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Économie
C’est l’entreprise Citynox de 
Saint-Martin-de-Valgalgues 
qui a gravé les noms de 
quelque 600 000 soldats 
de 14-18 sur “L’anneau de 
mémoire”.
(page 7)

Inondations
Alès Agglomération lance 
l’opération “Alabri” destinée 
à protéger les particuliers 
dont les maisons se trouvent 
en zone inondable.
(page 3)

Événements
Le parc des expositions de 
l’Agglo reçoit trois événements 
en décembre à Méjannes-les-
Alès : le gala de l’EMA, 
la 1re Nuit du raï R’n’B 
et un loto géant de Noël. 
(page 9)

Culture
Visite à Saint-Jean-du-Gard 
du chantier de Maison 
Rouge, ancienne fi lature 
qui accueillera en 2016 
le musée des Vallées 
cévenoles.
(pages 18 et 19)

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

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Programme pages 20 et 21
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RÉTROSPECTIVE

Les temps forts de 2014
Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet

Novembre

Avril

Décembre

L’Agglo rachète 
le parc des expos
Au 1er janvier, la CCI cède son 
bâtiment de Méjannes-les-Alès à Alès 
Agglomération. Avec 110000 visiteurs 
annuels, le parc des expositions 
constitue un atout de développement 
économique et touristique majeur pour 
l’Agglo.

1re pierre pour la place 
des Martyrs
Le 19 mai, Max Roustan, maire d’Alès, 
et Philippe Avinent, directeur-général 
adjoint de Vinci Construction France, 
posent la première pierre symbolique 
de la place des Martyrs-de-la-Résis-
tance, préfi gurant un complexe urbain 
moderne et audacieux.

Le très haut débit 
est mis en service
Illico, le réseau très haut débit d’Alès 
Agglomération, est mis en service 
le 14 février sur la zone CapOsud de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
À moyen terme, la fi bre doit irriguer 
39 zones d’activités et plus de 1000 
entreprises de l’Agglo.

Max Roustan président 
du Pôle métropolitain
Réuni le 16 juin à Saint-Chaptes, le Co-
mité syndical élit Max Roustan comme 
nouveau président du Pôle métropoli-
tain Alès/Nîmes, à la suite de Jean-
Paul Fournier. Le Nîmois Yvan Lachaud 
prend la vice-présidence.

47000 fans de cinéma
Du 28 mars au 6 avril, 200 fi lms sont 
projetés lors du 32e Festival Cinéma 
d’Alès, souvent en présence d’invi-
tés prestigieux, comme le réalisateur 
Patrice Leconte (photo). 
Avec 47000 entrées, Itinérances affi che 
encore une fois un beau succès.

Un téléski nautique 
sur le Gardon
Estiv’Alès démarre sous les meilleurs 
auspices en cet été 2014 avec l’ins-
tallation d’un téléski nautique pour 
compléter l’animation du plan d’eau 
du Gardon. Le concept “sable fi n en 
centre-ville” évolue chaque année…

Un musée 
à Maison Rouge
À Saint-Jean-du-Gard, les fi nanceurs 
du projet de transfert de la collec-
tion du musée des Vallées cévenoles 
dans l’ancienne fi lature Maison Rouge 
effectuent une visite de chantier le 
12 novembre. Lire aussi pages 18-19.

Un nouveau Conseil 
communautaire
Le 17 avril, lors du 1er Conseil de Com-
munauté qui suit les élections munici-
pales, Max Roustan est réélu président 
d’Alès Agglomération et 15 vice-pré-
sidents sont désignés par la nouvelle 
assemblée des 88 élus communau-
taires.

Le retour des chalets
de Noël
Pour animer la ville d’Alès durant les 
festivités de Noël, la municipalité fait 
revenir le village de chalets en bois 
sur la place de la Mairie et devant le 
Cratère, et ce comme en 2005. 
Lire aussi pages 20-21.

Octobre

Alès conserve 
ses “4 Fleurs”
En soulignant « une belle politique de 
l’arbre », le Conseil national des Villes 
et Villages fl euris confi rme le label 
“4 Fleurs” de la ville d’Alès, la plus 
haute distinction en ce domaine, 
obtenue en 2008 et déjà renouvelée 
en 2011. Lire aussi page 5.

Août

Top départ 
pour le multiplexe
Le groupe GSE a posé ses cabanons 
de chantier le 26 août sur la dalle de 
la Maréchale pour attaquer l’assem-
blage de la charpente métallique qui 
va bon train. L’ouverture du multiplexe 
au centre-ville d’Alès est prévue pour 
l’été 2015.

Septembre

Inondations, le choc
Du 17 au 20 septembre, l’Agglo est au 
centre d’un épisode pluvio-orageux de 
type centennal provoquant un phé-
nomène de crue éclair comparable à 
1958. L’équivalent de 5 mois de pluie 
se déverse sur la région en quelques 
jours.
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POINT FORT

L’Agglo veut mettre 
les particuliers “Alabri”
Le Plan de Prévention du Risque Inondation impose aux propriétaires 
situés en zone inondable de réaliser un diagnostic, voire des travaux 
de sécurité. L’opération “Alabri” propose un accompagnement.

