfort.

•  200 maisons sont inondées 
dans les quartiers du Moulinet, 
de Tamaris, de Bruèges et le long 
du Grabieux.

• 100 commerces et entreprises  
 ont reçu de l’eau.
• 4 M€ de dommages estimés  
 dans les entreprises au lende- 
 main des crues. 
•  6 000 foyers étaient privés 

d’électricité au matin du 20 sep-
tembre.

•  2 kilomètres de murs de pro-
tection des quais sont à reprendre 
dans le Grabieux et le Gardon.

•  200 mètres de ballast ont été 
emportés par l’Avène sur la ligne 
SNCF Alès-Nîmes, entraînant 
une interruption de trafic pen-
dant presque 3 jours.

•  De nombreuses routes sont 
éventrées, notamment au Mou-
linet, à Rochebelle ou à l’entrée 
du Pôle Mécanique.

•  5 à 10 M€ de dégâts pourraient 
être enregistrés sur Alès.

Pour faire  
un don
Si vous souhaitez aider les sinistrés, vous pou-
vez déposer vos chèques à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville aux heures d’ouverture (8h30-12h et 
13h30-17h). 
Les chèques doivent être libellés à 
l’ordre de “Alès Cévennes Solidarité”, seule 
association habilitée par la Ville d’Alès.

500 agents municipaux sont mobilisés sur le terrain au service 
des Alésiens : aide des sinistrés, nettoyage et réparation des 
chaussées, élagage de branches, etc.

Entre 200 et  300 voitures doivent être déplacées.

Le chemin de la Cité Sainte-Marie, à Rochebelle,  
est un champ de ruines.

Tamaris est dévasté par les ruissellements du Grabieux de Saint-Martin.

Les entreprises sont réquisitionnées  
au petit matin du 20 septembre  

pour parer au plus pressé.



Des dégâts plus limités sur les autres comm unes
Si l’épisode cévenol s’est principalement concentré sur le nord de l’agglomération,  
certaines communes de l’Agglo déplorent des voiries abîmées et des récoltes fichues.
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spécial inondations

Deux communes de l’Agglo ont  également été touchées
L’épisode cévenol du 20 septembre a engendré de gros dégâts sur les communes  de Saint-Martin-de-Valgagues et Saint-Hilaire-de-Brethmas.

L es pluies torrentielles de la nuit du 
19 au 20 septembre ont provoqué 
une crue-éclair qui a profondément 

touché les habitants de Saint-Martin-de-
Valgalgues. En cause : le débordement 
des ruisseaux de la commune (Rouvègue, 
ruisseau Rouge et ruisseau Blanc notam-
ment), ainsi que du Grabieux à partir de 
1 heure du matin. « Nous avons vécu un 
phénomène “puissance 10” par rapport 
aux autres communes de l’Agglo. J’ai 
reçu un appel peu avant 1 heure du ma-
tin pour me dire que ça allait être grave. 
Quelques minutes après, ça a débordé » 
témoigne le maire, Claude Cerpedes.

Au petit jour du 20 septembre, 800 Saint-
Martinois étaient sinistrés et 300 maisons 
avaient reçu plus de 50 centimètres de 
boue dans leur rez-de-chaussée.
Lundi 22, 135 enfants étaient privés de 
leur école, l’école Langevin-Wallon à 
Camont, complètement dévastée.
Les services techniques de la mairie ont 
évalué que la moitié de la voirie environ 
est à refaire. Sans compter la quasi-to-
talité des réseaux d’assainissement à 
déboucher au plus vite pour éviter tout 
débordement à la prochaine ondée.

Saint-Martin-de- 
Valgalgues : 800 sinistrésLe Grabieux a littéralement 

submergé le quartier de Camont.

La boue a atteint 2,5 mètres  
dans de nombreuses maisons.

 L’Alzon est passé par-dessus la route de Carnoulès,  
à Saint-Jean-du-Pin. Ici le samedi 20, à 5 heures,  
la décrue est amorcée.

Les agriculteurs et maraîchers  
de Saint-Christol-lez-Alès ont perdu 
leurs récoltes à cause de l’Alzon  
qui est sorti de son lit.

L’école Langevin-Wallon,  
quartier de Camont,  

a été dévastée.
50 % de la voirie saint-martinoise 
est à refaire.
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Deux communes de l’Agglo ont  également été touchées
L’épisode cévenol du 20 septembre a engendré de gros dégâts sur les communes  de Saint-Martin-de-Valgagues et Saint-Hilaire-de-Brethmas.

L a rivière de l’Avène est l’unique 
responsable des dégâts considé-
rables enregistrés à Saint-Hilaire-

de-Brethmas dans la nuit du 19 au 20 
septembre. 
De 2 heures 45 à 5 heures du matin, c’est 
un flot ininterrompu d’eau et d’embâcles 
qui est passé par dessus les berges. En 
sortant de son lit sur la quasi-totalité de sa 
traversée de la commune, du nord au sud, 
l’Avène a inondé une trentaine de maisons, 
a emporté une quarantaine de véhicules 

et a lourdement sinistré l’entreprise de 
transport Capelle. 
Une route communale a été littéralement 
emportée sur 400 mètres, creusant un 
fossé d’un mètre en lieu et place. De 
nombreuses plaques de revêtement 
ont également été décollées, mitant la 
chaussée un peu partout dans Saint-
Hilaire.
Le quartier de la Jasse-de-Bernard a 
été durement touché au cours de cet 
épisode qui a engendré un torrent de boue 

atteignant plus d’un mètre dans certaines 
habitations.
La cellule de crise mise en place samedi 20, 
dès 4 heures du matin, était encore activée 
le lundi 22. L’urgence pour la municipalité 
est de trouver des grues et des bulldozers 
permettant de débarrasser les cours d’eau 
et les ponts des innombrables embâcles 
qui pourraient aggraver la situation en cas 
de nouvelle pluie.

Saint-Martin-de- 
Valgalgues : 800 sinistrés

Saint-Hilaire-de-Brethmas :  
l'Avène a débordé

Par deux fois en 48 heures, le pont du Carriol n’a pas résisté 
aux assauts de la rivière qui a emporté le revêtement et 
coupé l’accès au hameau de Montèze.

À Anduze, le Gardon a enjambé le pont noyé  
mais n’a pas causé de dégâts.L’eau accumulée dans les sols par 48 heures de fortes précipitations 

a fait céder de nombreux murs de soutènement dans l’Agglo.

L’Avène est passé par dessus les berges pendant plus  
de 2 heures dans la nuit du 19 au 20 septembre.

L’entreprise de transport Capelle  
déplore de nombreux dégâts.
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Les maires 
à chaud
• Max Roustan, maire d'Alès : 
« Je tiens à adresser mes remer-
ciements les plus appuyés aux 
agents municipaux, aux cadres, 
aux élus, aux pompiers qui se sont 
mobilisé très rapidement et ont su 
faire face à la crise. Merci à tous 
les bénévoles, aux commerçants, 
aux entreprises qui ont aidé à re-
mettre la ville en état. Un coup de 
chapeau aux communes de l’Agglo, 
très solidaires dans cette épreuve, 
à Nîmes Métropole, qui a voté 
50 000 e de crédits d’urgence en 
notre faveur, ainsi qu’à la ville de 
Nîmes. »

• Bonifacio Iglesias, maire 
d’Anduze : « Nous avons été 
sérieusement touchés et il y en 
a pour un paquet de sous… Le 
Gardon ne nous a pas créé trop de 
dégâts, mais les chemins sont très 
endommagés. »

• Jean-Charles Bénézet, maire 
de Saint-Christol-lez-Alès : 
« Nous avons subi deux vagues 
d’intempéries en 72 heures… 
Les dommages sont localisés sur 
la voirie et les terres agricoles : 
le pont du Carriol a été emporté 
et l’Alzon a inondé les terres agri-
coles. Dix personnes bloquées par 
les eaux ont été hébergées à la 
Maison pour Tous. »

• Éric Maubernard, maire de 
Saint-Jean-du-Pin : « Nous 
recensons cinq maisons touchées 
et dix véhicules emportés… Les 
travaux hydrauliques réalisés par 
l’Agglo nous ont évité le pire : 
contrairement à 2002, le Lyonnais 
et le Dabias sont restés dans leur 
lit. Seul l’Alzon est passé par des-
sus le pont de la route départe-
mentale. »

La suite au 
prochain 
numéro…
Dans notre édition du mois de 
novembre, nous reviendrons 
largement sur ces inondations 
exceptionnelles : interview de 
Max Roustan, bilan chiffré des dé-
gâts, tout d’horizon des premiers 
travaux de réparation, etc.
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Nouveau : des ateliers de couture  
et d’art ouvrent à Alès
Les cours assurés par des intervenants professionnels au Pôle 
culturel de Rochebelle se clôtureront sur un défilé de mode.

L a couture se démocratise et touche de 
plus en plus de monde… C’est devenu 
tendance et même les hommes s’y 

mettent. Pour faire un clin d’œil à la nouvelle 
émission, Cousu main, diffusée sur M6, le Pôle 
culturel et scientifique de Rochebelle, à Alès, 
propose, dès le mois de novembre, des ate-
liers de couture et d’art. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 25 octobre.
Sous la houlette de professionnels, vous 
pourrez concevoir et réaliser des toilettes 
uniques et originales. Les cours de couture, 
assurés par “Maryflo couture”, seront basés 
sur la conception, la création et la confec-
tion de vêtements. La peinture sur tissu, 
proposée par Michael Wong Loi Sing, artiste 
peintre, vous permettra par ailleurs de per-
sonnaliser votre tenue en mode “haute cou-

R éduire votre consommation énergé-
tique et votre consommation d’eau, 
c’est possible sans faire de conces-

sions sur votre confort, mais simplement en 
apprenant à changer quelques habitudes. 
C’est ce que veut vous prouver l’Espace Info 
Énergie d’Alès en ouvrant à tous les foyers 
d’Alès Agglomération le défi “Familles à 
énergie positive”, du 1er décembre 2014 au 

ture” ou de donner une deuxième vie à vos 
vêtements.
En conclusion cette première session, le 
24 janvier 2015, un défilé sera organisé à 
l’auditorium du Pôle culturel de Rochebelle 
pour mettre en lumière la collection réalisée 
par les stylistes amateurs et pour récompen-
ser l’originalité des créations.

Pour qui ? Quand ?
Vous avez plus de 14 ans, vous avez des 
notions de couture et vous savez utiliser 
une machine à coudre ? Alors vous pouvez 
participer, à partir du mercredi 12 novembre, 
de 14h à 17h. Puis, durant les cinq mercredis 
suivants, en session de trois heures et par 
groupe de dix personnes maximum.

30 avril 2015. Le service Développement du-
rable d’Alès Agglomération est bien entendu 
partenaire de cette opération : « C’est gratuit 
et il n’y a aucun investissement financier à 
faire, explique Anne-Laure Léger, chargée de 
mission au service Développement durable. 
La mission des participants sera de réduire 
leur consommation d’énergie d’au moins 
8 %, soit environ 130 € d’économie ».

Les inscriptions  
sont ouvertes
Les familles d’Alès Agglomération seront en 
compétition avec celles du reste du dépar-
tement du Gard. Pour remporter le défi, 
les participants pourront compter sur les 
conseillers de l’Espace Info Énergie, mais 
aussi sur l’échange d’astuces avec les autres 
familles de l’Agglo. « C’était un peu difficile 
d’impliquer ma famille dans ce concours au 
début, témoigne Vasco Da Silva, qui a éco-
nomisé 25 % d’énergie lors d’un précédent 
défi. J’ai dit à mes enfants que les bénéfices 
seraient partagés entre eux, ça a été très 
motivant ! »
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, 
que vous soyez locataires, propriétaires ou 
même colocataires… Vous pouvez rejoindre 
une équipe ou en former une avec vos amis, vos 
voisins ou d’autres habitants de votre commune.
Depuis sa première édition en 2008, le défi ac-
cueille sans cesse de nouveaux participants.  Au 
cours des sept dernières éditions, 90 % des 
familles ont réalisé des économies, représentant 
en moyenne 200 € par foyer et par an.

  L’atelier couture vous permettra 
de concevoir des vêtements de A à Z.

 A L È S
 A N D U Z E
 B A G A R D
 B O I S S E T - E T - G A U J A C
 B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S
 B O U Q U E T
 B R I G N O N
 B R O U Z E T - L È S - A L È S
 C A S T E L N A U - V A L E N C E
 C O R B È S
 C R U V I E R S - L A S C O U R S
 D E A U X
 E U Z E T - L E S - B A I N S
 G É N É R A R G U E S
 L É Z A N
 M A R T I G N A R G U E S
 M A S S A N E S
 M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H
 M É J A N N E S - L È S - A L È S
 M I A L E T
 M O N S
 M O N T E I L S
 N E R S
 L E S  P L A N S
 R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S
 S A I N T - B O N N E T - D E - S A L E N D R I N Q U E
 S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N
 S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
 S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E
 S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
 S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S
 S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
 S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S
 S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
 S A I N T - J E A N - D U - G A R D
 S A I N T - J E A N - D U - P I N

S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S
 S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
 S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E
 S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
 S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X
 S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
 S A L I N D R E S
 S E R V A S
 S E Y N E S
 S O U S T E L L E
 T H O I R A S
 T O R N A C
 V A B R E S
 V É Z É N O B R E S

Cet hiver, jouez à faire  
des économies d’énergie !
Pour la 2e année, l’Espace Info Énergie 
d’Alès anime le défi “Familles à énergie 
positive”. Inscrivez-vous, c’est gratuit.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Espace Info Énergie, Pôle Culturel 
de Rochebelle, 30100 Alès 
tél. 04 66 52 78 42  
eie.ales@mne-rene30.org 
www.gard.familles-a-energie-
positive.fr – Inscription gratuite

INSCRIPTIONS
• Tarif : 40 €, comprenant 
15 heures de cours, les tissus, 
les fils, les patrons et la peinture, 
ainsi que la participation au 
concours. Machine à coudre non 
fournie.
• Clôture des inscriptions  
le 25 octobre.
Pôle culturel de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle, 
30100 Alès
• tél. 04 66 56 42 31

Avec les conseils de spécialistes,  
configurez votre logement pour le rendre 

moins gourmand en énergie durant l’hiver.
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Le Numéro Vert gère 18 400 demandes par an
Mis en place voilà dix ans, le Numéro Vert “Allo Mairie” est le passage incontournable 
pour les administrés qui ont des questions ou requêtes à formuler.
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 Grand moment festif    
de la Semaine bleue, le thé dansant 

aura lieu mardi 14 octobre à 15h.

   Les agents du Numéro Vert (standard, conciergerie téléphonique, service rue de Beausset) avec Marie-Christine Peyric,
élue déléguée à la Proximité (au centre), et Christian Sestini, directeur du service.

Une Semaine bleue comme l’azur
Du 13 au 18 octobre, des animations gratuites 
sont proposées aux seniors d’Alès Agglomération.

«P our qu’aucune de vos ques-
tions ne reste sans réponse ». 
Telle est la devise du Numéro 

Vert, créé en octobre 2004 en Mairie d’Alès 
pour accueillir les demandes, doléances, 
propositions et autres remerciements des 
Alésiens. « En dix ans, nous sommes passés 
de 5 000 demandes à 18 400 demandes trai-
tées chaque année » confie Christian Sestini, 
directeur du service Proximité qui gère ce 
Numéro Vert. Par “Numéro Vert”, entendez 
tout ce qui “entre” en Mairie, que ce soit 
par accueil physique, téléphone, courrier ou 
mails. 
Vous désirez signaler un trou dans la chaus-
sée, un lampadaire qui ne fonctionne plus, 
une poubelle cassée ou volée ; vous souhai-
tez qu’un fossé soit débroussaillé ou qu’un 

massif de fleurs soit remis en état ; vous 
voulez connaître les horaires d’ouverture 
d’une crèche ou d’une piscine : un réflexe, 
le Numéro Vert. « Nous traitons environ 
8 400 demandes de renseignement par an et 
10 000 demandes d’intervention ». 

Chaque demande  
a sa réponse
Avantage de la formule : chaque demande 
a une réponse sous dix jours au plus tard. 
« Au moins une première réponse, précise 
Christian Sestini. Si la question est complexe, 
d’autres courriers sont envoyés au fur et à 
mesure du traitement donné ». Dotés d’un 
logiciel spécifique, cinq agents du service 

L a Semaine bleue, avec ses spectacles, 
tournois et goûters conviviaux, est une 
manifestation incontournable dans 

l’agenda automnal des retraités de l’Agglo. 
Chaque année, plus de 3  000 seniors parti-
cipent, dans une ambiance chaleureuse et 
agréable, à ces différentes activités, organi-
sées par le service Animations seniors de la 
Ville d’Alès.
Tous les ans, le programme est très convivial 
et éclectique (lire ci-contre). 

  Service Animation Seniors 
Espace André Chamson, bd Louis Blanc, 
Alès – tél. 04 66 52 98 96

Proximité suivent la demande, alertent les 
services concernés qui interviennent en 
général dans les deux à cinq jours (via les 
équipes voirie, éclairage public, patrimoine, 
propreté, etc.), puis répondent au deman-
deur. Le tout avec efficacité puisque les 
enquêtes téléphoniques menées chaque 
année constatent un taux de satisfaction des 
administrés qui oscille entre 80 % et 90 %.