Vous habitez dans une zone du PPRI 
à aléa fort ou modéré ? Alors vous 
devez réaliser un diagnostic sur les 

risques encourus par votre habitation puis 
effectuer, si nécessaire, les travaux de 

réduction de ces risques (clapets anti-
retour, batardeaux, espace refuge à 

l’étage, pompe, etc.).  
Et ce avant le 9 novembre 

2015, sous peine de ne plus 
être totalement indemnisé 
dans le cas d’une inondation 

future…
« Cette obligation légale est 

très contraignante pour les 
particuliers : c’est pour-

quoi nous avons 
décidé de les 
aider » rassure 

Max Roustan, pré-
sident de l’Agglo. 

En effet, Alès Ag-

glomération met en œuvre, de manière 
conjointe avec le Smage des Gardons, 
une opération dite “Alabri” qui vise à aider 
les particuliers de deux façons : d’abord 
en établissant le diagnostic, ensuite en 
demandant les aides pour leur permettre 
de réaliser les travaux indispensables.

Des réunions publiques
Tous les particuliers de l’Agglo situés 
dans les zones inondables sont concer-
nés. « Tous seront contactés en dé-
cembre 2014 ou janvier 2015 pour une 
réunion publique d’information et d’expli-
cation » précise Sarah Garcia, chargée 
des Risques majeurs à Alès Aggloméra-
tion. Les réunions seront organisées par 
commune ou par secteur plus global.
Les particuliers dont les biens sont clas-
sés en zone d’aléa fort ou modéré de-
vront ensuite appeler l’équipe Alabri qui 

réalisera le diagnostic personnalisé. « Le 
diagnostic est subventionné à 90 %, 
l’usager n’en paiera donc que 10 %, soit 
environ 25 € » précise Max Roustan. 
À l’issue du diagnostic, chacun aura une 
vision claire du risque encouru, des tra-
vaux à réaliser et de leur coût. 

Jusqu’à 60 % de subventions
L’équipe Alabri réalisera alors les dossiers 
de demande de fi nancement et les trans-
mettra à l’État et au Département. 
Pour les biens situés en aléa fort, des 
travaux peuvent être obligatoires et les 
propriétaires pourront prétendre à des 
subventions couvrant 60 % de la facture 
globale. Sachant que le montant des tra-
vaux ne peut dépasser 10 % de la valeur 
vénale du bien (soit 20000 € maximum 
pour une villa estimée à 200000 €).

Le Plan local d’urbanisme de la Ville d’Alès 
est en cours de révision
Le futur PLU doit intégrer les dispositions des lois Grenelle, Alur et du Scot du Pays 
Cévennes, sans oublier le Plan de prévention du risque inondation, partiellement annulé 
par la justice à la demande de la Ville…

La Ville gagne contre l’État
Enfi n, cette révision permettra d’appliquer 
les décisions de justice annulant partiel-
lement, à la demande de la Ville, le Plan 
de prévention du risque inondation (PPRI) 
du Gardon d’Alès en ce qui concerne 
l’aléa fort dans le secteur de la Prairie et 
autour du quai du Mas d’Hours. Ces déci-
sions rendent ces terrains qui avaient été 

 Le nouveau Plan Local d’Urbanisme répondra mieux aux besoins des habitants 
et des entreprises d’Alès.

 • Contactez l’équipe Alabri à compter 
du 1er janvier : tél. 04 66 63 88 07

• Consultez le PPRI :
- soit au service Urbanisme à Mairie Prim’ ou 

dans toutes les mairies de l’Agglo
- soit en consultant www.alescevennes.fr 
(tapez PPRI sur le moteur de recherche)
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«N ous avons l’obligation de révi-
ser notre Plan local d’urbanisme 
pour le “grenelliser”, “l’aluriser” 

et le “scotiser” » annonce François Gilles, 
1er adjoint au maire d’Alès, délégué à l’urba-
nisme. Adopté le 24 juin 2013, le Plan local 
d’urbanisme (PLU) fait en effet l’objet d’une 
procédure de révision pour intégrer ces 
nouvelles dispositions légales et pour mieux 
répondre à l’évolution des besoins des usa-
gers et des entreprises du bassin alésien.
D’abord, il faut rendre conforme le PLU 
alésien à la loi “Grenelle II” du 12 juillet 
2010 qui renforce la dimension environ-
nementale des documents d’urbanisme 
en leur fi xant de nouveaux objectifs : pré-
servation de la biodiversité, trames vertes 
et bleues, gestion économe des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, réduction 
des obligations de déplacement, etc.
Ensuite, il faut mettre ce PLU en confor-
mité avec la loi Alur, “pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové”, du 24 mars 
2014 qui a notamment supprimé la notion 
de surface minimum en vue de prioriser 
la densifi cation et l’utilisation des espaces 
résiduels d’urbanisation.
Le nouveau PLU devra aussi être rendu 
compatible avec le Schéma de cohérence 
territoriale (Scot) du Pays Cévennes afi n 
d’élaborer un projet de territoire équilibré 
à l’échelle du Pays en valorisant notam-
ment les paysages péri-urbains.