Une permanence de l’élue 
déléguée à la Proximité
Nouveauté 2014 : la proximité a pour la pre-
mière fois une élue déléguée. Marie-Christine 
Peyric, 2e adjoint au maire d’Alès, est en effet 
en charge de la Proximité et du Pôle environ-

nement urbain. « Alès se positionne comme 
une ville de services, une ville de ressources, 
note Marie-Christine Peyric. Tous les Alésiens 
mais aussi les personnes qui viennent en ville 
– collégiens, lycéens, employés, usagers, tou-
ristes –, doivent y trouver ce qu’ils sont venus 
y chercher. Il est de notre responsabilité de 
répondre à leurs attentes ».
Pour aller dans ce sens, et à partir du mois 
d’octobre, l’élue alésienne tiendra une perma-
nence au service Proximité, rue de Beausset, 
les 1er et 2e mardis du mois, de 9h à 11h. Les 
administrés qui le souhaitent pourront aussi 
la rencontrer en prenant rendez-vous. « C’est 
un vrai plus pour le service » se réjouit Chris-
tian Sestini en espérant développer encore 
la notoriété du Numéro Vert qui touche pour 
l’heure environ 20 % des Alésiens.

  Contact Numéro Vert 
•  Par téléphone (appel gratuit 24h/24) :  

0 800 540 540 
•  Par mail :  

numero-vert@ville-ales.fr
•  Par les formulaires de contact du site 

www.alescevennes.fr
•  Par courrier en mairie :  

Mairie d’Alès, place de l’Hôtel de Ville, 
30100 Alès

•  Par accueil au service Proximité,  
rue de Beausset, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

•  Par la permanence de Marie-Christine 
Peyric, adjoint au maire déléguée à la 
Proximité, tous les 1er et 2e mardis du 
mois, de 9h à 11h.

AU PROGRAMME

EN CHIFFRES
• 18 396 demandes enregistrées 
en 2013, dont 7 979 demandes 
de renseignement et 9 932 
demandes d’intervention.
• Sources des demandes : 57 % 
par téléphone, 24 % par mail,  
10 % par entretien, 6 % en 
interne et 3 % par courrier.
• 9 609 interventions des 
services municipaux dans les 
quartiers en 2013, dont 4 461 
interventions sur la patrimoine, 
1 612 écoles, 1 393 voirie,  
1 159 ordures ménagères, 593 
propreté, 431 éclairage public, 
368 police municipale, etc.
• 10 réunions de quartier par an.
• 20 réunions de riverains par an.
• 11 réunions du Forum Jeunes 
par an.

•   Lundi 13 : 10h, tournoi de 
pétanque. 
15h, spectacle de cabaret, 
“Les bêtises de Jean Fernand”.  
16h15, chorale Canto Cévennes 
et 16h30, Grand chœur Alésien. 
16h45, démonstration de danse 
de l’atelier de danses de salon. 
17h, inauguration de la Semaine 
par Max Roustan, maire d’Alès.

•   Mardi 14 : 10h, tournoi de belote. 
15h, thé dansant avec l’orchestre 
Ambiance, suivi d’un goûter.

•  Mercredi 15 : 10h30, conférence 
sur le sécurité et les seniors, 
au Capitole. 
15h, concert avec les enfants 
de l’Ecole de musique Maurice 
André, au temple.

•   Jeudi 16 : 10h, finale du tournoi 
de belote. 

14h30, pièce de théâtre “Bonne 
année toi-même”. 

•   Vendredi 17 : 10h, ateliers artis-
tiques (inscription obligatoire). 
15h, revue “Bon voyage” avec 
la Compagnie Magenta.

• Samedi 18 : 11h, atelier 
 de gymnastique 3e et 4e âge 
 (inscription obligatoire).

14h30, défilé de mode intergé-
nérationnel présenté par Gilles 
Cartier. Revue cabaret   
“Champagne” avec Evasion 
Folies.

Tous ces événements ont lieu 
à l’espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, sauf mention contraire.
Inscription aux ateliers :  
tél. 04 66 78 99 65
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Une psychologue 
s’installe sur le village

Marie Rebord, psychologue libérale instal-
lée au chemin du mas Coulomb (à côté du 
cabinet de l’infirmière), propose des accom-
pagnements psychologiques et des psycho-
thérapies.
Après avoir exercé à Alès et à l’école de po-
lice de Nîmes, elle a travaillé dans un service 
d’hospitalisation à domicile.
Dorénavant, au travers d’une pratique libé-
rale, Marie Rebord souhaite diversifier son 
activité en cabinet, mais propose également 
des rencontres à domicile pour les personnes 
à mobilité réduite ou les personnes âgées.
Le travail de la psychologue est orienté au-
tour des problématiques des patients dans le 
but de les aider à surmonter des difficultés 
tant professionnelles, que relationnelles, sen-
timentales ou familiales.

  Marie Rebord 
Consultation sur rendez-vous  
tél. 07 82 83 88 05

ASSOCIATIONS
•  Cours de théâtre pour des jeunes 

de 11 à 18 ans, au “Petit théâtre 
de Boisset”. Contact :  
Daniel Mathieu, 06 83 18 98 88.

•  Le “Tour de Mains” (patchwork) 
reprend ses activités.  
Contact : 04 66 61 66 72.

•  Forme et Fitness, cours à la halle 
des sports tous les lundis. Zumba 
de 9h15 à 10h15 et Pilates de 
10h15 à 11h15. Contact : Domi-
nique Delomez, 06 37 00 87 44.

  Le toro piscine a été très apprécié lors de la fête votive.

De nombreuses festivités  
ont animé l’été boissetain

 AGENDA
• Tous les samedis, de 9h à 
12h : friperie “Terre des enfants”, 
tout à partir de 1 €, à la Mairie 
de Boisset-et-Gaujac. Achat 
solidaire de vêtements en très 
bon état.
• Du 13 au 18 octobre : “La 
Semaine bleue” propose une 
marche le 15, un loto avec 
après-midi récréatif le 16, et un 
spectacle le 18 à 20h30, salle 
polyvalente. 
CCAS Boisset : 04 66 61 82 46.

P oint d’orgue des festivités, la fête 
votive, du 9 au 11 août, a connu une 
participation exceptionnelle. Le ven-

dredi a été marqué par l’élection de Miss 
et Mister Boisset. Thierry Chalier du groupe 
“Equinoxe” a animé la présentation avec 
l’association “Rock’n danse”. Bandido, abri-
vado et taureau piscine (photo) ont fait la 
joie des amateurs de bouvine. Les concours 
de pétanque ont rassemblé de très nombreux 
boulistes pendant que petits et grands ont 
su profiter des attractions foraines. Les 
orchestres “Franck Oriat”, et “Arc-k-en-ciel” 
ont régalé les amateurs de danses moderne 
et ancienne.

Fête de la musique
Le 21 juin, la soirée a débuté par un concert 
de musique classique de la classe de piano 
de Pascale Lecomte, suivi d’un concert offert 
par deux ensembles piano-violon et piano-
flûte. Lila Sol, chanteuse de rue, a poursuivi 
la soirée avec son orgue de barbarie lors 
du repas champêtre. Le groupe “Axol” a 
ouvert l’animation dansante, suivie du groupe 

country rock et bluegrass “Dusty River”. À 
22h30, la soirée s’est terminée par un bal 
avec “Music Show”.

Fête nationale et Grand 
prix de la chanson
Le 12 juillet, la Fête nationale a rassemblé 
190 personnes pour un aligot géant sur la 
place du village. Le groupe “Modern’s” a 

animé la soirée et fait danser sur des airs des 
années 60 à nos jours.
Le 26 juillet, le Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue était à Boisset. 
Fanny Nadal a été qualifiée par le jury pour 
participer à une des demi-finales.
Un été riche et varié qui a fait l’unanimité 
des Boissetains grâce à la bonne volonté des 
membres de la commission des festivités, de 
bénévoles et des services techniques de la ville.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

L’ association Arts vivants en Cé-
vennes (AVeC) organise au parc 
des Cordeliers le festival “AVeC’en-

vie !”. Une journée de spectacles ouverte à 
tous, avec une programmation locale, riche 
et diversifiée. 

Les temps forts
Dès 11h, assistez à la parade musicale dans 
les rues d’Anduze. À partir de midi, grâce à 
une panoplie d’artistes reconnus, découvrez 
des créations 2014 et des performances in 
situ. Des “zooms” ouverts aux amateurs et 
des apparitions de danseurs, de musiciens 
ou de clowns déambulant rythmeront la 
journée. Le public retrouvera également les 
caravanes-exposition et le manège-spectacle 
au parc des Cordeliers. Enfin, dès 20h et pour 

12 €, deux spectacles et deux concerts  
seront donnés sous le chapiteau. 

Des bénévoles motivés
Buvette et restauration seront proposées sur 
place. Cet événement a été rendu possible 
grâce à la participation de nombreux béné-
voles, associations, commerçants, artisans an-
duziens et ateliers municipaux d’Anduze. L’as-
sociation est soutenue par le Conseil général 
du Gard et les municipalités d’Anduze, Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille, Massillargues-Atuech 
et Générargues. Cette belle collaboration laisse 
présager une première édition prometteuse de 
ce festival… Créée en 2013 pour stimuler le 
secteur du spectacle vivant dans les Cévennes, 
l’association AVeC mène plusieurs projets : 
mise en réseau, accueils en résidence et 
actions culturelles. C’est bien parti !

ANDUZE / www.mairie-anduze.com

Place au spectacle vivant le 11 octobre

 AGENDA
• 4 et 5 octobre : journées 
portes ouvertes du Cercle  
Généalogique du Gard, salle 
Marcel Pagnol, de 10h à 18h. 
Entrée gratuite.
• 7 octobre : pièce de théâtre, 
Notre petit confort, par la  
Cie Machine Théâtre et avec le 
Cratère d’Alès. Rencontre avec 
Tadeusz Rozewicz. À partir de 
15 ans, salle Marcel Pagnol, 
20h30. 100 places numérotées.
• 11 octobre : vente de la 
Recyclerie d’Anduze.
• 11 octobre : Festival  
“AVeC’envie !”, lire ci-dessus.
• Du 13 au 18 octobre : 
Semaine bleue.
• 14 octobre : conférence sur 
“La prévention de la dépression 
liée au vieillissement”,  
avec Arcopred. Salle Marcel 
Pagnol, 14h30.
• 16 octobre : cinéma, 
Les lendemains qui chantent, 
salle Escartefigue, 15h.
• 18 octobre : portes ouvertes 
du “Club de la Porte des 
Cévennes”. Présentation des 
activités proposées et exposition 
des travaux des adhérents,  
stand gourmand, …
• 19 octobre : “Fête de la  
Châtaigne et de la Soupe”,  
organisée par l’UCIA, plan de 
Brie et place Couverte, toute la 
journée. Lire page 37.
• 9 novembre : vide-greniers 
organisé par l’association “Un 
chat pour la vie”, salle Marcel 
Pagnol.

EUZET-LES-BAINS
Une rentrée scolaire  
inhabituelle

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les écoliers 
scolarisés à Euzet-les-Bains ont toujours pris le 
chemin de la mairie pour se rendre dans leur 
classe, une vieille habitude en somme.
Mais voila, cette année, rien ne va plus. Outre 
la réforme des rythmes scolaires, l’école est 
déplacée : du jamais vu de mémoire d’an-
ciens élèves !
Cette fois, c’est vers le bas du village, chemin 
de l’ancienne gare, que les élèves de CE2 et 
de CM1 ont retrouvé leur maîtresse, Géral-
dine… dans une classe mobile entièrement 
aménagée et prête à les recevoir comme il 
se doit.

Pourquoi  
ce chambardement ? 
À l’issue des travaux d’extension et de ré-
novation de l’école et de la mairie, un bel 
établissement flambant neuf répondra aux 
normes actuelles d’accueil, d’accessibilité et 
de confort. Ces travaux devraient être termi-
nés pour la rentrée 2015. 
Mais pour l’année en cours, l’établissement 
scolaire se compose de trois bungalows amé-
nagés respectivement en une salle de classe, 
des sanitaires et une salle périscolaire, le 
tout implanté sur un terrain gracieusement 
mis à la disposition de la commune par Mme 
Veruyne.

  Programme complet sur www.artsvec.jimdo.com 
Renseignements et réservations : 06 20 85 15 60 - 06 74 57 47 12

SAINT-HIPPOLYTE- 
DE-CATON
La placette de l’Amitié 
accueille les touristes

Cette petite place, située chemin de Saint-
Just, aménagée sur un terrain acheté par la 
commune pour permettre l’accès à un che-
min communal, a trouvé sa vocation. Vestige 
de la période où l’élevage des vers à soie 
procurait un revenu important aux agricul-
teurs, son mûrier a été sauvé des buissons 
et des arbustes qui l’avaient envahi. Bien 
taillé pour lui redonner une seconde vie, il 
produit désormais une ombre très agréable. 
Invités au repos sur les bancs de la table de 
pique-nique confectionnée par le regretté 
Guy Simard, les randonneurs apprécient ce 
petit coin tranquille. 

Le calme campagnard  
est un luxe
Cet été, quelle agréable surprise de voir un 
couple de touristes, venant de l’est de la 
France, profiter de l’installation pour parta-
ger leur repas sur la table prévue à cet effet, 
leur voiture garée tout près d’eux. Ils ont pu 
goûter le calme de cet endroit serein. Loin 
des zones touristiques surpeuplées de l’été, 
d’autres touristes visitant notre belle région 
pourraient découvrir ce lieu à l’occasion 
d’une pause réparatrice. Merci aux bénévoles 
qui ont transformé ce hallier sauvage en jolie 
placette de l’Amitié, très accueillante. 
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BRIGNON / www.brignon.fr

L’extension des  
vestiaires est terminée

F in septembre, l’extension et la réhabili-
tation des vestiaires du stade Max Noël 
sont arrivées à leur terme après neuf 

mois de travaux.
À ce jour, l’école de rugby et le club de ten-
nis sont les principales associations qui pro-
fiteront de ces magnifiques locaux. D’autres 
associations sportives du village pourront 
également les utiliser après avoir obtenu 
l’autorisation de la mairie. 

Une “Ola” pour l’ancienne 
municipalité
Cet ensemble a pu voir le jour grâce à la 
ténacité de l’ancienne équipe municipale 
menée par son maire, Michel Escoffier, 
avec l’aide de subventions du Département 
et de la réserve parlementaire de Françoise 

Laurent-Perrigot, sénateur 
du Gard. Les clefs ont été 
remises aux présidents du 
tennis et du rugby après 
qu’ils ont accepté et signé 
une convention tripartite. 
Les locaux seront entrete-
nus par les utilisateurs qui 
en seront responsables.
L’enseigne du stade Max 
Noël est en commande. Elle 
sera placée pour l’inaugu-
ration prévue au cours du 
dernier trimestre 2014.
L’opération a été menée 

par le cabinet SCOP Ecostudio de Beaucaire 
et les entreprises locales. Cet équipement, 
à votre service, contribue à améliorer les 
conditions de pratique de votre sport. La 
municipalité vous souhaite beaucoup de vic-
toires et de succès.

SOLIDARITÉ 
Une “Opération Brioches” est 
prévue vendredi 10 octobre 
de 7h30 à 12h30 devant les 
écoles et la pharmacie. Les 
fonds collectés seront versés 
à l’Adapei30 pour participer 
à la relocalisation de l’Institut 
de Rochebelle, et l’étude de 
l’extension du Foyer d’accueil 
médicalisé Villaret-Guiraudet.

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

La fulgurante ascension  
de Yohan Rossel 

Au centre de loisirs Lez’enfantillages

Y ohan Rossel, Saint-Jeannais de vingt 
ans, est en passe de devenir l’un des 
plus sûrs espoirs français en rallye. 

À Saint-Jean-du-Gard, le sport automobile 
compte déjà deux ambassadeurs de choix : 
Jean-Charles Rossel (père de Yohan) et son 
frère Frédéric. 

Démarrage sur  
les chapeaux de roues
Yohan fait ses armes en karting dès l’âge de 
dix ans. L’an passé, il décroche le titre dans 
la Caterham Academy (course réservée aux 
novices). Lors de l’opération “Rallye Jeunes”, 
il est lauréat de sa sélection régionale (5 000 
jeunes engagés). Convié à la grande finale 
nationale, il est à nouveau sorti vainqueur, 
succédant ainsi à une pléiade de grands 
champions, dont Sébastien Ogier, actuel 
champion du Monde des rallyes. Invité par 
la Fédération Française du Sport Automobile 
(FFSA), Citroën et les parrains du “Rallye 
Jeunes”, Yohan s’est mué en pilote de rallye 
cette année en tenant le volant de la Citroën 
DS3 R1. 

L es vacances d’été au centre de loisirs 
“Lez’enfantillages” sont déjà loin. Les 
petits Lézannais ont bien profité de 

leurs vacances. Les nombreuses activités 
proposées par le centre (peinture, décou-
page, modelage, fabrication d’accessoires 
pour le spectacle, sorties vélo, initiation à la 
pêche, baignade dans des parcs aquatiques, 
à la rivière et à la mer, visite du château de 
Tornac, veillées) ont eu beaucoup de succès. 
Les journées ont défilé sans temps mort.