“gelés” par le PPRI à nouveau construc-
tibles.
À cet effet, le PLU a fait l’objet d’une 
abrogation partielle après enquête pu-
blique durant l’été 2014. Cette enquête a 
recueilli un avis favorable du commissaire-
enquêteur, estimant que l’abrogation était 
tout à fait justifi ée au vu des circonstances 
et de la situation des parcelles.

UN NOUVEAU 
PLU POUR 2017
Le projet de PLU arrêté sera 
validé par le Conseil municipal 
en février 2016, après réunion 
publique et consultation des 
“personnes publiques associées”. 
Ensuite, après enquête publique 
prévue vers le mois de juin 2016, 
il sera défi nitivement approuvé 
en novembre 2016.
Enfi n, le PLU sera rendu exécu-
toire après contrôle des services 
de l’État en janvier 2017.
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ACTUALITÉ

Alès Agglomération s’assure 
l’appui du Département
Jean Denat, nouveau président du Conseil général du Gard, était en visite 
le 21 novembre sur l’Agglo pour rencontrer Max Roustan. Tous deux ont 
listé les projets structurants prioritaires.

C’est désormais acté, le Langue-
doc-Roussillon fusionnera avec 
Midi-Pyrénées à l’horizon 2016. 

Le président d’Alès Agglomération, Max 
Roustan, n’a pas attendu le vote de l’As-
semblée nationale, dans la nuit du 19 
au 20 novembre, pour initier des coo-
pérations qui permettront d’exister plei-
nement au sein de cette “super région”. 
Après la rencontre avec les présidents 
Yvan Lachaud (Nîmes Métropole) et Phi-
lippe Saurel (Montpellier Agglomération), 
c’est avec Jean Denat, récemment élu à 
la tête du Département, que Max Roustan 
s’est entretenu le 21 novembre : « Avec 
mes collègues maires de l’Agglo, nous 

avons des ambitions pour ce territoire, 
mais nous ne pouvons pas agir seuls, a 
rappelé Max Roustan. Je me félicite que 
vous veniez à Alès pour avancer sur les 
dossiers importants ».
Jean Denat s’est positionné sur la même 
longueur d’ondes que Max Roustan : 
« Nous sommes tous les deux des gens 
qui travaillons ensemble, au-delà des di-
vergences politiques, car nous sommes 
conscients de la nécessité d’être pragma-
tiques sur les sujets de préoccupation ma-
jeurs. » Très concrètement, les techniciens 
des deux collectivités vont former prochai-
nement des groupes de travail pour déblo-
quer ensemble de nombreux dossiers.

Les dossiers en cours
• Transports : Un syndicat unique de 
coordination des transport du Gard va 
être créé pour offrir une continuité de ser-
vices aux habitants. Le travail de rédaction 
des statuts débute en cette fi n d’année.
• Routes : Le projet de contournement 
de Saint-Christol-lez-Alès est relancé. 
L’Agglo qui réalise les études jusqu’à la 
route d’Anduze les a étendues jusqu’à la 
route de Montpellier, conformément au 
souhait du Département et de la Région, 
co-fi nanceurs du projet pour un tiers cha-
cun avec l’Agglo.
• Liaison Alès/Nîmes : Ce dossier s’ar-
ticule désormais dans un plan d’ensemble 
impliquant État, Région, Département 
et Agglomérations de Nîmes et d’Alès, 
avec les réalisations indissociables des 
contournements Ouest et Nord de Nîmes 
et la fi n de la 2x2 voies. Il faut désormais 
réunir tous les partenaires pour signer un 
accord. Jean Denat a bon espoir de le for-
maliser « rapidement ».
• Infrastructures : Défenseur des amé-
nagements urbains économes en res-
sources avec le label “PLU durable” mis 
en place par le Département, Jean Denat 
a évoqué le projet des Hauts de Saint-Hi-
laire. Max Roustan a rappelé avoir « revu 
la copie concernant la partie habitat et 
la gestion de l’eau ». Et Jean Denat de 
confi rmer : « Nous avons pris acte de 
l’évolution du projet qui nous satisfait. »

 
Max Roustan et Jean Denat veulent 

mettre en place « un partenariat 
franc, vrai et exigeant ».