Comme des poissons  
dans l’eau
Des découvertes étaient au programme, 
comme le mini séjour de deux nuits en centre 
d’hébergement avec un voyage dans le Train 
à Vapeur des Cévennes. Au Seaquarium du 
Grau-du-Roi, les enfants ont apprécié le nou-
vel espace du musée, entre mythe et réalité. 
“L’imaginarium” présente une exposition où 
se mêlent légendes, représentations ima-
ginaires et savoirs scientifiques. Les jeunes 
Lézannais ont découvert une exposition entre 
jeux interactifs et prise de conscience sur les 
changements climatiques.

La saison s’est terminée par un beau spec-
tacle, une comédie musicale sur les clas-
siques de Disney. Décors somptueux, danses 
entraînantes et chansons accompagnées par 
Baptiste Pizon ont permis aux parents émer-
veillés de découvrir des enfants talentueux, 
heureux d’être sur scène.
Le centre de loisirs a trouvé son rythme de 
croisière dans les locaux de la place des 
Douches. Il lui manquait son logo, c’est 
aujourd’hui chose faite. Une identité, une 
équipe dynamique et enthousiaste, le centre 
n’a jamais été aussi beau.

  Téléchargez les fiches d’inscriptions pour 
l’année 2014/2015 sur www.lezan.fr 
Renseignements : 07 61 15 47 30

 AGENDA
• 5 octobre : randonnée 
“Castanéiculteur d’hier à 
aujourd’hui”, Départ à 9h30 du 
Col du Redares. 5 km / Facile / 
la journée / Accessible dès 8 ans 
/12 places.
• 10 octobre : cinéma The 
Homesman, USA, 2014, 2h02, de 
Tommy Lee Jones. Drame histo-
rique western, salle Stevenson. 
21h. Tarifs : Adulte 6 € / -18 ans 
4 €. Abonnement 4 places 18 €.
• Du 30 octobre au 2 
novembre : FIRA. tél. 04 66 85 
17 94 – www.randocevennes.
com. Lire page 13.

De victoire en victoire
Engagé avec son copilote Benoit Fulcrand sur 
les rallyes du championnat de France, le jeune 
Gardois, est sorti vainqueur à trois reprises du 
championnat Juniors sur quatre manches cou-
rues. Il vole déjà vers le titre de champion de 
France alors que se profilent les deux derniers 
rendez-vous : le Critérium des Cévennes et le 
Rallye du Var. L’occasion d’aller l’encourager.
Mais avant cela, un autre défi attend notre jeune 
prodige. La FFSA, consciente du potentiel de 

Yohan, l’a intégré au collectif de quatre jeunes 
espoirs qu’elle engage au prochain rallye de 
France, du 2 au 5 octobre. Yohan pilotera une 
Citroën DS3 R3, plus puissante. Il doit cette fois 
affirmer ses compétences en championnat du 
Monde. Une nouvelle étape dans une ascension 
qui, souhaitons-le, pourrait le mener très haut…

  Les enfants lézannais, t-shirts 
bleus, en mode “camouflage” 
pour la visite au Seaquarium  
du Grau-du-Roi.

Un spectacle tout en couleurs  
pour les petits artistes.

 AGENDA
• 12 octobre : thé dansant, par 
l’association “Fils d’argent”, au 
foyer communal.
• 26 octobre : loto, au foyer 
communal.
• 30 novembre : marché de 
Noël, au foyer communal.

 AGENDA
• 19 octobre : cinéma 3D, Opération casse-noisettes, animation de Peter 
Lepeniotis, au foyer, 18h. Entrée 5,50 € 

• 19 octobre : cinéma, Lucy, de Luc Besson, au foyer, 20h30. Entrée 4€.

LÉZAN / www.lezan.fr
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Le sourire du “winner”  
au volant de sa DS3 R1. 
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Connaissez-vous  
l’Opération Brioches ?

A mis gourmands et amateurs de 
brioches, sur le pont ! Pour la semaine 
nationale des handicapés, l’Adapei301 

lance “l’Opération Brioches” sur Boucoiran 
du 6 au 12 octobre. 
Merci de réserver le meilleur accueil à 
Jacqueline Logellon, Chantal Bourdonneau, 
Claudine Bourbal, Danik Denozi et Sabine 
Guiraud. Cette opération fait l’objet d’une 
autorisation préfectorale. Les cinq bénévoles 
de Boucoiran seront en mesure de vous pré-
senter une carte délivrée par la Préfecture. 
La générosité n’est pas un vilain défaut.

 AGENDA
• Tous les vendredis, de 16h  
à 18h30, marché des  
« Producteurs d’ici » devant la 
Cave coopérative. 
• 8 et 9 novembre : 12e Festival 
BD “Des bulles dans la Carta-
gène”, thème 2014 : “la BD... 
toute une Histoire”, présidé par 
Jean-Claude Servais,  
au foyer communal. 
Lire page 10. 

MASSILLARGUES-ATUECH

Les scolaires ont trouvé leurs rythmes

L a rentrée scolaire 2014-2015 s’annon-
çait des plus délicates pour les classes 
du RPI Massillargues-Atuech/Tornac 

avec le changement des rythmes scolaires à 
mettre en place. Grâce à la bonne volonté de 
tous, notamment au cours des nombreuses 
réunions préparatoires entre élus et respon-
sables des deux communes, et aussi à la 
compétence du personnel déjà bien rompu 
aux activités périscolaires, les premières 
journées se sont passées sans heurts. 

Les repas sont bio
Dès le jour de la rentrée, Aurélie Génolher, 
maire de la commune, et Catherine Legrand, 
adjointe, sont venues rencontrer les élèves 
dans chacune des trois classes. Que ce soit 
chez les CE1-CE2 de Cathy Desplan (22 
élèves), les CE2-CM1 de Laurent Moreau 
(22) et les CM2 du directeur Eric Bastide 
(26), les élues se sont d’abord présentées 
avant d’expliquer le fonctionnement général 
de l’école. Puis celui des nouveaux rythmes 
scolaires et enfin celui de la cantine, en insis-
tant sur la qualité revendiquée pour les repas 
bio confectionnés par Danielle Fontugnes et 
Serge Prioux. 

Tap : action… réaction
Les Temps d’activités périscolaires (Tap) sont 
mis en place chaque mardi et vendredi de 
14h45 à 16h15. Trois thèmes ont été rete-
nus : “Créer, jouer et bouger”, assurés res-

pectivement par Sonia, Véronique et Sophie. 
Les trois groupes homogènes constitués par-
ticiperont à tour de rôle chaque trimestre à 
chacun des thèmes. Des intervenants locaux, 
Nicole Le Fur par exemple, pour l’initiation à 
la céramique, ou tout proche comme la ludo-
thèque de Saint-Jean-du-Gard, apporteront 
ponctuellement leur savoir et leurs moyens 
afin d’optimiser ces ateliers. Les premières 
séances, avec le beau temps, ont permis de 
constater la joie de tous ces enfants, tant 
pour les exercices sportifs (individuels ou 
collectifs), que les jeux ou les créations de 
quilles colorées avec des bouteilles de lait.
À ce jour, trois groupes de dix-huit élèves 
sont inscrits. La réussite aidant, gageons que 
ces effectifs augmenteront rapidement.

  Le groupe “Bouger”  
en pleine action.

L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique 
au handicap mental. Les sommes recueillies 
sont intégralement utilisées dans le Gard : 
•  sur le secteur d’Alès, pour la relocalisation 

de l’Institut médico-éducatif de Rochebelle 
et l’étude de l’extension du Foyer d’accueil 
médicalisé Villaret-Guiraudet, 

•  sur le secteur de Bagnols-sur-Cèze, pour 
l’étude de la réhabilitation du Foyer d’hé-
bergement Bernadette et la relocalisation 
de l’ESAT2 Véronique, 

•  sur le secteur de Nîmes pour le projet 
d’accueil des personnes handicapées vieil-
lissantes.

Les familles des enfants “différents” s’in-
vestissent dans des associations comme 
l’Adapei30 afin d’améliorer la prise en charge 
et l’accueil dans des structures adaptées de 
leurs enfants. 
De votre générosité dépend la réussite de ces 
projets.
1 - Association départementale des parents de 
personnes handicapées mentales et de leurs 
amis.

2 – Etablissement et services d’aide par le tra-
vail, anciennement CAT.

 AGENDA
• 5 octobre : spectacle pour la 
ligue contre le cancer, au foyer.
• 11 octobre : “Les foulées 
de la Montagnette” organisée 
par l’association “Courir à 
Ribaute-les-Tavernes”. Courses 
pour enfants et sport adapté, 
une randonnée et la course des 
foulées avec des centaines de 
coureurs.
• 25 octobre : marché des pro-
ducteurs sur la place de Ribaute 
avec un marché des chrysan-
thèmes avant la Toussaint.
• 26 octobre : spectacle de 
théâtre, au foyer, 20h30.

Les Tap sont en place 
pour les écoliers

A près un été de travail et de consul-
tations par les responsables de la 
commission Éducation, douze activités 

sont proposées depuis la rentrée à 176 élèves 
inscrits sur les 268 que compte l’école.
Tous les mardis et vendredis, de 15h à 16h30, 
les enfants participent à des initiations 
au tennis, ping-pong, football, badminton, 
danse, kinball, country, bande dessinée, aide 
aux devoir/bibliothèque (photo), jeux de 
société, peinture, théâtre.

Les Tap, qu’est-ce c’est ?
Véritable “casse-tête” pour les élus, les Tap 
sont les Temps d’activités périscolaires inclus 
dans la réforme des rythmes scolaires, ren-
due obligatoire par la Loi Peillon, repoussée 
plusieurs fois et confirmée pour cette rentrée.
Certaines communes ont choisi de faire de la 
garderie pendant ces plages de temps réser-
vées à l’éveil de l’enfant. Ces activités sont 
assurées pour les plus grands par une ving-

taine d’intervenants d’associations, de pro-
fessionnels et de bénévoles. Les enfants de 
maternelle ont six Atsem (Agents spécialisés 
des écoles maternelles) et agents techniques 
affectés à l’école qui veillent sur eux.
Les Tap représentent des contraintes finan-
cières pour les élus et les parents d’élèves 
mais, suite à cette période de rodage, ils 
seront peut-être indispensables.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

LES COURS  
DE DANSE  
REPRENNENT 
Depuis le 24 septembre au foyer 
socio-culturel, vous pouvez découvrir 
rock’n’roll, boogie woogie, danse de 
salon, claquette, jazz, et éveil rythmique 
pour les plus petits. Enfant ou adulte, il 
est toujours temps de s’inscrire, même 
après le 24 septembre. Les cours 
s’adressent à tous les âges et tous les 
niveaux, loisir ou compétition (plusieurs 
champions de France). Retrouvez 
le club en démonstration lors de la 
journée contre le cancer, le 5 octobre 
au foyer. 
 tél. 04 66 83 82 24 / 06 42 60 31 01 
nathalie.itier-boutonnet@wanadoo.fr

MÉJANNES-LES-ALÈS / www.ribautelestavernes.fr

Une rentrée sereine, culturelle 
et pleine de nouveautés 

D ébut septembre marque la reprise des 
activités après un mois d’août plutôt 
tristounet où la météo ne fut pas tou-

jours de la partie.

Du nouveau à l’école
La rentrée des classes a vu l’arrivée d’une 
équipe pédagogique modifiée avec le départ 
de Mmes Michel, Leblanc, Brassard et M. 
Vuillemot. Ils sont remplacés par Mme Par-
fait, nouvelle directrice, et Mmes Lehu, Drug-
manne et Cabane.
Les nouveaux rythmes scolaires ont suscité 
beaucoup de discussions parmi les parents 
d’élèves devant le portail de l’école, mais 
il semble que la vitesse de croisière ait été 
prise malgré les réserves émises.
Quant aux activités périscolaires (Tap) du 
vendredi, elles sont également sur de bons 
rails avec une immense majorité de partici-
pants volontaires.

Nouveauté du côté  
des associations
Rentrée également pour les associations 
avec une petite nouvelle baptisée “Graines 
de C’amis’arts” dont l’objet est la pratique 
de créations manuelles, la mise en commun 
des compétences et l’organisation d’activités 
culturelles associées. Sont prévues au pro-

gramme des visites d’ateliers, d’expositions, 
de musées et d’échanges associatifs en 
privilégiant un accueil tout en convivialité. 
Bonne et longue vie à cette association qui, 
comme d’autres, participe à l’animation de 
la commune !

Rentrée culturelle
Après la soirée musicale de blues offerte 
par “Maison Dixon”, se profilent à l’horizon 
l’exposition annuelle de peinture à la fin 

novembre et le concert de chants et musique 
italienne d’Alta Pressione début décembre.
La municipalité n’a pas la prétention de 
rivaliser avec les événements culturels des 
grandes communes voisines. Ceci dit, le fait 
de se retrouver dans la salle municipale à 
l’occasion de soirées festives crée du lien so-
cial et amical. Si les moyens de la municipa-
lité sont ce qu’ils sont, l’exigence de qualité 
demeure entière et la démonstration en sera 
faite en 2014-2015, soyez-en sûrs. 
Alors, une rentrée sereine ? Pour sûr, oui !

  La nouvelle équipe enseignante.
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THOIRAS

Rentrée scolaire :  
un premier jour très convivial

Des Tap gratuits  
pour les écoliers

I l y avait beaucoup de monde ce mardi 
2 septembre dans la cour de l’école de 
Thoiras pour la rentrée des classes. Outre 

les parents, les frères et les sœurs, certains 
étaient même accompagnés des grands-
parents. Si pour les plus grands, la rentrée 
devient une habitude, pour les plus petits, la 
découverte des lieux a déclenché quelques 
chavirements émotifs vite oubliés (en partie 
grâce aux bonbons distribués par le maire).

Et les rythmes scolaires, 
du nouveau ?
Cette année, les enfants finissent les cours 
à 15h45, puis sont en activités périscolaires 
jusqu’à 16h20, heure de sortie définitive. Les 
écoliers ont également école le mercredi 
matin jusqu’à midi.

D epuis mi-septembre la société Com-
part, experte dans la protection pas-
sive incendie, anciennement installée 

à Alès, a transféré son activité et son siège 
social à Salindres. Les nouveaux locaux, 
construits par Alès Agglomération sur la zone 
industrielle de Synerpôle, sont des ateliers 
relais d’une surface de plus de 1 000 m2.

Des projets à l’international
Aménagée sur deux niveaux, Compart dis-
pose désormais de bureaux, d’un showroom, 

d’un espace recherche et développement, 
d’une future halle d’essais au feu et d’un 
atelier de production et de stockage. « Ce 
nouveau bâtiment est un outil de travail 
exceptionnel et représente une étape clé 
dans le développement de l’entreprise, qui 
compte neuf salariés, explique son président 
Jean Sauttreau. Ces nouveaux locaux parti-
ciperont au développement à l’international, 
notamment par l’obtention du marquage CE. 
L’extension de la gamme des produits Com-
part, avec une maîtrise accrue des process 
de développement et de mise au point grâce 

à la halle d’essais au feu, était indispensable 
pour nous. » 
Tous les produits Compart sont testés et 
agréés par des laboratoires compétents, 
conformément aux dispositions européennes 
en vigueur.

  www.compart.fr

Les élus, adjoints et maires de Thoiras et 
Corbès étaient, bien entendu, présents pour 
cette rentrée où ils ont pu expliquer aux 
parents la mise en place de ces nouveaux 
rythmes. Les parents d’élèves étaient conviés 
à un “café/croissant” offert par l’association 
des parents d’élèves de Thoiras, dans la salle 
du Conseil municipal.

Un effectif renforcé  
chez les élèves
Soixante-trois élèves, effectif en hausse, ont 
intègré l’école. Les maternelles sont enca-
drées par Céline  Mely. Quant à Amandine 
Da Costa, de retour de son congé maternité, 
elle est assistée d’Audrey Kiffer et ont à leur 
charge les CM2, CM1 et CE2. Maryline Colin, 
outre son poste de directrice, s’occupe des 

 AGENDA
• 6 octobre : après-midi  
“Jeux des Aînés”, salle Pellegrine, 
14h.
• 29 octobre : sortie organisée 
par les Aînés de Thoiras au  
Pont du Gard et au Musée du 
bonbon Haribo. Départ à 8h45  
du parking de la Châtaigneraie de 
Thoiras.  
Prix : 25 €/personne (visites,  
repas et transport compris), 
30 € pour les personnes 
extérieures à la commune, gratuit 
pour les moins de 13 ans.  
Inscriptions avant le 20 octobre.
• 3 novembre : après-midi “Jeux 
des Aînés”, salle Pellegrine, 14h.
• Du 1er au 4 novembre : FIRA 
d’automne. Programme des 
sorties sur www.randocevennes.
com. Lire page 15.
• Tous les lundis :  
cours de Taï Chi et Qi Gong par 
l’association “Le fil de soie”.  
Salle Pellegrine, site de La  
Châtaigneraie, de 18h à 21h30.  
tél. 04 66 63 12 80 
www.lefildesoie.fr

 AGENDA
• 5 octobre : foire bio et produits 
naturels, artisanat, énergies  
renouvelables. Organisée par le 
comité de quartier “Cœur de 
Salindres”. Contact : Jack Ayma-
retti, 06 31 78 01 84. 
Place Balard, à partir de 9h.
• 5 octobre : loto des chasseurs, 
salle Becmil, 15h.
• 12 octobre : loto “Gaité club”, 
salle Becmil, 15h.
• 19 octobre : loto du COS,  
salle Becmil, 15h.
• 26 octobre : loto “Danse avec 
nous”, salle Becmil, 15h.