Inondations
L’AGGLO 
EN DEUIL
Dans la nuit du 14 au 15 no-
vembre, alors que le Gard était 
seulement en vigilance jaune, un 
drame s’est produit sur un pont 
submersible de la commune de 
Cruviers-Lascours. 
La voiture d’une famille de 
Saint-Césaire-de-Gauzignan qui 
regagnait son domicile à 23h45 
a été emportée par les fl ots de 
la Droude, subitement en crue 
après le violent orage de ce 
soir-là.
Le père de famille, agrippé à un 
arbre, a pu être hélitreuillé par les 
secouristes. Mais la maman âgée 
de 30 ans et les deux enfants de 
4 ans et 1 an se sont malheureu-
sement noyés. 
Alès Agglomération est double-
ment concernée par ce terrible 
événement. D’abord parce que 
le drame s’est joué sur son sol 
et concerne des habitants de 
son territoire. Ensuite parce que 
la mère de famille décédée était 
une employée de l’Agglo, travail-
lant à la crèche de Méjannes-
les-Alès. Précisons que l’aîné des 
enfants était scolarisé à l’école 
de Saint-Césaire et que le bébé 
fréquentait la crèche de Cruviers-
Lascours. L’enterrement des trois 
victimes a eu lieu à Vézénobres 
jeudi 20 novembre (lire aussi 
page 30, le communiqué du 
maire de Saint-Césaire).
Au nom de tous les maires et 
tous les agents d’Alès Agglomé-
ration, le président Max Roustan 
adresse ses plus sincères 
condoléances à la famille. 

Un Espace Découverte pour 1400 écoliers 
La Ville d’Alès a inauguré le 20 novembre ce lieu dédié prioritairement aux classes 
de découverte, au sein du Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle.

Sur l’aile gauche du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, les an-
ciens logements de mineurs sont 

devenus méconnaissables : « Pourquoi 
rénover des ruines pareilles ? Parce 
que c’est notre patrimoine des mines » 
a posé d’emblée Max Roustan, maire 
d’Alès, lors de l’inauguration de l’Espace 
Découverte le 20 novembre. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le résultat 
est étonnant, comme en attestent les dix 
panneaux photos montrant au public venu 
nombreux un comparatif entre “avant” et 
“après” les travaux.

Un lieu d’accueil de 350 m2

L’étage est composé d’une très grande 
salle d’un seul tenant avec poutres appa-
rentes, de sanitaires adaptés aux enfants 
et, en extérieur, d’une vaste cour de récréa-
tion et d’un préau tapissé d’un sol souple. 
Ce plateau de 350 m2 « a pour ambition 
de donner un lieu d’accueil bien identi-
fi é aux 1400 enfants qui passent chaque 

année une semaine à l’extérieur de leur 
école, dans le cadre des “classes vertes” » 
a affi rmé Max Roustan. Et de préciser : 
« Ce lieu est réservé en priorité à l’École 
de la Découverte, mais pourra également 
accueillir des expos, des réunions, etc, 
dans les créneaux laissés libres. » Dans 
quelques semaines, sera à son tour inau-

gurée la Maison du Cinéma qui prendra 
place au rez-de-chaussée de l’ensemble 
rénové (tous les détails dans notre édition 
de janvier 2015, ndlr). 
Le Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, qui attire près de 45000 personnes 
par an, sera alors achevé. 

La grande salle accueillera 
1400 enfants de l’École 
de la Découverte par an. 
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ENVIRONNEMENT

  200 arbres ont été plantés 
cette année, dont 80 fruitiers.

Les arbres de la ville d’Alès 
valent bien “4 Fleurs”
La “politique de l’arbre” a particulièrement retenu l’attention du jury qui 
a confi rmé le prestigieux label obtenu en 2008 et déjà renouvelé en 2011.

Fin octobre, la Ville d’Alès a appris que 
les “4 Fleurs” lui étaient attribuées 
pour la troisième fois consécutive par 

le Conseil national des Villes et Villages 
fl euris. « C’est un événement à part entière 
car renouveler tous les trois ans une telle 
distinction est un exercice toujours très 
délicat » souligne Marie-Christine Peyric, 
adjointe au maire déléguée au pôle Envi-
ronnement urbain. Propreté, urbanisme, 
voirie, fl eurissement, mais aussi anima-
tions dans les écoles ou entretien respec-
tueux des ressources naturelles et de la 

EN CHIFFRES
•  30 ha de parcs, jardins 

et squares
•  80 ha d’espaces verts 

d’accompagnement
•  2 ha de jardins familiaux 

et partagés 
•  10 ha de “coulée verte” dans 

la traversée d’Alès
•  1,5 ha de serres municipales
•  8000 arbres d’alignement
•  250 arbres fruitiers
•  61 agents au service Paysage
•  11 agents au service Nature
•  3 agents au Centre National 

de Pomologie

biodiversité : « aujourd’hui l’attribution de 
ce label ne se fait plus uniquement sur 
le fl eurissement, mais prend en compte 
la démarche globale de valorisation du 
cadre de vie » explique Julien Didelot, 
coordonnateur du dispositif “4 Fleurs”.