  Le chaleureux sourire de l’équipe pédagogique pour bien commencer  
cette nouvelle année.

  Le maire a procédé à l’appel de 
chaque élève.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Compart s’est installée sur la zone 
industrielle Synerpôle

 AGENDA
• Tous les lundis de 9h à 10h15 et de 19h à 20h15 : atelier “Sophrologie” 
par l’association “Itinéraire de Vie”, animé par Emilie Lacroix, dans la salle 
au-dessus de la mairie. 
• 4 octobre, 18 octobre et 1er novembre : belote avec l’association “As 
de Cœur”, salle des Granges.
• 22 octobre : cinéma 3D, Opération casse-noisettes, animation de Peter 
Lepeniotis, 18h. Entrée : 5,50 € 
• 22 octobre : cinéma, Lucy, de Luc Besson, 20h30. Entrée 4 €.

MONTEILS

L’opération “Nettoyons 
la nature” mobilise les 
jeunes

C haque année, la municipalité organise 
une “matinée propre” pour nettoyer 
les abords de la commune. Une tren-

taine de bénévoles ont donné leur samedi 
matin pour ôter les bouteilles en plastique 
et en verre, les canettes, et tous les autres 
objets jetés indélicatement par certains. 
Aidés dans leur tâche par trois camionnettes 
d’artisans villageois et de la mairie, les net-
toyeurs ont collecté tous ces déchets dans 
de grands sacs poubelle. Bien équipés côté 
sécurité, gilets jaunes et gants ont été distri-
bués par le magasin Leclerc d’Alès. 

L a réforme des rythmes scolaires a 
été mise en place en fixant les temps 
d’activités périscolaires les mardis et 

vendredis de 15h à 16h30. Ces activités sont 
gratuites et non obligatoires pour les élèves.  
Pour y participer, l’inscription est obligatoire. 
Actuellement, 80 élèves participent à ces Tap 
et sont répartis par groupes d’âge avec trois 
intervenants pour les maternelles et trois 
pour les élémentaires. Le coût des interve-
nants est estimé à environ 30 000 €, à la 
charge de la commune, puisque ces TAP sont 
assurés par le personnel communal, renforcé 
par des bénévoles ou des  associations.

Les projets pédagogiques 
continuent
Les Tap n’empêchent pas de poursuivre la 
programmation des projets pédagogiques. 
Les écoliers profiteront ainsi de sorties au 
musée du Colombier, à la piscine, au Cratère.
Les services municipaux ont procédé à dif-
férents travaux d’entretien sur le groupe 
scolaire, notamment la reprise des peintures 
des classes de maternelle, le remontage de 
la structure de la maternelle, les réparations 
des jeux extérieurs et de l’entretien courant.

Le nettoyage s’est effectué dans la bonne 
humeur selon un planning préétabli pour ne 
pas oublier de rues. La déchetterie a récep-
tionné le tout en fin de matinée.
Le maire, Patrick Fontaine, a remercié 
les participants en leur offrant le verre de 
l’amitié et a congratulé les jeunes, fortement 
mobilisés chaque année. Il s’est félicité de 
voir que cette campagne annuelle portait 
ses fruits car on constate que le volume des 
ordures collecté a sensiblement diminué au 
fil des ans.

Des effectifs en hausse
Les 121 élèves, en hausse, sont répartis sur 
cinq classes. La rentrée scolaire s’est dérou-
lée sous la direction de Marie-Hélène Brodi, 
en présence du maire, Eric Maubernard. La 
composition des classes pour l’année scolaire 
2014-2015 est la suivante :
Petite et Moyenne section, maternelle : 
Fabienne Dufour et Nicole Zanchi, Atsem,  
25 élèves.
Grande Section / Moyenne Section : Carole 
Roux et Céline Romagnani, Atsem, 26 élèves.
CP/CE1 : Florence Chaudemanche, 22 élèves.
CE1-CE2 : Rémi Gaudron, 22 élèves.
CM1-CM2 : Céline Grand, 26 élèves. 

CP, des CE1 et d’une partie des grandes sec-
tions (GS).
Le personnel extrascolaire reste inchangé 
avec Françoise, Danielle, Audrey et Sindy 
pour les différentes tâches liées à la scola-
rité : cantine, entretien des locaux, activités 
périscolaires pour les nouveaux rythmes. 
L’embauche de Béatrice Roland vient com-
pléter cet effectif.

Un bâtiment flambant neuf pour  
le développement de Compart.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr
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 AGENDA
• 21 octobre : cinéma,  
Lucy, de Luc Besson,  
salle polyvalente, 20h30.  
Entrée 4 €.

LABEL QUALITÉ 
OR POUR 
KA’DANSE
La Fédération française 
de danse (FFD) a 
attribué à l’école de danse saint-chris-
tolenne Ka’Danse, dirigée par Séverine 
Pialat-Schwingrouber, le label “Qualité 
Or” pour 2014-2017, plus haut niveau 
de distinction. Sur les 1 300 écoles 
affiliées à la FFD, seules 27 bénéficient 
d’une telle reconnaissance, notam-
ment, pour la qualité d’enseignement 
dispensé. Bravo !

La première fête votive du nouveau  
comité est réussie

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

P our la Saint-Christophe, la première 
fête votive organisée par le comité des 
festivités avec l’appui de la municipa-

lité a connu une ambiance joyeuse et bon 
enfant. De nombreuses animations ont réuni 
des participants de tous âges. 
Chacun a pu se divertir et se mesurer dans la 
bonne humeur : concours de boules, course 
de poussettes et de trottinettes, courses de 
garçons de café ou d’objets roulants non 
identifiés, baby-foot géant, taureau piscine, 
marché du terroir, … Certains se sont 
même essayé à imiter Julien Dray, champion 
de France 2013 de l’Homme fort en tirant 

un camion de 19 tonnes des déménagements 
Blanchard, ou en portant des charges allant 
de 120 à 450 kilos… Un grand loto s’est 
tenu en plein air et a connu un vif succès : il 
faut dire que les lots étaient fort alléchants 
avec, pour 1er prix, une croisière de huit jours 
pour deux personnes en Méditerranée. 

Toutes les cultures  
étaient là
Les amateurs de belles voitures ont pu admi-
rer Rolls, Ferrari ou Jaguar et cultiver un 
brin de nostalgie avec la 2 CV ou la célèbre 

traction avant 15 CV Citroën de la Résistance 
française. Les écoles de danse ont présenté 
de brillantes démonstrations de leurs talents 
avec des spectacles variés et colorés. 
Le club de savate (boxe française) a orga-
nisé un “flash mob” impressionnant de dyna-
misme et de vitalité. La musique n’était pas 
en reste avec la présence de plusieurs peñas 
et l’excellente musique des deux orchestres 
les “Red Fish” et le “Groupe Mission 2”. 
Les estomacs ont également été à la 
fête avec grillades, paëlla géante et fideuà 
(paëlla aux pâtes et fruits de mer). 
En conclusion, une première fête votive réus-
sie pour le nouveau comité des festivités, que 
les organisateurs comptent bien reconduire 
l’année prochaine.

  De belles anglaises, américaines… et françaises.

  Bingo. Le grand loto a rassemblé 
un large public.

 AGENDA
• Jusqu’au 31 décembre : 
exposition sur les machines à 
écrire de 1880 à 1980, musée du 
Scribe. Lire page 39.
• 5 octobre : foire aux livres et 
vente de pains d’épices. Maison 
pour Tous, de 9h à 18h.
• 11 et 12 octobre : salon “Denis 
Roche, de la passion à la collec-
tion”, 5e salon des collectionneurs, 
Maison pour Tous, samedi 11 de 
14h à 19h, dimanche 12 de 10h à 
18h. Vernissage le samedi à 17h30. 
Entrée gratuite.
• 18 et 19 octobre : exposition 
“Oiseaux”, Maison Pour Tous. 
Entrée gratuite.
• 23 octobre : assemblée géné-
rale de l’OMDS, Maison Sorbière, 
18h15.

SOUSTELLE
Randonnez le 12 octobre

Dimanche 12 octobre, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Conservation de la 
vallée du Galeizon organise une journée de 
découverte des sentiers de petite randonnée 
sur la commune de Soustelle.
En présence d’élus, de responsables d’asso-
ciation et de comité d’animation, une réunion 
préparatoire a permis de définir le programme 
de cette journée.
4 circuits sont prévus, du plus long (4h) au 
plus facile.
Après un apéritif offert par la municipalité et 
les repas tirés des sacs, une animation musi-
cale et une brasucade de châtaignes seront 
proposées.

  tél. 04 66 30 14 56

MARTIGNARGUES
Prêts pour les nouveaux 
horaires à l’école
Le rythme scolaire a été complètement 
changé pour les enfants du regroupement. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les 
enfants ont classe le matin de 8h35 à 11h35 
et de 13h20 à 15h40 à Martignargues. Pour 
les parents qui ne peuvent pas récupérer 
leurs enfants, pas d’inquiétude ! Les écoliers 
peuvent intégrer la garderie jusqu’à ce que 
l’autocar arrive, c’est-à-dire 16h25.
Nouveauté : le mercredi matin, il faut se 
lever… Les enfants ont classe jusqu’à 11h15.
Cette année, 27 élèves du CM1 au CM2 sont 
avec Madame Brigitte Barillon. 
Le regroupement pédagogique intercom-
munal (RPI) comprend également les 
communes de Saint-Étienne-de-l’Olm, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan et Saint-Jean-
de-Ceyrargues.
Mise à part cette nouvelle organisation, tous 
les enfants étaient contents de se retrouver 
dans la joie et dans la bonne humeur.

  École de Martignargues 
tél. 04 66 83 52 13 
www.ac-montpellier.fr

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com

Associations et municipalité œuvrent de concert 
pour le bien-être de tous

L a journée avait commencé par un petit 
footing de remise en forme, encadré 
par Alain Pellissier, réunissant une 

soixantaine de personnes de tous âges. C’est 
donc dans une tenue inhabituelle, mais de 
circonstance, que le maire Philippe Ribot a 
reçu au nom de la municipalité et des asso-
ciations le label “Ville Vivez Bougez” récom-
pensant les actions menées dans le cadre de 
la prévention santé.
Olivier Coste et Francis Marchal, des Direc-
tions régionale et départementale de la 
Cohésion Sociale, ont su apprécier l’impli-
cation des associations saint-privadennes. 
Beaucoup avaient d’ailleurs répondu pré-
sentes à l’invitation de Laurie Kormann et 

des membres de la commission Animation 
Jeunesse et Sport, organisateurs de la Jour-
née des associations.
Des fascicules répertoriant les nombreuses 

associations locales sont disponibles en mai-
rie. Beaucoup d’entre elles proposent des 
séances de découverte, alors n’hésitez pas à 
les contacter.

Le maire (en t-shirt jaune) a reçu le label “Ville Vivez Bouger”.

 AGENDA
• 3 octobre : réunion de quar-
tier, à la résidence Les Bastides 
du Rieu, 18h.
• 4 octobre : élection de Miss 
et Mister Saint-Privat-des-Vieux, 
Espace G. Brun, 20h30. Entrée 
gratuite.
• 5 octobre : kermesse du club 
de l’Amitié avec une exposition 
sur la guerre de 14-18, Espace G. 
Brun, de 10h à 18h.
• 8 octobre : soirée théâtre, 
Notre petit confort, avec la Cie 
Machine Théâtre, Espace G. Brun, 
20h30. Entrée 11 €.
• 10 octobre : réunion de quar-
tier, sur le parking du complexe 
sportif des Vaupiannes, 18h.
• 11 et 12 octobre : salon 
gastronomique “Saveurs et tradi-
tions”, Espace G. Brun, de 10h à 
19h. Entrée 2 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans).
• Du 13 au 19 octobre : 
Semaine Bleue.
• 25 octobre : théâtre Les 
Bazarettes, écrit et mis en scène 
par Huguette Valéry. Un spectacle 
hilarant, rythmé et convivial, 
Espace G. Brun, 20h30. Entrée 
5 €.
• 26 octobre : course pédestre 
“Les Foulées saint-privadennes”, 
organisée par le COS.

EXPOSITION LEGO, 
PARTICIPEZ
La commission municipale de la Jeunesse en 
partenariat avec l’association “Art of Brick”, 
organise une exposition Légo le dimanche 21 
décembre à l’Espace George Brun. Pour expo-
ser vos créations, faites-vous connaître auprès 
de l’association avant le 30 novembre. 
Contact : artofbrick@outlook.fr.
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UNE FÊTE VOTIVE SAVOUREUSE
Les 8 et 9 août, a eu lieu la traditionnelle 
fête votive organisée par le comité des 
fêtes. Au programme, tournée des fou-
gasses, concours de boules, repas cévenol 
et soirées mousse. L’ambiance festive et 
bon enfant a offert aux Bonnetains une 
fête bien agréable.

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Le 32e Rallye Cigalois  
a chauffé le bitume

S ur les routes de la commune, lors du week-end du 5 au 7 septembre, Saint-Bonnet 
accueillait la deuxième étape du 32e Rallye national Cigalois. Le célèbre passage de la 
Croix-du-Puech a donné lieu à de spectaculaires figures des bolides pour le plus grand 

plaisir des amateurs placés sur le bord des routes. Les spectateurs ont parfaitement été à 
l’écoute des consignes de sécurité.

  Isabelle (au centre) partage désormais sa maison avec Philippe et Lolo.

LES PLANS / www.lesplans.org

Isabelle et François  
ont la main sur le cœur

E n 2010, une famille d’Esplanins a déci-
dé de changer radicalement de mode 
de vie en ouvrant sa maison à des per-

sonnes âgées ou dépendantes. 
Pour cela, Isabelle et François ont réorganisé 
leur maison. Trois chambres sont aménagées 
et ont reçu l’agrément des services sociaux 
du Conseil général.
Au-delà d’un statut strictement encadré, 
l’appellation n’est pas usurpée : c’est une 
véritable vie de famille que partagent Phi-
lippe et Lolo. Ils seront bientôt rejoints par un 
nouveau pensionnaire. 

Ici, les personnes reçues bénéficient de soins 
à domicile, participent à des sorties et pro-
fitent de la campagne. La sérénité se lit sur 
leur visage. Vieillesse et handicap ne sont 
plus synonymes d’isolement, mais bien de 
joie de vivre et d’espoir. Une liste des familles 
d’accueil est disponible sur simple demande 
auprès du Conseil général.

  Isabelle Gioi : 06 63 82 96 72  
f.gioi@laposte.net

 AGENDA
• 5 octobre : “Cox & Rétro”, exposition de voitures anciennes et “Foire à la trouvaille” des Vendanges par l’asso-
ciation “Lez Anim’s”. Contact : Pascal Combeau 06 43 21 08 48. lezanims@outlook.fr.
• 24 octobre : réunion publique d’information et de concertation, bilan et perspectives après un semestre de 
mandat, 18h30.
• 2 novembre : référendum d’initiative locale. Les électeurs devront répondre à la question suivante :  
« Oui ou Non au projet d’implantation d’éoliennes sur le site du Bos Nègre ou sur la commune de Les Plans. » 

EOLIENNES : LE 
JOUR DU VOTE 
APPROCHE
Belle affluence lors du débat, serein et 
respectueux, du 5 septembre afin de 
préparer le vote du 2 novembre (lire 
agenda ci-dessous). Selon les disposi-
tions légales, la mairie doit organiser 
l’information et la consultation de 
ses concitoyens. Elle émet un avis, 
mais c’est le préfet, et lui seul, qui a 
compétence pour délivrer les permis 
de construire et d’exploiter. 
Depuis six ans, un avant-projet 
d’implantation d’éoliennes industrielles 
empoisonne le climat social de la com-
mune et la vie des Esplanins. L’équipe 
municipale s’est engagée dans une 
démarche de sortie de crise. La 
société Vents d’Oc, porteuse du projet, 
et le collectif “Mas de Bastide”, repré-
sentant les opposants, ont fait valoir 
leurs arguments dans une ambiance 
appropriée. À l’issue du référendum, 
l’avis de la municipalité sera celui des 
électeurs, écoutés et respectés dans 
leur choix. Une décision partagée et 
non imposée, en l’espèce, un réel 
moment de démocratie locale.

  Référendum d’initiative locale, 
dimanche 2 novembre  
de 8h à 18h.

 AGENDA
• 18 octobre : course et fête de 
la châtaigne, organisées par le 
comité “Générargues en fête”, au 
foyer, à partir de 14h.