80 arbres fruitiers plantés 
en ville en 2014
L’arbre, et plus particulièrement l’arbre 
fruitier, est justement l’une des compo-
santes de l’identité du territoire que la Ville 
d’Alès valorise.  Depuis de nombreuses 
années, un travail en profondeur est mené 
pour entretenir et enrichir ce patrimoine 
arboré, ce qui a spécialement interpelé le 
jury lors de sa visite d’inspection à Alès le 
24 juin 2014 : « Il y a une très belle poli-
tique de l’arbre sur Alès (…) La munici-
palité a bien compris les enjeux du label » 
avait glissé Martine Lesage, la présidente 
du jury.
Fait marquant, en 2014, les agents muni-
cipaux ont planté plus de 80 arbres frui-
tiers : « Pour éviter d’avoir recours à des 
pesticides, nous privilégions désormais 
toute une palette de variétés fruitières ré-
sistantes aux insectes ravageurs, détaille 
Alain Martinez, directeur du pôle Environ-
nement urbain. Nous avons par exemple 
remplacé les palmiers de l’avenue Car-
not par des amandiers et des arbousiers, 
essences locales compatibles avec le 
contexte urbain ». Les arbres fruitiers font 

désormais partie de la plupart des amé-
nagements récents : on les retrouve dans 
les bacs d’orangers de la place du mar-
ché, sur des giratoires et des artères de 
la ville, …

Des racines sociales 
et scientifi ques
En dehors de son aspect ornemental, la 
“politique de l’arbre” menée aux quatre 
coins de la cité par la municipalité alé-
sienne revêt également des dimensions 
sociale, pédagogique et scientifi que.
Dorénavant, l’arbre fruitier tient une place 
importante dans les jardins familiaux parta-
gés. Dans le quartier des Prés-Saint-Jean, 
les habitants ont par ailleurs développé un 
espace vivrier, potager et fruitier, un autre 
est en projet quartier des Cévennes. Le 
Pôle scientifi que et culturel de Roche-
belle accueille un lieu d’expérimentation 
pédagogique vivant et évolutif au fi l des 
saisons. Quant au parc méditerranéen 
de Conilhères, il abrite une oliveraie et un 
verger pédagogique présentant au public 
une grande diversité d’arbres fruitiers.
Depuis l’an 2000, l’implantation d’un 
Centre National de Pomologie est une 
autre manifestation du souhait de la Ville 
d’Alès de mettre en place les moyens 
nécessaires à la sauvegarde d’un extraor-
dinaire fonds patrimonial, véritable réfé-
rence internationale en la matière. 

� Le jardin pédagogique 
du Pôle scientifi que et culturel 

de Rochebelle permet 
la découverte des végétaux 

et des espèces fruitières.

� Les locataires des jardins 
familiaux des Prés-Saint-Jean 

ont planté une dizaine d’arbres 
fruitiers en début d’année 

(pommiers, cerisiers, abricotiers, 
kakis, noisetiers).

� Le magnolia tricentenaire de la 
place des Martyrs a fait l’objet 

d’une transplantation exception-
nelle fi n 2012. Deux ans plus tard, 

il se porte comme un charme sur le 
giratoire du lycée J.-B.D, gratifi ant 

les passants de superbes fl oraisons.
��

�
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ÉQUIPEMENTS

Le 3e E-Park de France 
a ouvert au Pôle Mécanique
Sur des circuits adaptés, les motos tout terrain électriques permettent 
de découvrir la pratique du deux-roues de manière écologique.

La moto accessible à tous, c’est le rêve 
de Loïc Voilliot, président du Pôle 
Mécanique Développement et pilote 

touche-à-tout, passionné depuis la plus 
tendre enfance : « J’ai eu la chance de 
tenir mon premier guidon à quatre ans et 
j’ai toujours eu cette envie de transmettre 
ma passion en permettant aux gens de 
découvrir la moto de façon simple. » Et 
quoi de plus simple qu’une moto élec-
trique ? Rassurante, elle ne dispose pas 
d’embrayage, de sélecteur de vitesse ou 
de frein au pied… « C’est comme en vélo, 
les freins sont au guidon, sauf qu’on ne 
pédale pas ! » Faisant preuve de collabo-

ration, le Pôle Mécanique d’Alès s’est sai-
si de cette idée pour obtenir sur son site 
l’ouverture d’un E-Park : comprenez un 
parc de motos électriques en location. 
C’est, depuis le 1er décembre, le troisième 
du genre en France.

Une prise en main rassurante
« Découvrez, essayez, régalez-vous » : 
il semble que ce soit le triptyque de ce 
concept développé par le constructeur 
autrichien KTM. Les enfants ont à leur 
disposition quatre motos “Oset” élec-
triques typées trial. Les adultes peuvent 

quant à eux chevaucher la toute nouvelle 
et innovante “KTM Freeride E” qui garde 
la philosophie des motos d’enduro passe-
partout et ultra-maniables, le bruit et les 
émissions polluantes en moins. « Les trois 
modes de puissance sont très rassurants 
pour la prise en main, témoigne Paul, 
un motard occasionnel. C’est vraiment 
étonnant, la puissance arrive immédiate-
ment… Il n’y a qu’en essayant qu’on peut 
comprendre ».