GÉNÉRARGUES

Une marche contre  
la leucodystrophie

U ne marche pour les enfants et contre 
la maladie : voilà le défi que s’était 
fixé Jean-François Castagnier durant 

l’été. Générargues était la première étape de 
ce périple de 175 kilomètres, entre Saint-Hip-
polyte-du-Fort et Pradelles, en Haute-Loire. 
Le randonneur a parcouru l’équivalent de 20 
à 25 kilomètres chaque jour entre le 18 et 
le 26 août.
Soutenu par l’association ELA, elle-même 
parrainée par Zinedine Zidane, Jean-François 
Castagnier est arrivé à Générargues le 18 
août en début d’après-midi et a été accueilli 
chez l’habitant. Le Comité des fêtes “Géné-
rargues en fête” a organisé à 18h, place du 
foyer, une réception avec apéritif et grillades. 
Les bénéfices ont été intégralement reversés 

à l’association ELA, soit 610 €. La munici-
palité a apporté de son côté 400 €, ce qui 
porte les fonds récoltés sur Générargues pour 
le “Défi Emmanuelle et Marius” à 1 010 €.
Jean-François Castagnier a profité de l’oc-
casion pour expliquer aux Générarguais la 
source de sa motivation.

La solidarité, un moteur 
pour les jambes
Cette belle histoire, singulière, s’est construite 
sur la volonté forte de Jean-François Casta-
gnier. Privé pendant plusieurs mois de l’usage 
de ses jambes à la suite d’une maladie profes-
sionnelle, il a décidé de se battre pour les en-
fants privés eux aussi de leur mobilité, car tou-
chés par une maladie génétique peu connue. 
La leucodystrophie, une maladie orpheline, 
détruit le système nerveux central (cerveau 
et moelle épinière) d’enfants et d’adultes. En 
France, ces maladies représentent 160 nais-
sances par an, soit cinq à six par semaine. Près 
de vingt maladies ont été identifiées comme 
des leucodystrophies.

  Association ELA – www.ela-asso.com

  Pour Jean-François Castagnier,  
le combat caritatif prend tout  
son sens grâce au contact direct 
avec le public.

MIALET / www.mialet.net

Une rentrée scolaire pleine d’énergie 
et de projets

TRAVAUX AUX AIGLADINES 
Dans le cadre des travaux de mise en discrétion des réseaux ERDF sur le 
hameau des Aigladines, avec un financement du Syndicat mixte d’électricité du 
Gard (SMDE 30), la municipalité a réalisé l’enfouissement des réseaux France 
Télécom et d’éclairage public. Ceci afin de rendre aux façades leur aspect 
initial. À ce jour, seule la reprise du revêtement reste à faire.

  Parents et écoliers sont accueillis par le maire, Jean-Marc Verseils.

R entrée réussie pour les 55 élèves CP-
CE1-CE2 de l’école de Mialet. 
Les fortes hausses d’effectifs et le 

problème épineux de l’organisation des 
Temps d’activité périscolaires (Tap) dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires, loin 
de faire l’unanimité, étaient présents dans 
tous les esprits. La municipalité, sous l’im-
pulsion du maire Jean-Marc Verseils et avec 
l’appui de son conseil municipal, a décidé 
d’investir l’énergie et le budget nécessaires 
pour proposer aux jeunes Mialétains des acti-
vités périscolaires de qualité, gratuites.

Des Tap au top
Des activités variées et encadrées par des 
intervenants et des employées municipales 
diplômés sont au programme. Les mardis et 
jeudis de 15h à 16h30 sont donc proposés 
aux enfants : théâtre, danses contemporaine 
et africaine, kamishibaï (contes), arts plas-
tiques, bibliothèque, yoga... L’étroite collabo-
ration entre tous les partenaires, et particu-
lièrement les enseignants, a été portée par la 
même volonté de s’organiser intelligemment 
et d’agir dans l’intérêt de l’enfant.
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SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

Les paniers de Léa : 
faites votre marché 
autrement

F ruits et légumes livrés à domicile ou sur 
votre lieu de travail, ça vous dit ? 
Tous les mardis, Sophie, au volant de sa 

petite voiture noire illustrée d’une poignée de 
légumes hilares, s’approvisionne en fruits et 
légumes frais auprès de petits producteurs. 
Puis elle part pour une tournée de livraison, 
ça tombe plutôt bien, car à Saint-Jean-de-
Ceyrargues, il n’y a pas de jour de marché.
Une belle façon d’y remédier avec des 
produits locaux, frais et sains car issus de 
l’agriculture biologique. « J’ai créé ce nou-
veau service en janvier 2014. Je souhaitais 
faire profiter des ressources locales ceux qui 
ne peuvent pas ou n’ont pas le temps de se 
déplacer. Je conçois cette activité comme 
un service de proximité et une manière de 
valoriser les circuits courts » explique Sophie 
avec enthousiasme.

Du champ à l’assiette
« Je travaille avec des petits producteurs 
installés dans un rayon de 25 km autour de 
Saint-Jean, ce qui me permet de réduire au 
maximum la chaîne de conservation et d’as-
surer une fraîcheur optimale des produits » 
précise Sophie, qui livre également les vil-
lages des environs. Livraison gratuite d’Uzès 

à Vézénobres et plus loin si vous groupez 
vos achats. Chaque semaine, le contenu du 
panier varie, avec la possibilité de le compo-
ser soi-même. 
Le petit plus : “la gazette” hebdomadaire, 
envoyée par mail, vous donne des conseils de 
conservation et de préparation ainsi que des 
recettes rapides et faciles afin de sublimer 
votre panier. 
Pour consulter les différentes offres et com-
mander, retrouvez “Les paniers de Léa“ sur 
son site web.

  http://paniersdelea.e-monsite.com 
www.facebook.com/lespaniersdelea 
tél. Sophie Imbert, 06 61 82 16 11

 AGENDA
• 29 octobre : Cinéma par l’asso-
ciation Cinéplan, Tarif : 4,5 € (3D) 
et 3,5 €. A u programme :
– Opération Casse-noisette, 2014, 
film d’animation en 3D, réalisé par 
Peter Lepeniotis, à 15h.
– Bon rétablissement, 2014,  
réalisé par Jean Becker avec 
Gérard Lanvin, 18h30.

 AGENDA
• 17 octobre : fête du vin  
primeur, cave coopérative “Les 
Claux des Tourettes”, 18h.

   Julie Mazoyer aux côtés du maire, 
Jean-Michel Burel.

La mairie a une  
nouvelle secrétaire

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Q uatre postulantes se sont manifestées 
lors de l’appel à candidature de la 
mairie pour sa nouvelle secrétaire. 

Toutes avaient les compétences requises et 
c’est Julie Mazoyer qui a été retenue. Cette 
jeune personne travaillait à temps partiel sur 
la commune de Vézénobres.

Pourquoi une nouvelle 
secrétaire ?
À la fin de l’année 2013, Nathalie Loubet, 
secrétaire de mairie, faisait part de son 
intention de quitter Saint-Just-et-Vacquières 
pour travailler à plein temps sur la commune 
d’Euzet-les-Bains avec laquelle elle parta-
geait déjà son temps.
Il fallait trouver rapidement une ou un rem-
plaçant car le travail en début d’année était 
important (échéance électorale, budget, etc.).
Originaire de Lozère, Julie Mazoyer vit main-

tenant à Saint-Jean-du-Pin et saura vous 
accueillir avec le sourire et surtout avec 
compétence. Toute l’équipe municipale lui 
souhaite la bienvenue.

  Nouveaux horaires de la Mairie 
Jeudi et vendredi  
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h

CRUVIERS-LASCOURS

Douze Cruscurois ont été diplômés 
avant la rentrée scolaire

L e soleil était au rendez-vous et le vent 
idéal ce samedi 30 août. Douze jeunes 
de Cruviers–Lascours ont profité d’une 

journée voile à l’UCPA Port-Camargue. Situé 
au cœur du port de plaisance, le centre est 
à proximité des plages camarguaises de la 
baie d’Aigues-Mortes et du port de pêche du 
Grau-du-Roi. 
La matinée a été consacrée aux apprentis-
sages de base : préparation des catama-
rans, découverte du vent et des premières 
impressions sur l’eau. Midi arrivant, les 
jeunes navigateurs ont pris un pique-nique 
réparateur sur la plage et, pour certains, une 
baignade. L’après-midi, exercices de sau-

vetage d’homme à la mer pour les garçons 
requinqués, formation sur les changements 
de cap pour les filles, plus studieuses. 

Objectif : une mini régate 
Pour mettre en application les notions 
enseignées, une course s’est conclue par la 
victoire… des filles bien sûr ! Le profession-
nalisme et l’accueil chaleureux des moniteurs 
ont permis d’allier l’acquisition de compé-
tences techniques tels que l’empannage1 
ou le virement, et le vocabulaire de la navi-
gation (foc, cardinale, boot, etc.) dans une 
ambiance conviviale. Chacun des participants 

s’est vu remettre un diplôme de compétence 
de niveau 1 par le directeur du centre. Ap-
prendre et s’amuser tout en bronzant, une 
adresse incontournable pour le “Sea, Smile 
and Fun” des ados et des grands.

1 - Manœuvre qui permet lors d’un changement 
de cap, de changer d’amure en tournant dos au 
vent.

  Sur le port de plaisance, les petits catamarans  
font les grands navigateurs… et navigatrices.

  Diplômes en mains, les jeunes Cruscurois  
peuvent être fiers d’eux.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Participez au projet  
d’exposition sur la  
Grande Guerre

L a municipalité, en partenariat avec des passionnés de photographie de Saint-Etienne-
de-l’Olm, souhaite monter une exposition sur la Première Guerre mondiale. C’est 
dans le cadre des commémorations du centenaire du début de la Grande Guerre et 

à l’occasion de la célébration du 11-Novembre que la collecte est lancée. La municipalité 
recherche des objets, photographies et documents d’époque qui seront reproduits (pour 
ces derniers) avant d’être remis à leur propriétaire. 
Le succès de cette exposition dépend de ce que vous trouverez dans vos greniers et 
accepterez de prêter à la commune. Le maire, Frédéric Gras, et son conseil municipal vous 
remercient par avance de votre participation.

  Mairie de Saint-Césaire-de-Gauzignan  
tél. 04 66 83 22 84 – ouverture : 13h30-15h30 
mairiestcezairegauzignan@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉS AU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Saint-Césaire a rouvert ses portes le 
mercredi de la rentrée avec quelques nouveautés. 
Tout d’abord un changement de direction maintenant confiée à 
Aad Zerouala. L’ancienne directrice, Géraldine Pratlong, a choisi 
de réintégrer son poste d’Atsem au sein de l’école du village pour 
pouvoir enfin prendre des vacances avec ses enfants après onze 
années de bons et loyaux services. 
D’autre part, le centre accueille désormais les plus petits, dès trois 
ans. La possibilité de les faire dormir une partie de l’après-midi 
a permis de leur ouvrir les portes de ce service d’accueil réservé 
auparavant aux enfants d’au moins six ans. Cette structure 

pourvue d’un réfectoire pour le repas du mercredi midi et cette 
nouvelle accessibilité aux plus petits sont d’un grand secours pour 
certains parents vivant sur notre commune et celles environnantes 
depuis la mise en place de la réforme du temps scolaire. Les 
enfants sont pris en charge dès la fin de l’école le mercredi matin 
et jusqu’à 18h30. 
Rappelons qu’il est ouvert à tous les habitants d’Alès Aggloméra-
tion, mais que sa capacité est relativement limitée puisqu’il n’offre 
qu’une trentaine de place.

  Contact : Aad Zerouala, directeur – tél. 06 48 05 16 73
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Les 1ers jeux  
Deaux’lympiques,  
succès homérique

 Pierre-Henri Xuereb (violon)  
et Grégory Daltin (accordéon).

DEAUX / www.deaux.fr

SEYNES

Le temple a vibré au son 
du grand art

D epuis quelques étés, la musique clas-
sique s’invite en milieu rural et dans 
quelques villages autour d’Uzès. Il 

s’agit de soirées musicales gardoises orga-
nisées en partenariat avec les communes 
et l’Association musicale des deux fleuves 
(AMDF) créée en 2009 par Pierre-Henri Xue-
reb. Le temple de Seynes a prêté sa belle 
acoustique le temps d’un soir d’été. En pré-
ambule, les deux jeunes fils de Pierre-Henri 
Xuereb ont ouvert le concert de façon magis-
trale avec leurs altos. Le ton était donné. 

De l’Amérique à Rossini
Le public a pu apprécier Grégory Daltin, 
accordéoniste, jeune professeur d’accordéon 
au Conservatoire de Toulouse. Il a charmé 
son auditoire sur des airs enjoués de tango 
Argentin. 
Marc Marder est contrebassiste et composi-
teur de talent de renommée internationale. 
Il a joué avec les plus grands, tels Yehudi 
Menuhin, Pierre Boulez, etc., à Broadway 
notamment (West Side Story). Il a effectué 

un curieux solo, alternant percussion sur sa 
contrebasse en y mêlant les cordes, le tout 
avec une maîtrise et un tempo qui ont subju-
gué les spectateurs. 
Pierre-Henri Xuereb, altiste, est professeur 
d’alto au Conservatoire de Paris et donne des 
master class dans le monde entier. Avec le 
luthier Friedrich Alber, il a élaboré un alto à 
cinq cordes. 
Des œuvres de Rossini, W. F. Bach, Rolla, 
Bacalov, Chostakovitch ont été interprétées. 
En dernière partie, le trio a joué ensemble 
“Cordes avec accordéon, bandonéon”, de 
belles créations devant un public conquis. 

CORBÈS / www.corbes.fr

Soirée autour du  
violoncelle le 3 octobre

L’ association “Bouffée d’Air” de Corbès 
présente le vendredi 3 octobre, à la 
salle Le Micocoulier, une soirée autour 

du violoncelle, l’instrument le plus proche 
de la voix humaine. Au programme, projec-
tion d’un documentaire sur Pablo Casals, 
quelques paroles et musiques et le verre de 
l’amitié. L’entrée est libre.

Un peu d’histoire
Henri Gourdin, écrivain, biographe du vio-
loncelliste catalan Pablo Casals présente la 
vie de cet illustre artiste. Pablo Casals, né 
en 1876 en Catalogne, était un homme de 
convictions, épris de liberté, combattant opi-
niâtre des dictatures. Il refusa de jouer en 
Union soviétique dès 1917, en Allemagne dès 

1933 et en Espagne à l’avènement de Franco. 
Réfugié en France, à Prades, il refusa égale-
ment de jouer pour le régime de Vichy.

Un peu de musique
Dominique Jayles, violoncelliste, professeur 
au Conservatoire de Nîmes interprétera des 
œuvres de Pablo Casals sur son instrument 
et sur celui de Nicole Dumond, luthière à Tor-
nac, spécialiste du violoncelle, présente aussi 
ce soir-là.

  Vendredi 3 octobre, 20h30, salle Le 
Micocoulier – Entrée libre 
Contact : Bouffée d’air, Mairie de Corbès 
bouffeedair@orange.fr 
tél. 04 66 61 71 44

L’ organisation par la municipalité des 
premiers jeux Deaux’lympiques a 
réuni quatre équipes de dix joueurs 

du village. Les joueurs se sont affrontés sur 
l’aire de jeux communale. Huit épreuves 
sportives et culturelles ont départagé nos 
“dieux” du Stade deauxois, grâce notamment 
à l’épique épreuve du tir à la corde qui fut un 
véritable combat, sous les encouragements 
du “peuple” de Deaux. Tel Homère, l’équipe 
coachée par Éric Canel remporte haut la 
main la victoire et remettra son titre en jeu 
l’an prochain.

“L’after”
Après une bonne douche réparatrice, tant 
pour les organisateurs que pour les partici-
pants, tout le monde s’est retrouvé à partir 
de 19h au foyer pour participer au traditionnel 
“repas de l’Amitié”. Plus de trois cents Deau-
xois se sont déplacés et ont assuré la réussite 
de la soirée. Femmes et enfants se sont vus 
offrir un collier de fleurs multicolores symbo-
lisant la soirée exotique, thème choisi par Ré-
jane Chanton, adjointe aux festivités. Le clown 
“Smoke” a amusé petits et grands, tandis que 
Sylvain le DJ entraînait les convives sur un 
rythme endiablé jusqu’au bout de la nuit.

INFOS ÉCOLE
• Horaires de classe :
8h30 - 11h30 et 13h30 - 15h45
• Horaires de passage du bus :
Matin : 8h30 - Midi : 11h30 et 12h30
Après-midi : 13h30 - Soir : 15h45 et 
16h45
Les parents peuvent récupérer leur 
enfant à l’école dès l’heure de sortie 
ou à 16h30 après l’accueil mairie. Si 
les parents ne peuvent pas venir le 
chercher à cet horaire-là, le service de 
garderie payant situé à Saint-Just le 
prendra en charge.

  Les “dieux” de Deaux vous saluent.

 AGENDA
• 11 octobre : “fête de la Châ-
taigne” organisée par le bar de la 
Place, sur la place de la Mairie, à 
partir de 9h.
• 14 octobre : après-midi récréa-
tive dans la cadre de la “Semaine 
bleue”, au foyer communal, 14h.
• 18 octobre : repas de fin 
d’année de la Boule 2000, salle 
polyvalente du Valat de Sicard, 
19h30. 
• 18 et 19 octobre : exposition 
“Ouvrages et créations”, au foyer, 
de 14h à 18h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche. Gratuit.
• 25 octobre : élection Miss et 
Mister Mons, concours de “Super 
Mamie” et mini défilé enfants de 4 
à 9 ans, organisé par l’Association 
“Animemons”. Inscriptions au 06 
45 29 19 32 ou 06 20 24 2727.
• 8 et 9 novembre : exposition 
artistique à la salle polyvalente, 
contactez la Mairie pour plus 
d’informations : 
tél. 04 66 83 10 74

MONS

Mons a vibré au son du rock

L e 6 septembre, 150 spectateurs, adultes 
et enfants, se sont réunis sur la place de 
la Mairie pour le concert de “Dada and 

The Weathermen”. Les Monsois ont découvert 
en avant-première ce groupe mené par un jeune 
Alésien, Jonathan (photo), au talent plus que 
prometteur. Les commentaires élogieux n’ont 
pas manqué après l’écoute de ses compositions 
originales. Les murs de la place ont vibré au son 
de sa voix et de sa virtuosité à la guitare élec-
trique ou folk.

Un premier rendez-vous…
Ce spectacle est le premier rendez-vous proposé 
par la commission Culture de la municipalité. 
Les élus monsois souhaitent promouvoir culture 
et talents locaux afin que les habitants de Mons 
découvrent des horizons inattendus.
Nul doute que cette initiative trouvera un écho 
grandissant auprès des Monsois.

  www.thedadaweatherman.com
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C’EST REPARTI POUR L’ÉCOLE
Les petits Monsois ont repris le chemin de l’école du Valat de Sicard le 2 septembre pour une rentrée 
un peu particulière intégrant les nouveaux rythmes scolaires. Les multiples activités (non obligatoires) 
proposées dans le cadre du temps péri-scolaire les lundis, mardis ou jeudis de 15h15 à 16h15 sont 
animées par des intervenants qualifiés (enseignants, associations et agents municipaux).
Les inscriptions se feront par période de cinq à neuf semaines correspondant aux semaines entre 
chaque intervalle de vacances scolaires.

  Sandrine Gallien, Coordinatrice – tél. 04 66 83 10 74

Le bon son rock 
de Dada and the 
Weathermen.



devoirs. Lorsque cahiers et cartables sont 
refermés, l’heure est à nouveau au jeu et 
à la détente. 

“Lou Bragalou”,  
ça veut dire quoi ? 
La question a été posée aux enfants, avec des 
retours variés : « C’est un monstre », « C’est 
l’ancien nom du village », « C’est un truc 
qui se mange, non ? ». La réponse apparaît 
dans le logo de la garderie, dessiné par des 
artistes du village : il s’agit d’une jolie fleur 
bleue, l’aphyllante de Montpellier, qui abonde 
dans la garrigue environnant Brouzet et dont 
la particularité est d’être comestible, un peu 
sucrée. Un nom qui enracine “Lou Bragalou” 
dans son terroir de naissance.
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   La bouvine rassemble toujours 
autant de passionnés.

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

La garderie, c’est bien parti

E n juin dernier un comité, composé 
d’élus et de membres de la société ci-
vile, s’est activement consacré au pro-

jet de modification des conditions d’accueil 
des écoliers. Depuis la rentrée, la garderie 
“Lou Bragalou” ouvre ses portes de 7h à 9h 
et de 17h à 19h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, le mercredi de 7h à 9h et de 12h 
à 13h, dans les locaux du restaurant scolaire 
de Brouzet-les-Alès. 
Ce service est accessible en priorité aux 
enfants de la commune et aux enfants des 
communes membres d’Alès Agglomération. 
L’Agglo a la compétence périscolaire et prend 
en charge les salaires des deux animatrices 
recrutées au 1er septembre. 

Tout le monde y trouve  
son compte
La commune a investi dans du matériel et 
de nombreux dons ou prêts de jeux et de 
livres ont permis de constituer une base 
pour les activités proposées aux enfants. 
Déjà, le bilan est positif. Les enfants ont 
rapidement pris leurs marques. Les parents 
sont satisfaits de trouver une solution de 
garde adaptée et pratique. Les deux ani-
matrices harmonisent le déroulement des 
heures d’accueil en fonction des horaires 
d’arrivée et des attentes des enfants. La 
journée commence en douceur, puis suivent 
des activités plus dynamiques lorsque 
l’heure de l’école approche. Le goûter de 
la fin d’après-midi est pris en commun 
avec les animatrices. Ce moment convivial 
est déjà devenu un rituel. Un endroit calme 
permet ensuite aux élèves de faire leurs 

ASSOCIATIONS
Gym et Zumba : Murielle Blanc  
04 66 25 06 98
Judo : Serge Canadas 06 22 05 29 80
Taï chi : Robert Valais 04 66 83 17 45
Foot : Claude Testard 06 89 38 01 21
Scrapbooking : Palmyre Pradeilles  
06 88 77 82 35

   Les enfants profitent d’un bon goûter préparé par les animatrices.

   Encore beaucoup de travail pour “Les amis de l’église”.
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
“LES AMIS  
DE L’ÉGLISE”
Vendredi 10 octobre à 18h30, salle 
Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste
Suivie d’un apéritif dinatoire. Vous 
êtes tous les bienvenus.

TORNAC / www.tornac.fr

Les travaux pour 
l’agence postale  
et la bibliothèque  
ont commencé

I nstallées dans d’anciens locaux, l’agence 
postale communale et la bibliothèque 
bénéficieront prochainement d’un nouvel 

environnement. Le maintien à Tornac de ces 
services de proximité accessibles à tous est 
essentiel à la vie du village.
Le conseil municipal a donc décidé de créer 
de nouveaux locaux pour les abriter.
Pour rappel, après avoir finalisé le budget, les 
travaux ont démarré avant l’été. Une première 
opération a consisté à couler les plots de 
béton pour les fondations du futur bâtiment. 
La pause estivale terminée, les travaux ont 
repris fin août avec la mise en place de la 
dalle en béton. L’achèvement de cette nouvelle 
construction est prévu pour la fin de l’année.

   Indispensable service public, la poste sera accessible à tous.

Profitez-en  
sans modération
La municipalité espère que les Tornagais 
seront nombreux à fréquenter ces lieux et 
notamment l’agence postale. Les chiffres 
de fréquentation régulièrement transmis à la 
Poste conditionnent son maintien. 
Pour pérenniser ce service public à Tornac, il 
est indispensable que les Tornagais s’y rendent 
le plus souvent possible. Vous pourrez affran-
chir vos courriers, acheter vos timbres, em-
ballages ou prêts-à-poster. L’accueil qui vous 
sera réservé sera toujours de qualité et, qui 
plus est, dans des locaux rénovés.

L a troisième édition de la 
fête des Violettes orga-
nisée par le Comité des 

fêtes a été une belle réussite. 
La programmation et les instal-
lations évoluent chaque année 
un peu plus pour satisfaire au 
mieux “les festejaïres” (ceux 
qui font la fête). Profitant d’un 
des week-ends les plus enso-
leillés de l’été, les boulistes du 
samedi après-midi ont laissé 
place à la manade héraultaise 
Vellas. Cette dernière a litté-
ralement “mis le feu” à Mas-
sanes. Ses taureaux ont électrisé le public 
durant les deux encierros, dont un nocturne, 
qui étaient organisés avant la soirée dansante 
animée par la disco “No Name”.

Encierros et concours  
de pétanque
Dimanche matin, le petit-déjeuner a été 
offert par le Bar du Pont troué. La manade 
“Lou Simbèu” revenait pour la troisième 
année. Elle a rassemblé les amateurs de 
taureaux pour les deux encierros de la jour-

née. Après l’apéritif et le repas préparé par 
le traiteur Teissier, les amateurs de pétanque 
se sont affrontés pour le deuxième concours 
de boules du week-end. Pendant ce temps-
là, les plus jeunes profitaient des attractions 
foraines. 
A leur grande satisfaction, les organisateurs, 
désireux de garder une ambiance chaleu-
reuse et familiale pour ce dernier rendez-
vous de l’été, n’ont déploré aucun incident 
durant toutes les festivités.

Les “Festéjaires”  
ont vécu une belle fête 
des Violettes

MASSANES / www.massanes.frSAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

Les travaux de rénovation  
de l’église ont repris

A près la toiture, les vitraux, la porte 
principale et la cloche, vient le temps 
de s’attaquer à l’intérieur de l’église. 

“Les amis de l’église” se sont mis sans 
compter au nettoyage des lieux : grattage, 
sablage, ou encore ponçage, … La diversité 
des tâches à effectuer ne manque pas, mais 
ne dit-on pas : « Après l’effort, le récon-
fort… » ? Celui des yeux, bien sûr.

Alors, quelle ne fut pas la joie de chacun de 
découvrir les trésors cachés de fabrication de 
nos aïeux : de magnifiques cache-bénitier en 
bois et une plaque sur la statue du Christ 
laissent apparaître le nom de l’artiste et la 
date de création ; les initiales M et A enla-
cées gravées sur l’autel principal ; un ancien 
passage, une porte dérobée et un magnifique 
mur de pierres sur tout le coté de la tour. 

Un architecte spécialisé  
et un appel aux dons
Une belle satisfaction pour toutes ces petites 
mains. Prochainement “Les amis de l’église” 
recevront un architecte spécialisé dans les 
monuments historiques afin que ce dernier 
puisse conseiller l’association dans la suite 
des travaux à effectuer.
Prochainement, une brochure explicative 
vous informera du déroulement de l’opéra-
tion et vous permettra, si vous le souhaitez, 
d’apporter un don pour financer les futurs 
travaux.
Les petites mains n’en ont pas fini… mais le 
résultat devrait être magnifique.
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SAINT-JEAN-DE-SERRES www.saintjeandeserres.fr

L’école a pris  
ses nouveaux rythmes

Il y a comme une senteur de neuf  
à l’école

L a rentrée s’est passée aussi bien que 
d’habitude ! Pourtant, cette année, une 
grande nouveauté attendait parents et 

enfants. Une nouveauté qui avait occupé élus 
et enseignants pendant près de deux ans : la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Apparemment, l’école s’est 
adaptée à ces rythmes 
Depuis le vendredi suivant la rentrée, les 
élèves de l’école communale pratiquent des 
activités périscolaires le lundi et le vendredi. 

D urant l’été, les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation des locaux sco-
laires se sont poursuivis sans relâche. 

Entreprises et personnel des services tech-
niques de la municipalité n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour permettre aux enseignants 
et aux élèves d’effectuer la rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions.
Madame Rusich, directrice de l’école pri-
maire, dispose désormais d’un bureau, d’une 
pièce de rangement et d’un local pour le pho-
tocopieur, tous remis à neuf.

Nouvelle classe high-tech 
Une nouvelle salle de classe a été aménagée 
dans l’ancien logement de fonction. Dans 
un environnement coloré et spacieux, cette 
pièce bénéficie de tous les équipements 
modernes de vidéo projection qui favoriseront 
les apprentissages de nos chers bambins.
La salle de classe de la directrice a, elle 
aussi, subi une cure de rajeunissement. Il 
faut souligner ici la qualité du travail des 
employés municipaux qui ont réalisé le faïen-
çage et la remise en peinture dans des tons 
agréables à l’œil.
Enfin, la garderie a retrouvé sa place, en rez-
de-chaussée des bâtiments et se voit dotée 
d’une rampe d’accessibilité conforme à la 
règlementation.

Comme l’avait annoncé Annick Feuillade, la 
directrice et enseignante, en accueillant les 
élèves pour la nouvelle année : « Tout est prêt 
pour leur mise en place grâce aux efforts 
de toutes les personnes concernées, ensei-
gnants, élus et intervenants extérieurs ».
Désormais, dans leur cahier de liaison, les en-
fants ont un tableau qui permet aux parents 
de signaler ce qu’ils veulent pour organiser 
leur journée : garderie du matin ou du soir, 
cantine avec bus, activités de l’après-midi ou 
retour à la maison dès la fin du temps sco-
laire, désormais fixé à 15h15.

Travaux
Parmi les nouveautés de cette rentrée, no-
tons l’installation d’une climatisation réver-
sible dans la classe de Mme Feuillade, ainsi 
que la rénovation de la salle attribuée aux  
associations. Désormais c’est la dernière 
salle, au rez-de-chaussée, qui accueille la 
garderie.

Une commission de sécurité, conduite par 
le lieutenant des pompiers Olivier Ventre et 
accompagnée par l’adjoint Yves Roussel, a 
vérifié, fin août, la conformité des diverses 
installations et délivré l’avis favorable néces-
saire avant toute occupation des lieux.

Du neuf dans les bacs
L’école maternelle n’a pas été oubliée non 
plus puisque les employés municipaux ont 
réalisé durant l’été la pose de carrelages 

pour améliorer certaines surfaces et rénové 
à l’extérieur tous les bacs à sable afin que les 
tout-petits puissent découvrir en toute sécu-
rité les éléments naturels et pratiquer leurs 
jeux favoris.

   La classe de Mme Parchao regroupe des CP et des CM2.

 AGENDA
• 3 octobre : don du sang, foyer 
de Bagard, salle A, de 8h30 à 
15h.
• 12 octobre : représentation du 
“Petit Théâtre de Boisset”, foyer, 
salle A, 15h30. Gratuit.

LE SIRP
Le Syndicat intercommunal de 
regroupement pédagogique (SIRP), 
qui associe les communes de Saint-
Jean-de-Serres et Cardet, gère tout 
le temps périscolaire des enfants des 
deux communes inscrits dans leurs 
écoles publiques et laïques. 
Cet organisme est vital pour le bon 
fonctionnement des transports, de la 
cantine, de la garderie et désormais du 
temps périscolaire. Il est présidé par 
Sophie Figuières. 
Cette année, trois nouveaux élus de 
la municipalité saint-jeannaise ont 
intégré son bureau : Jérôme Seurat, 
en tant que vice-président, Sylvie Van 
Cauteren et Cathy Rouvière en tant 
que membres. Tous les trois ont parti-
cipé avec efficacité à la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires.

  SIRP Saint-Jean-de-Serres,  
Jérôme Seurat,  
tél. 06 65 42 00 95  
j.seurat@saintjeandeserres.fr

 AGENDA
• 10 octobre : concert de HK et les Saltimbanks, Espace La Fare Alais 
avec Zen Zila en première partie. Entrée gratuite pour les enfants de 
moins de 10 ans, 21h. Tarif 10 € (billets en vente à la mairie).
• 11 et 12 octobre : exposition de véhicules miniatures à l’Espace La 
Fare Alais et exposition et baptêmes en véhicules de prestige à l’extérieur, 
par l’association “Agir pour toi”.
• 8 et 9 novembre : XVIe Marché du Santon. Cet événement réunit  
toutes les catégories d’âges dans la convivialité et la joie, avec des arti-
sans santonniers proposant crèches et accessoires  
(fontaines, arbres, charrettes, et autres mas). Diverses animations et 
ateliers seront également proposés.  
Foyer Georges Brassens, de 10h à 18h. Entrée libre.

C ette année et pour la première fois  
à Saint-Martin-de-Valgalgues, la  
“Semaine bleue” est organisée en 

direction des seniors. Elle se déroulera du 13 
au 19 octobre inclus. Le maire, Claude Cer-
pedes, se félicite de tenir, dès sa première 
année de mandat « l’un de nos engagements 
forts à l’attention de nos aînés. »

Au programme
Lundi 13 : jeux de cartes.
Mardi 14 : matin, balade. Après-midi, chants, 
chorales, musiques, danses, contes, récits et 
photographie.
Mercredi 15 : travaux manuels (peinture, 
poterie, broderie, terre cuite, bien-être). En 
parallèle, un atelier permettra de (re)décou-
vrir la langue cévenole.

Jeudi 16 : matin, information sur la téléas-
sistance. Après-midi, spectacle de cabaret.
Vendredi 17 : loto.
Samedi 18 : jeux et détente (cartes, scrab-
ble, trivial poursuit, etc.).
Dimanche 19 : repas spectacle pour les 
plus de 70 ans avec “Pascal Animation” et un 
récital de Régine Pascal.
« L’organisation de cette “Semaine bleue” 
promet de jolis moments de détente pour 
les seniors, s’enthousiasme Martine André, 
adjointe à l’action sociale. Je tiens à remer-
cier toutes les associations impliquées dans 
cet événement pour leur précieuse contribu-
tion ».

  www.semaine-bleue.org

La “Semaine bleue” 
pour les seniors  
arrive à Saint-Martin

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES  
/ www.saintmartindevalgalgues.fr

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Travaux d’accès, de déco, de 
matériel, de jeux.
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La Semaine bleue rapproche les générations

D u 13 au 17 octobre, la municipalité 
organise la Semaine Bleue dont le 
thème cette année est : “À tout 

âge : créatif et citoyen”. Cette opération 
nationale dont le but est la sensibilisa-
tion de la condition des retraités et per-
sonnes âgées, s’est donnée pour mission 
de mettre en avant la contribution des 

personnes âgées à la vie économique, 
sociale et culturelle du pays. Toutes les 
animations, gratuites et ouvertes à tous, 
favorisent le développement du lien inter-
générationnel entre tous les citoyens, des 
plus jeunes aux plus anciens.
A l’issue de chaque manifestation, un goûter 
sera offert par la municipalité.