La moto pour tous les publics
Éric Antunes, président de KTM France, 
est convaincu que le E-Park est « l’endroit 
rêvé pour faire découvrir les motos élec-
triques au plus grand nombre ». Avec 
les recommandations du moniteur brevet 
d’État, n’importe qui peut en effet venir 
faire de la moto, comme d’autres vont 
faire du karting à quelques mètres de là : 
« Notre offre est vraiment tournée vers le 
grand public avec un terrain de jeu le plus 
complet possible » confi rme Loïc Voilliot. 
Ouvert de 3 jusqu’à 99 ans, l’E-Park pro-
pose deux circuits plus ou moins faciles 
tracés dans la montagne qui jouxte le Pôle 
Mécanique. 
Il permet aux enfants de faire leurs pre-
miers tours de roue, aux adultes débu-
tants de découvrir la pratique et aux pi-
lotes confi rmés de prendre du plaisir.

 E-Park du Pôle Mécanique d’Alès
Tarifs : à partir de 15 € les 10 minutes

Location possible des équipements 
de sécurité

tél. 07 87 84 13 07
www.green-racing.fr

 
Les “KTM Freeride E” 

mises à disposition des adultes 
permettent de découvrir 

sereinement la pratique enduro.

Ayez le réfl exe “déchetterie” pour faire le tri
Sept déchetteries réparties sur Alès Agglomération sont ouvertes gratuitement 
au public. L’accès est réservé aux particuliers munis d’une carte.
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Les
Plans

Servas

Brouzet-les-Alès

Seynes

Bouquet

St-Just-et-Vacquières

St-Jean-
de-Serres

Massanes

St-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Générargues

Tornac
Massillargues-

Atuech
Lézan

Mialet

St-Privat
des-Vieux

Boisset-
et-Gaujac

Soustelle

St-Jean-
du-Pin

St-Jean-du-Gard

Corbès

Bagard

St-Christol-
lez-Alès

St-Hilaire-
de-Brethmas

St-Paul-la-Coste

ALÈS

Ste-Croix-
de-Caderle

Vabres

St-
Bonnet

Méjannes-
  les-Alès

Deaux

Vézénobres

Ners

Monteils

Mons

St-
Étienne-
de-l’Olm

Martignargues

St-
Hippolyte-
de-Caton

St-Jean-de-
Ceyrargues

St-Maurice-
de-Cazevieille

Euzet

Boucoiran-
et-Nozières

Brignon

Castelnau-
Valence

Cruviers-
Lascours

ALÈS
Quai du Mas d’Hours
Lundi, 14h30-18h. Du mardi au samedi, 
9h-12h et 14h30-18h. Dimanche, 8h-12h
tél. 04 66 56 53 33

SALINDRES
Route de Saint-Privat-des-Vieux
Lundi, 14h30-18h. Du mardi au samedi, 
9h-12h et 14h30-18h. 
tél. 04 66 85 67 03

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Carreau de Saint-Félix
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h30-18h. 
Dimanche, 14h30-18h
tél. 04 66 56 50 50

THOIRAS
Route de Saint-Jean-du-Gard
Du mardi au samedi, 
9h-12h et 14h-17h30
tél. 06 24 75 17 73

SAINT-CÉSAIRE-
DE-GAUZIGNAN
RD 209
Mardi et vendredi, 9h-12h
Mercredi et samedi, 9h-12h 
et 14h-17h
tél. 06 35 17 33 41

ANDUZE
ZA de L’Abahou, 
route de Saint-Jean-du-Gard
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 
9h-12h et 14h-17h30
jeudi, 14h-17h30
tél. 06 77 57 04 66

RIBAUTE-LES-TAVERNES
Rue Jean Cavalier
Mercredi et vendredi, 14h-17h30
Samedi, 9h-12h
tél. 06 43 34 32 12

JE PEUX 
METTRE…
Le bois, les gravats
Le verre ménager, les cartons
Les vieux papiers
Les plastiques, l’huile de vidange
Les encombrants
Les batteries, les piles
La ferraille
Les textiles
Les déchets végétaux
Les cartouches d’imprimante

NON !
Les produits toxiques et explo-
sifs
Le verre industriel
Les déchets hospitaliers
Les seringues
Les ordures ménagères
Les pneus

 Plus d’infos : www.alescevennes.fr
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ÉCONOMIE

Citynox, seule entreprise 
française capable de graver 
“l’anneau de mémoire”
La PME de St-Martin-de-Valgalgues a développé un procédé de gravure 
sur inox pour le mémorial international de 14-18 érigé dans le Pas-de-Calais.

11 novembre, 15h30, François Hol-
lande, président de la République 
française, et plusieurs délégations 

étrangères se recueillent devant 500 pan-
neaux en inox sur lesquels sont gravés par 
ordre alphabétique 579606 noms de sol-
dats morts au combat. L’image est forte. 
Elle l’est d’autant plus que c’est une en-
treprise installée sur Alès Agglomération 
qui est à l’origine de ce colossal travail de 
gravure.
Une commande spéciale imaginée par 
l’historien Yves Le Maner et l’architecte 
Philippe Prost quand ils ont conçu “l’an-
neau de mémoire” sur la nécropole de 
Notre-Dame-de-Lorette, à Ablain-Saint-
Nazaire (Nord Pas-de-Calais), pour 
rendre hommage aux soldats tombés au 
front entre 1914 et 1918 sur les terres 
de Flandres et d’Artois. Ce mémorial inter-
national en forme d’ellipse était inauguré 
neuf mois seulement après le début du 
chantier…

10 millions de caractères gravés 
en 9 mois
La gravure sur inox est déjà une diffi culté 
en soi. Découper 1500 m2 de ce métal 
et y graver plus de dix millions de carac-
tères en neuf mois était carrément un défi  
qu’aucune entreprise française ne savait 
relever avec les moyens traditionnels. 
« On commence là où les autres s’ar-
rêtent » a-t-on l’habitude d’entendre dans 
les couloirs de Citynox. Cette entreprise 
innovante, dotée d’un bureau d’études 

où phosphorent quatre salariés, a tout 
bonnement mis au point un nouveau pro-
cess industriel de gravure pour satisfaire 
la commande éclair. N’en demandez pas 
plus : la technique, qui n’a pas été bre-
vetée pour ne pas être rendue publique, 
est bien gardée derrière un mur opaque 
de l’atelier de fabrication où 500 m2 d’ex-
tension ont été créés pour accueillir cette 
nouvelle spécialité de Citynox.

Une équipe de 32 salariés
Après cette réalisation très médiatique, 
l’objectif de l’entreprise saint-martinoise 
est de capitaliser son nouveau savoir-faire 
qu’elle a baptisé “haptigraphie”, « le tou-
cher sensoriel de l’écriture ». Avec des 
applications possibles pour les façades 
de bâtiments, la conception d’objets de 
communication, en déclinaison sur toutes 
sortes de matériaux nobles (inox, laiton, 
aluminium, etc), le concept vient complé-
ter le cœur de métier historique de l’entre-
prise créée en 2006 autour de l’inox et de 
la conception de mobiliers urbains.

7 M€ de chiffre d’affaires
L’équipe de 32 salariés, qui parle d’une 
même voix et dont la moyenne d’âge est 
inférieure à 30 ans, génère un chiffre d’af-
faires en progression constante qui devrait 
avoisiner les 7 M€ pour l’exercice 2014. 
Dès 2015, Citynox lance un investisse-
ment de un million d’euros pour renforcer 
son outil de production et se met en quête 
de nouveaux locaux sur l’Agglo pour ac-
compagner son développement.

 579 606 noms de combattants de 40 nationalités différentes, tombés sur les 90 km 
de front du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918, ont été gravés par la société 
Citynox sur 500 panneaux formant un anneau de 345 m.

 Ce lieu de mémoire unique, allant dans le sens d’une réconciliation entre les peuples, 
expose sur des panneaux inox de trois mètres de haut les noms des soldats qui sont gra-
vés par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade ou de religion.

 Citynox
347, avenue Sainte-Barbe,

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 30 60 89

www.citynox.fr
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HABITAT

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 

vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Logis Cévenols réhabilite 
l’école de Rochessadoule
D’ici la rentrée 2015, l’Offi ce Public de l’Habitat de l’Agglo va aménager 
dans ce bâtiment une nouvelle école et quatre logements de type 4.

L’Offi ce fait le maximum pour rendre 
ses logements accessibles
Automatisation des portes, rampes d’accès, ascenseurs, logements aménagés handicapés : 
les interventions sont multiples et adaptées aux besoins.

Bernard Saleix, vice-président de Logis Cévenols, a posé 
le 6 novembre la première pierre symbolique des travaux 
de réhabilitation de l’ancienne école de Rochessadoule, 

en présence de François Ambroggiani, sous-préfet d’Alès, et 
d’Henri Chalvidan, maire de la commune.
Ce projet a été engagé en 2011 lorsque Logis Cévenols et 
la mairie de Robiac-Rochessadoule ont décidé d’offrir une 
nouvelle vie au bâtiment qui abritait autrefois l’école commu-
nale. Ce bâtiment doit être entièrement réhabilité pour y faire 
revivre une école et aménager des appartements dans les 
anciens logements des instituteurs. Pour mener à bien cette 
opération, un groupement de commande, dont Logis Céve-
nols est le maître d’ouvrage, a été constitué. 