 AGENDA
• 5 octobre : braderie de l’association “Jumeaux et plus”,  
salle polyvalente, de 9h à 18h.
• 11 octobre : concert quatuor à cordes, Temple, à 21h.
• Du 6 au 12 octobre : “Opération brioches” en soutien aux handicapés.
• 18 octobre : concert “Alléluia Singers Gospel”, salle Louis Benoit, 
20h30. 
• 18 octobre : soirée Jade Polyhandicap, salle Polyvalente, 20h30.
• 19 octobre : fête de la Châtaigne, complexe Maurice Saussine,  
de 9h à 19h.
• 26 octobre : loto de l’association “Jade Polyhandicap”,  
salle Polyvalente, 14h30.
• 2 novembre : loto du tennis club, salle Polyvalente, 14h30.
• 3 novembre : dernier délai pour l’inscription  
“Opération petits déjeuners”, pour la Journée de la Trisomie 21.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.fr

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / www.mairiedesaintsebastien.fr

Ballet d’hélicoptère dans le ciel cévenol

T oujours impressionnants, les “comman-
dos” d’ERDF étaient en opération sur le 
terrain le 16 septembre. Nacelles, 4x4, 

groupes électrogène et hélicoptère ont débar-
qué hommes et matériel sur la commune dans 
le cadre d’un chantier de maintenance d’une 
haute tension A (HTA). Une première phase de 
sept kilomètres sur les vingt-sept que compte 
l’ensemble de l’opération.  

Une ligne d’après-guerre
Le remplacement de 44 poteaux, dont 10 
effectués par hélicoptère, était devenu indis-
pensable. La ligne installée durant l’après-
guerre commençait à montrer des signes 
de fatigue. Les attaques subies par l’ennemi 
implanté là depuis fort longtemps, certes 
ennemi naturel, mais qui n’a eu aucune pitié, 
notamment pour les premières lignes, les 
poteaux en bois. Armée de piverts et hordes 
de sangliers venant se frotter contre le bois 
ont déclaré une guerre sans merci au maté-
riel d’ERDF. Outre les poteaux, 68 systèmes 
d’accroche des câbles, isolateurs électriques 
et parafoudres sur trois postes de transfor-
mation ont été remplacés.

Traité de paix  
avec les oiseaux
Loin d’être rancuniers, les soldats d’ERDF, 
conformément à leur engagement en faveur 
du développement durable, ont installé de nou-
veaux armements (c’est le terme) équipés de 

protection avifaune afin d’éviter toute électro-
cution pour les oiseaux et les rapaces.
Ce chantier fait partie d’une campagne de 33 
millions d’euros d’investissements prévus par 
ERDF sur le département du Gard en 2014.
Les “hostilités” reprendront dans le courant 
du dernier trimestre, mais sur un autre terrain.

Hélitreuillage. Les “p’tits gars”   
d’ERDF connaissent le boulot.

CASTELNAU-VALENCE

VÉZÉNOBRES

Une rentrée dans  
la bonne humeur

Les événements du mois
5 octobre : “Journée des écrivains”, par l’as-
sociation de la bibliothèque. Salle Romanes, 
à partir de 10h. Entrée libre, tout public.  
tél. Mme Vidal, 06 79 03 17 74.
5 octobre : stage Qi Gong de l’épée (Gym 
Zen) pour adultes, ados, seniors, par l’asso-
ciation “Créer son Bien-être”. Salle Lespa-
rens, de 9h à 11h45. Tarif : 10 €. 
tél. Michel Iniesta, 06 65 25 17 85 
www.creersonbienetre.org. 
12 octobre : Prix Artymétal de la Sculpture. 
6, rue des Maisons Romanes. Pré-inscription 
en ligne le 12 octobre. Remise des prix le 
dimanche 26 octobre. Tarif : 25 € par pièce 
présentée. 
tél. 06 72 41 15 50 - www.artymetal.fr

Que de grands sourires en ce mardi 2 sep-
tembre, sur les visages des 77 élèves faisant 
leur rentrée à Castelnau-Valence ! C’est sous 
un beau soleil que tout le corps éducatif a 
accueilli les joyeuses têtes pensantes du CE2, 
CM1 et CM2. Les enfants étaient heureux de 
retrouver les copains et les bancs de l’école. 
Les institutrices, Céline Deloly, Stéphanie 
Bret Michaud et Florence Reyes, attendaient 
les écoliers avec impatience pour débuter 
cette nouvelle année dans la bonne humeur. 
La municipalité souhaite aux 194 écoliers 
du regroupement scolaire de Saint-Dézéry, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille et Castelnau-
Valence, ainsi qu’au corps enseignant des 
trois écoles une excellente année scolaire 
2014-2015.

Des enseignants en grande forme 
pour cette nouvelle rentrée.

DU NOUVEAU 
DANS VOS  
BASKETS
Depuis le 15 septembre, aux foyers 
de Castelnau-Valence à 18h15 et de 
Garrigues-Sainte-Eulalie à 19h30, 
vous pouvez découvrir un nouveau 
concept de fitness. Une nouvelle 
façon de pratiquer du sport avec 
une nouvelle coach.

  tél. Delphine, 06 88 05 42 79 
gymcastelnauvalence@gmail.com

PROGRAMME
•  Lundi 13 : 14h - Randonnée Bleue, 

salle Polyvalente.
•  Mardi 14 : 14h - Atelier de peinture, 

salle Louis Benoit. 
La maison de retraite offre un goûter 
aux enfants d’une classe  
de la commune. 
17h - Conférence animée par le docteur 
Garcia. Thèmes :  
– L’activité physique au-delà de 60 ans. 
– L’activité intellectuelle “Apprendre à apprendre”. 
– L’affectivité et la retraite (relations à autrui : enfants, familles, amis, etc.)

•  Mercredi 15 : 14h - Concours de pétanque, parc du Millénaire,  
la Jasse-de-Bernard.

•  Jeudi 16 : 14h - Concours de belotte, salle Jean Constant,  
la Jasse-de-Bernard.

•  Vendredi 17 : 14h30 - Spectacle avec Ingrid Legal, chanteuse, et le groupe 
“Coup de cœur”, animation dansante.

 www.semaine-bleue.org

   Ingrid Legal, lauréate du Grand prix de la chanson 2013.

   Les nouveaux colosses bons  
pour le service.
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octobre

Tous  
les vendredis

 Marché des  
“Producteurs d’ici”
De 16h à 18h30, devant la cave coopérative,  
Massillargues-Atuech

Mercredi 1er

Conférence sur le cancer  
du sein

Dans le cadre d’Octobre rose.  
Lire page 9.
Entrée libre.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 2
 Conférence sur  

Maurice André

“Maurice André, le mineur cévenol 
devenu trompettiste d’exception”, confé-
rence de Thierry Martin pour la rentrée 
solennelle de l’Académie cévenole. 
Entrée libre.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence-rencontre  
sur Jean Hugo
Par Jean-Louis Meunier, universitaire et 
bibliophile, sur le thème “PAB et Jean 
Hugo, chemins dans l’amitié des livres”. 
Lectures de textes de René Char ou 
Tristan Tzara.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire 
au 04 66 86 98 69
18h, musée PAB, rue de Brouzen, Alès

Vendredi 3
 Don du sang

De 8h30 à 15h, foyer, Bagard

 Dark Dog Moto Tour
Le célèbre tour moto fait étape au Pôle 
Mécanique d’Alès Cévennes, avec une 
spéciale enchaînement piste vitesse et 
piste rallye.
tél. 04 94 63 17 25  
www.moto-tour.com
Arrivée en fin d’après-midi au Pôle Mécanique,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Autour du Violoncelle
Concert avec Pablo Casals et la par-
ticipation de Henri Gourdin, écrivain, 
Dominique Jayles, violoncelliste et Nicole 
Dumont, luthière. Entrée gratuite.
Lire page 31.
20h30, salle du Micocoulier, Corbès

Les 3 et 4
 Théâtre : Dans la peau 

d’une bombe

Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22  
www.pelousseparadise.org
Le 3 à 19h et le 4 à 21h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : La femme est  
le meilleur ami de l’homme
Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22  
www.pelousseparadise.org

Le 3 à 21h et le 4 à 19h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès

Du 3 au 5
 Les Triplettes Go Ouest

Comédie musicale écrite et mise en 
scène par Sylvain Chomet. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr

Les 3 et 4 à 20h30, le 5 à 17h, Le Cratère, Alès

Samedi 4
 Festival Voix et textes

De grands textes littéraires lus par 
de grandes voix. Plusieurs lectures et 
hommages prévus à Alès (médiathèque, 
espace Cazot, musée du Colombier, 
Capitole) et Anduze (Bambouseraie). 
Lire le détail page 10.
www.festival-2014.textes-et-voix-en-ce-
vennes.fr

 Elsa Gelly, la femme  
à la voie nue
Concert a capella de perles et tubes de 
la chanson française. Tarif : 12 €.  
Réservations : tél. 07 81 23 74 75

20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Nuit électronique
Sons, lumières, effets spéciaux, show 
visuel. Payant. 
Lire page 7.

À partir de 22h, parc des expositions,  
Méjannes-les-Alès

 OAC / ES Pennoise

5e journée du championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

Dimanche 5
 28e braderie Jumeaux 

et plus
Vêtements bébé, enfants, ados, matériel 
de puériculture, jeux, jouets, livres.
Entrée libre.
De 9h à 15h, salle Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Exposition de voitures 
anciennes et foire
Par l’association “Lez Anim’s”.  
lezanims@outlook.fr
Journée, Les Plans

 Journée des écrivains 
régionaux
Organisée par l’association “Les amis du 
livre” et la bibliothèque de Vézénobres. 
Avec une vingtaine d’écrivains, d’auteurs 
et d’illustrateurs présents  
pour dédicacer leurs ouvrages.  
Entrée libre.
À partir de 10h, salle Romanes, Vézénobres

Jusqu’au 3 janvier 2015, une exposition interactive et un atelier autour 
de la thématique de l’eau et de l’énergie sont à découvrir et à vivre au 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle. 

•  “L’eau à la trace”, créée par la Cité des Sciences et de l’Industrie 
de la Villette, met à l’honneur ce trésor commun et indispensable à la 
vie. Vous serez tour à tour biologiste, consommateur d’eau soucieux 
de la gérer au mieux, technicien chargé de gérer les réseaux d’une 
ville et d’y faire quelques analyses, … Cette exposition s’adresse 
aux enfants à partir de 6 ans, mais les parents y apprendront aussi 
beaucoup de choses.

•  “Tout est énergie” permet de comprendre ce qu’est l’énergie et l’impact 
de sa gestion sur la vie quotidienne des citoyens, à travers des dizaines 
de manipulations, de vidéos, de panneaux explicatifs et de petits jeux. 
Peut-on continuer à utiliser les énergies fossiles (gaz, charbon, pé-
trole, etc.) sans risquer de provoquer un réchauffement climatique ? 
Combien faudrait-il d’éoliennes pour remplacer un réacteur de cen-
trale nucléaire ? Peut-on laisser aux prochaines générations les dé-
chets que produit l’énergie nucléaire ? Les énergies renouvelables 
ont-elles vraiment un avenir ?

  PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE, ALÈS 
À PARTIR DE 6 ANS. OUVERT LES MERCREDIS ET SAMEDIS, DE 15H À 18H,  
EN PÉRIODE SCOLAIRE ET DU LUNDI AU SAMEDI, DE 15H À 18H, PENDANT LES VACANCES. 
GRATUIT. 
WWW.EUREKALES.FR

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
Eurêk’Alès :  

“Tout est énergie”
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 Paëlla-loto
Infos et réservation :  
tél. 06 10 12 41 96
12h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Foire aux livres d’automne
Organisée par l’association “Solidarité 
Saint-Christol Bidi”.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Loto
Organisé par l’association Vie Libre.
14h30, espace Alès-Cazot, Alès

 Concert de variétés
Organisé au profit de la Ligue contre le 
Cancer. tél. 04 66 83 02 86
14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 6e foire bio

Organisée par l’association 
“Cœur de Salindres”. 
tél. 04 66 85 64 89
À partir de 9h, place Balard, Salindres

 Lectures de Sidoine  
Apollinaire
Café littéraire animé par Alain Bouras, 
proposée par l’UPGA.
De 18h à 20h, brasserie La Rotonde, Alès

Mardi 7
 Atelier cinéma 

Organisé par le CADREF Alès, animé 
par Mme Richard. 
www.cadref.com
De 8h45 à 12h, Le Capitole, Alès

 Échanges autour  
de l’addictologie

Le public est invité à venir question-
ner les professionnels de l’association 
APSA 30, qui travaille auprès des 
personnes addictées, après la projection 
du film Dans la cour, avec Catherine 
Deneuve, sorti en salles début 2014.
tél. 04 66 34 13 81 - www.blannaves.fr
19h, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

Les 7 et 8
 Théâtre :  

Notre petit confort
Rencontre avec Tadeusz Rozewicz, 
théâtre polonais. Par la Cie Machine 
théâtre, dans le cadre des représenta-
tions du “Cratère hors les murs”. 
Entrée : 11 €.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
Le 7 à 20h30, salle Marcel Pagnol, Anduze 
Le 8 à 20h30, espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Mercredi 8
 Jeune public : Pinocchio

D’après L’étrange rêve de Monsieur 
Collodi, par la Compagnie du Théâtre 
Mordoré. À partir de 5 ans.
tél. 04 66 52 52 64  
www.lecratere.fr
15h, Le Cratère, Alès

Jeudi 9
 Goûter original 

Un goûter original sous bandeau, orga-
nisé par la fédération des Aveugles et 
Amblyopes de Gard-Lozère. Sensations 
assurées !
Inscriptions avant le 7 octobre au 
06 65 71 52 04.
De 14h30 à 17h, salle Molière,  
espace André Chamson, Alès

 Exposition de miniatures 
Ferrari et autres GT
Véhicules de prestige à l’extérieur avec 
possibilité de baptême.
Renseignements et réservations au  
06 17 53 51 35 – entrée libre.
De 9h à 18h, espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

 Rencontre :  
Olivier Maulin, écrivain
Pour son livre Gueule de bois, en parte-
nariat avec la librairie Sauramps.
15h, médiathèque Daudet, Alès

 Soirée cabaret :  
Nous les femmes
Spectacle pour adulte, émouvant et 
drôle. Tarif : 5 €
20h30, salle polyvalente, Ners

 Concert : Quatuor à cordes
21h, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Festival “AVeC’envie !”
Parade musicale, danseurs, musiciens, 
clowns, spectacles et concerts, … 
Lire page 24.
tél. 06 20 85 15 60  
www.artsavec.jimdo.com 
Journée et soirée, Anduze

Les 11 et 12
 Fête du timbre

Organisée par l’association philatélique 
alésienne. Mise en vente de timbres et 
souvenirs sur le thème de la danse.
Journée, espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 Salon gastronomique : 
Saveurs et traditions
À la rencontre de producteurs et pro-
duits régionaux. Entrée : 2 €.
De 10h à 19h, espace Georges Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

 Exposition de véhicules 
miniatures
Proposée par l’association  
“Agir pour toi”.
Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 12 au 19
 Semaine mondiale  

de l’Allaitement maternel
Venez discuter de l’allaitement, poser 
des questions, trouver de l’aide, …
Jeudi 16 : réunion de parentalité,  
de 14h à 16h à Monteils.
Vendredi 17 : stand des associations de 
soutien au centre hospitalier d’Alès de 
9h à 12h. Lire page 16.
tél. 04 66 34 51 05  
reseau.perinatalite.cevennes@orange.fr

Dimanche 12
 Randonnée à Soustelle

Journée de découverte des sentiers de 
petite randonnée. 4 circuits proposés. 
Lire page 28.
Journée, Soustelle
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Marie Rouanet parle  
de Jean Hugo le 15 octobre
Dans le cadre de l’exposition Jean 
Hugo l’enlumineur du quotidien, qui se 
termine le 19 octobre, le musée PAB 
propose une conférence-rencontre 
avec Marie Rouanet, écrivain, histo-
rienne, ethnologue, sur le thème “Jean 
Hugo, un enfant dans la guerre”.
1914. Ce jeune homme, sur une plage 
rose de Guernesey sait que la guerre 
est désormais imminente. Il a 20 ans. 
Comme le dit Marie Rouanet dans son 
livre Murmures pour Jean Hugo, il est 
vierge. [...].La guerre va lui donner son 
visage d’homme.
Dès 1915, il remplit des carnets à croquis. Il s’y montre lui-même dans un face 
à face où éclate sa transformation radicale.
Marie Rouanet va raconter ces années de guerre. Elle donne à aimer cet 
homme, le dernier des Hugo à bien connaître son illustre aïeul, ce grand 
ancêtre dont lui, Jean, a secoué le joug moral et artistique pour créer une pein-
ture sans références, toute neuve dans son classicisme,.

  MERCREDI 15 OCTOBRE, À 18H, AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE, 
ALÈS – ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 66 86 98 69. 
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION JEAN HUGO L’ENLUMINEUR DU QUOTIDIEN PROPOSÉE À 17H  
(TARIFS 5 € / 2,50 € / GRATUITÉ)

Vendredi 10
 Rencontre :  

Kaddour Hadadi, romancier

Pour la présentation de son roman 
Néapolis, paru aux éditions Riveneuve.
17h, médiathèque Daudet, Alès

 Concert de HK  
et les Saltimbanks 
Tarif : 10 €.
20h45, Espace Lafare-Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 10 et 11
 Théâtre : Le sexe  

pour les nuls
Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 10 à 19h et le 11 à 21h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : Ma femme me 
prend pour un sextoy
Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 10 à 21h et le 11 à 19h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 11
 Journée mondiale de la vue

Venez tester votre vue auprès d’un 
médecin-ophtalmologue bénévole.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, espace André Chamson, Alès
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Lundi 13
 Cours de toponymie

Animés par Michel Wiénin, de l’associa-
tion Le Lien des Chercheurs Cévenols.
Gratuit. tél. 07 82 88 88 36 
www.cevenols.fr
De 14h à 16h, foyer Georges Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 13 au 18
 Semaine bleue 2014

Durant une semaine, des animations 
culturelles et festives se déroulent sur 
toute l’agglomération en faveur  
des personnes âgées.
Lire pages 23, 33 et 34.

 Campagne d’éclairage
Organisée par la police municipale 
d’Alès. Venez régler vos phares, de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Gratuit.
Du 13 au 15, parking Hyper U, Alès 
Du 16 au 18, parking Décathlon, Alès

Mardi 14
 Histoire de l’Asie  

et du Bouddhisme
Conférence organisée par le Cadref 
Alès, animée par Roland Pécout. 
www.cadref.com
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 14 et 15
 Théâtre burlesque : Bigre

Catastrophes en séries, délire d’objets, 
gags réglés au cordeau.
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Du 17 au 19
 15e salon Bio Alès

Plus de 100 exposants dans les do-
maines de l’alimentation biologique, du 
bien-être et de l’éco-habitat. Payant. 
Lire page 7.
Le 17 de 12h à 19h30, les 18 et 19 de 10h30 à 19h30, 
parc des expositions Alès Agglo, Méjannes-les-Alès

Du 17 oct. au  
11 novembre

 Tournoi de tennis

Organisé par le Tennis Club d’Anduze. 
Tournoi Open 1re catégorie doté de 
3 300 € de prix. Simple dames open, 
simple messieurs open, simple mes-
sieurs +35 et +50, simple dames +35. 
Tarifs : jeunes 12 €, adultes 17 €, 
2 épreuves 30 €. Clôture des 
inscriptions à partir du 12 octobre. 
tél. 04 66 61 98 06
Tennis Club, route de Nîmes, 30140 Anduze

Jeudi 16
 Markethon

Recherche de promesses d’emploi en 
groupe. Opération menée par la Ville 
d’Alès, en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi. Lire page 9.
tél. 04 66 52 04 05
Inscriptions du 13 au 15 octobre, de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h, à la Maison de l’Emploi, 11 bis rue Pasteur, Alès

Vendredi 17
 Rencontre : Véronique 

Aubouy et Mathieu Riboulet
Une célébration à deux voix de la lecture 
de À la recherche du temps perdu.
En partenariat avec la librairie Sauramps 
en Cévennes.
18h, médiathèque Daudet, Alès

 CAC VB / Calais

Championnat de France de Ligue B. 
1re journée. Lire page 12.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 Jazz : Thomas Enhco Trio
À 25 ans, ce jazzman déjà Django d’Or 
a remporté les victoires du Jazz en 2013 
et donne des concerts dans le monde 
entier.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Les 17 et 18
 Théâtre : En vérité, je me 

mens !
Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22  
www.pelousseparadise.org
Le 17 à 19h et le 18 à 21h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : Mon ex s’incruste

Tarif 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
Le 17 à 21h et le 18 à 19h, théâtre Le Pelousse,  
3, rue Josué Louche, Alès
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Samedi 18
 Tennis de table :  

Saint-Christol / Saint Denis 
3e journée de championnat Nationale 2. 
Entrée gratuite.
À partir de 17h, centre sportif, Saint-Christol-lez-Alès

 Octobre rose
Stands d’information sur la place de la 
Mairie. Arrivée à 14h de la marche rose 
et du rallye “Ruban rose”. Lire page 9.
Après-midi, place de la Mairie, Alès

Dimanche 19
 14e fête de la châtaigne

Marché artisanal, animations, buvette, 
exposition d’objets anciens.
De 11h à 19h, complexe Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Fête de la Châtaigne  
et de la Soupe
Marché d’automne et concours de 
soupe. Lire encadré ci-dessous. 
À partir de 9h, plan de Brie, Anduze
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19 octobre, Fête  
de la Châtaigne et de la Soupe

 

• L’Union des commerçants 
d’Anduze organise son marché 
d’automne. Vous aurez le plaisir de 
découvrir de nombreux producteurs 
et exposants locaux (artisanat, spé-
cialités culinaires sucrées et salées). 
De 10h à 18h, sur le plan de Brie
• Parallèlement, l’UCIA organise la 
Fête de la Soupe. Sur la base de 
la convivialité, le principe de cette 
fête repose sur l’échange : pour un 
bol acheté, le visiteur pourra goûter 
toutes les soupes et élire celle de 
son choix. Les résultats seront pro-
clamés sur le plan de Brie à partir 
de 15h. 
> Pour les particuliers, des repas 
gourmets aux tables anduziennes et 
des bons d’achats Fédébon sont à 

gagner (tous les participants gagneront un bon d’achat de 10 €).
> Pour toutes les associations d’Alès Agglomération, trois subventions (200 €, 
150 € et 100 €) récompenseront les trois meilleures soupes (chaque association 
recevra un bon d’achat Fédébon de 10 €).
> Pour les producteurs participant au marché, un séjour et des entrées dans les 
sites touristiques autour d’Anduze sont à remporter.
À partir de 12h30, place couverte et plan de Brie

  DIMANCHE 19 OCTOBRE, ANDUZE 
BULLETINS D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE SOUPE SUR WWW.UCIA-ANDUZE.COM 
TÉL. 06 84 75 21 12
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 26e journée départementale 
de la randonnée pédestre

3 circuits proposés de 12 à 27 km. 
Tarifs : de 2 à 5 €. Lire page 13.
tél. 04 66 74 08 15
Départ salle municipale, Saint-Maurice-de-Cazevieille

Les 23 et 24
 Initiation à la calligraphie

Atelier animé par Sylvie Marc, décou-
verte des outils, alphabets et illustration 
d’un texte. Matériel fourni. Organisé par 
l’association Paroles et Mémoire d’Alé-
siens en collaboration avec “Plumes 
et calames”. Tarif : séance de 3 heures 
15 €. tél. 04 66 78 65 71
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h,  
Espace André Chamson, Alès
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Samedi 25
 Fête de la Châtaigne

Organisé par le Lions Club Alès Fémina. 
La châtaigne sous toutes ses formes : 
grillées, confitures, crêpes, gâteaux. 
Démonstrations, marchés d’artisans.
Entrée libre. tél. 06 17 13 53 78
De 10h à 18h, Espace André Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

 Rencontre :  
Michel Lallement
Pour son livre Les trois clés de la santé.
15h, médiathèque Daudet, Alès

 Théâtre : Les Bazarettes
Ecrit et mis en scène par Huguette 
Valéry. Un spectacle hilarant, rythmé et 
convivial. Entrée : 5 €
20h30, espace Georges Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

 Théâtre : Pages arrachées 
1914-1915
Réservation au 06 78 76 14 76.
20h30, foyer, Saint-Paul-la-Coste

Dimanche 26
 Foulées saint-privadennes

Organisées par le COS, inscriptions sur 
place (avec certificat médical). 
www.ville-st-privat-des-vieux.com 
Départs : adultes10h15, enfants 9h45. 
Complexe sportif des Vaupiannes,  
Saint-Privat-des-Vieux

Mercredi 29
 Cinéma à Saint-Jean

Opération Casse-noisette, film d’anima-
tion en 3D, à 15h.
Bon rétablissement, à 18h30.
Avec l’association Cinéplan. 
Tarif : 4,5 € en 3D et 3,5 € normal.
Saint-Jean-de-Ceyrargues

 CAC VB / Cambrai
2e journée du championnat 
de France de Ligue B.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

Du 30 octobre 
au 2 novembre

 Festival de la Randonnée
Plus de 40 randonnées accompagnées 
dans ce Fira d’automne. Lire page 13.
tél. 04 66 85 17 94  
www.randocevennes.com

 1er salon du camping-car

250 véhicules neufs ou d’occasion 
présentés, espace “accessoires”, etc. 
Entrée : 5 €. Lire page 7.
De 10h à 19h, parc des expositions,  
Méjannes-les-Alès

Vendredi 31
 Halloween dans le TVC

L’équipe dynamique du Train à Vapeur 
des Cévennes vous invite à venir fêter 
la Fête d’Halloween. Tarif unique pour 
les petits (de 4 à 12 ans) et les grands : 
6 €. Attention : pour bénéficier de ce 
tarif, il faut être déguisé ou maquillé ! 
Les billets seront uniquement en vente le 
jour même. Distribution de friandises aux 
enfants et animations durant la journée.
tél. 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com
Départs d’Anduze à 11h30 et 15h. 
Départs de Saint-Jean-du-Gard à 10h30, 14h et 16h

novembre
Samedi 1er

 OAC / Toulon le Las
7e journée du championnat de CFA 2.
20h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

Du 4 au 20
 Théâtre : La sortie de 

l’artiste de la faim
Véritable bête de foire, l’artiste de la faim 
devra jeûner pendant quarante jours...
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr 
(horaires détaillés)
Salle d’à côté, Le Cratère, Alès

Jeudi 6
 Les prénoms féminins dans 

le Bas-Languedoc au Moyen-
Âge 
Conférence organisée par l’UPGA, 
animée par Marie-Lucy Dumas.
tél. 04 66 78 62 73 
universitepopulaire@cegetel.net
20h, salle Rubens, Espace André Chamson, Alès

Les 7 et 8
 Danse : Robot !

Huit vrais danseurs en régime démulti-
plié venant d’univers différents se mêlent 
avec des robots musiciens japonais. 
Par la Compagnie Blanca Li avec NAO 
Aldebaran Robotics.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Du 7 au 16
 Semaine des Orgues 

Conférence, concert, jazz, récital : durant 
une semaine, à Alès, venez découvrir ou 
redécouvrir l’orgue. tél. 04 66 52 32 15 
www.ot-ales.fr

Du 30 octobre au 4 novembre :  
Cirque en marche

Pour la 9e année, le Cratère d’Alès et le Pôle national cirque Languedoc-Rous-
sillon basé à la Verrerie d’Alès organisent “Cirque en marche”. Trois spectacles 
et huit représentations sont proposés aux amateurs du genre.

• Jeudi 30
> Sujet. Des corps engagés parlent, dansent, tombent et chantent comme 
autant de sujets liés ou libres… Un beau spectacle ponctué de musiques, 
d’acrobaties, de danses, de paroles et de jeux d’acteurs. Par la Cie GdRA.
21h, Le Cratère, Alès

• Les 30 et 31 octobre et le 1er novembre
> Sonate pour 4 chiens. Les acrobates de la compagnie 100 Issues jouent 
avec les mâts comme avec leurs corps. Un quartet chorégraphique des plus 
impressionnants.
19h, la Verrerie, derrière le Pôle culturel de Rochebelle, Alès

• Les 31 octobre et 1er, 2 et 4 novembre
> Cirque Aïtal. Une piste de terre et une Simca 1000 customisée pour servir 
des numéros de haute voltige. Lui est un colosse, elle une poupée désarticu-
lée. Ce duo réalise des portés acrobatiques magiques. 
Le 31 octobre à 21h, les 1er et 2 novembre à 17h, le 4 novembre à 19h
Sous chapiteau, la Verrerie, derrière le Pôle culturel de Rochebelle, Alès

  PROGRAMME SUR WWW.LECRATERE.FR. RÉSERVATIONS : 04 66 52 52 64
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Les 8 et 9
 12e festival de la BD

Sur le Thème : “La BD… toute une his-
toire”. Avec comme président un grand 
de la BD belge, Jean-Claude Servais. 
Lire page 10.
Journée, foyer, Massillargues-Atuech

 16e marché du santon

Santonniers, atelier terre pour enfants, 
paysage miniature, diverses animations. 
De 10h à 18h, foyer Georges Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 12e Passion et partage
Manifestation caritative au profit de l’en-
fance handicapée. Baptêmes de piste 
à partir de 15 €. 8e Passion Rétro Expo 
avec l’exposition de voitures anciennes.
tél. 04 66 77 06 58  
www.passion-partage.com
De 9h à 17h30, Pôle Mécanique d’Alès

Lundi 10
 Fête de la bière

Choucroute, dessert, café spectacle et 
orchestre. Tarif : 20 €.
Réservation au 06 63 51 13 93  
ou 04 66 85 60 13.
19h, salle Becmil, Salindres

 Exposition de l’Atelier 
Parallèle
L’association présente les œuvres de 
ses adhérents.
tél. 04 66 52 02 80
Jusqu’au 9 octobre – Espace André Chamson, Alès

 Phosi, artiste colleuse 
plasticienne
Jusqu’au 18 octobre – Alès Ink, 28 rue Florian, Alès

 Jean Hugo, l’enlumineur 
du quotidien
Vue d’ensemble de la carrière artis-
tique de l’arrière petit-fils de Victor 
Hugo. Dessins, maquettes, peintures 
et livres d’artistes : 300 œuvres expo-
sées. 
Entrée : 5 € (réduit 2,50 €). Ouvert 
tous les jours de 14h à 18h.
Visites guidées à 14h et 16h les 
samedis et dimanches.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 19 octobre - Musée PAB, Alès

 Aazclairicia René,  
plasticien

“Que sont nos arbres devenus ? Que 
sont nos usines devenues ?”
Ouvert du lundi au samedi, de 14h 
à 17h30. Vernissage le 3 octobre à 
18h30.
Du 3 au 25 octobre – Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Peintures de Valérie Prats
Diplômée de l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris.
Vernissage le 14 octobre à 18h30.
Du 13 au 25 octobre – Espace André Chamson, Alès

 Photographie :  
Les Grand-Combiennes, 
portraits de femmes

Durant l’hiver 2012, Karine Granger a 
réalisé des portraits au Centre Social 
de La Grand Combe.
Rencontre avec le public le 15 de 14h 
à 17h. 
Du 7 au 27 octobre – Médiathèque Daudet, Alès

 Chemins d’art
Peintures et sculptures, œuvres de 
Claude Bertrand et Christine Leclercq.
Entrée gratuite. Ouvert du mardi au 
samedi, 10h-12h30 et 15h-19h, ou 
sur rendez-vous. 
Jusqu’au 30 octobre – Espace Jacques Roumanille,  
2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Amélia Oliva,  
peintre et plasticienne

L’association Arts Regards vous 
propose de découvrir des peintures, 
collages réalisés en coopération 
avec Amélia Oliva lors de l’atelier du 
vendredi.
Vernissage le mardi 28 octobre à 
18h30.
Du 27 au 31 octobre – Espace André Chamson, Alès

 Exposition Art Pur  
des Cévennes
L’association expose les travaux de 
ses ateliers de peinture et de sculp-
ture.
Vernissage 4 novembre, à 18h30.
Du 3 au 15 novembre – Espace André Chamson, Alès

 Mlabris : Les derniers 
survivants du peuple des 
bambous
Avec les photos du reporter Patrick 
Aventurier. Tarif : 9,60 € (tarif réduit). 
tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre – La Bambouseraie, Générargues

 Il y a 100 ans,  
la Grande Guerre

Témoignages photographiques et 
archéologiques de la Guerre 14-18. 
Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 16 novembre – Musée du Colombier, Alès

 Les machines à écrire  
de 1880 à 1980
Tarifs : 5,50 € adultes, 4 € enfants.
tél. 04 66 60 88 10  
info@museeduscribe.com
Jusqu’au 31 décembre – Musée du Scribe,  
Saint-Christol-lez-Alès

 1er Prix Artymétal  
de la sculpture
Exposition des œuvres des partici-
pants à ce concours organisé par 
Philippe Pinel, créateur de la fonderie 
d’art Artymétal basée à Vézénobres. 
Gratuit.
tél. 06 72 41 15 50  
www.artymetal.fr
Du 18 au 26 octobre – Salle Romanes, 
mairie de Vézénobres
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❶  Bernard Cazeneuve, ministre de l’Inté-
rieur en charge des cultes  
(au centre, cravate rouge), a assisté à 
l’Assemblée du Désert qui rassemblait 
des milliers de Protestants à Mialet le 
7 septembre. Une première pour un 
ministre en exercice.

❷  Dans une dizaine de communes  
de l’Agglo, le Forum des associations  
a donné au public l’occasion de  
découvrir de nouvelles activités de 
loisir. Ici, à Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
le 13 septembre.

❸  Le 21 septembre, le 15e Trail cévenol a 
rassemblé 400 sportifs sur les sentiers 
anduziens. Les plus coureurs ont 
emprunté le parcours les emmenant 
jusqu’au sommet du mont Lacan.

❹  Les Journées du Patrimoine 
connaissent chaque année un grand 
succès sur l’agglomération. Ici au 
château de Ribaute.

❺  Les 6 et 7 septembre, le 7e salon 
Animaliades a permis aux visiteurs  
de rencontrer de nombreux  
éleveurs-naisseurs. Chiens et chats 
étaient à l’honneur tout le week-end 
au parc des expositions de  
Méjannes-les-Alès.

❻  Tout pour le mariage au salon 
Cévennes Mariage et Événements 
organisé pour la première fois au parc 
des expositions d’Alès Agglomération 
(20 et 21 septembre).
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