Confort intérieur
Réalisés par l’architecte alésien Michel Mercier du cabinet 
AEA, ces logements de 81m2 bénéfi cieront d’une large vue sur 
la campagne. Le confort intérieur sera garanti par du carrelage 
sur toute la surface, avec une isolation phonique appropriée, un 
chauffage électrique individuel à panneaux rayonnants et des 
fenêtres PVC double vitrage dotées de volets roulants.
Le montant de l’opération pour la partie logements s’élève 
à 332000 €, fi nancés à 84% par Logis Cévenols, le solde 
étant couvert par des subventions. 
La rentrée 2015 est programmée dans cette nouvelle école 
tandis que quatre familles pourront s’installer dans les loge-
ments de type 4 situés à l’étage pour un loyer moyen hors 
charges de 410€. Deux logements fi nancés en PLAI permet-
tront de proposer un loyer minoré.

L’Offi ce Public de l’Habitat procède, 
à la résidence Le Zéphyre, à l’auto-
matisation des portes de halls et de 

la porte d’accès au logement d’une per-
sonne en fauteuil roulant. « Nous avons 
déjà réalisé des automatisations de porte 
dans des immeubles où habitent des 
personnes en fauteuil » indique Jean-Luc 
Garcia, directeur de Logis Cévenols. 
L’Offi ce réalise également des rampes 
d’accès aux immeubles, comme dans la 
résidence Alsace ou celle des Roncières. 
De plus, tous les programmes neufs de 
Logis Cévenols disposent de logements 
aménagés pour les handicapés, avec 
des portes plus larges, des salles d’eau 
adaptées et des surfaces suffi santes pour 
effectuer la rotation du fauteuil. 

Des ascenseurs accessibles
Le programme ascenseur a également 
permis d’étendre l’accessibilité à 31 nou-
velles entrées d’immeuble. 
Lorsque la confi guration des lieux le per-
mettait, les cabines classiques ont été 
remplacées par des cabines accessibles 
aux handicapés. 
Le projet en cours d’installation d’un 
ascenseur au 10-11 place Saint-Jean 

s’inscrit dans la même volonté de rendre 
accessibles les logements. 

Des travaux à la demande
« Nous réalisons aussi, à la demande, des 
travaux dans le patrimoine existant pour 
adapter les logements, poursuit Jean-Luc 
Garcia. En 2013, nous avons consa-
cré 70 000 € à satisfaire 38 demandes 
d’adaptation : transformation de loge-
ments, rampe, place de stationnement 
handicapé, porte automatique ». En 2014, 
l’Offi ce a déjà aménagé 10 logements à la 
demande pour 26 000 €. Les principales 
demandes portent sur l’aménagement de 
la salle d’eau avec notamment l’installa-
tion de douche, voire d’un bac extra plat.
Ces travaux sont réalisés sur la base des 
recommandations de la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) qui indique les travaux les plus 
appropriés pour répondre à la situation 
spécifi que de handicap rencontré. 
« Tous ces travaux sont fi nancés sur les 
fonds propres de l’organisme qui ne 
touche aucune subvention pour les amé-
nagements liés au handicap » précise 
Max Roustan, président de l’Offi ce.

JOYEUX NOËL 
ÉLECTRIQUE
Attention aux guirlandes de Noël 
et aux installations électriques 
mises en place pour l’occasion. 
Quelques conseils pour éviter les 
accidents :
•  Ne pas surcharger les prises.
•  S’assurer de la conformité 

des rallonges et multi-prises 
utilisées. 

•  Ne pas mettre plusieurs multi-
prises sur une même prise

•  Vérifi er régulièrement l’état des 
fi ls électriques des appareils.

•  Dérouler intégralement le fi l de 
l’appareil ou de la rallonge avant 
de le brancher et de l’utiliser.

•  Ne pas laisser les guirlandes illu-
minées sans surveillance.

•  Vérifi er la conformité des 
guirlandes électriques.

   Les locataires handicapés demandent 
l’installation de douches adaptées.

  
La majestueuse horloge 

située au fronton du bâtiment 
reprendra du service pour égrener

 la vie des nouveaux habitants 
et rythmer la vie scolaire.

Site internet de l’offi ce
www.logiscevennols.fr
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PARC DES EXPOS

  La page d’accueil du site.

  
Le DJ Dimmi 

viendra mixer 
à partir de 2h 

du matin.

Décembre festif 
au parc des expositions
6 décembre : Gala de l’EMA

13 décembre : La 1re Nuit du raï R’n’B

www.alesagglo-expo.com : 
ne manquez plus aucune date
Le site permet au public d’être informé des événements. 
Il est également d’une aide précieuse pour le développe-
ment des projets des organisateurs.

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

www.alesagglo-expo.com

international Dimmi viendra mettre le feu à 
partir de deux heures du matin, accompa-
gné de son saxophoniste B. Lacoste.Sur le thème de “La ruée vers l’or”, 

les étudiants de l’École des Mines 
d’Alès organisent leur 87e gala samedi 

6 décembre. Après un dîner qui leur sera 
réservé, les élèves ouvriront les portes à 
tout le monde pour une fête d’anthologie 
qui devrait rassembler près de 2000 per-
sonnes.
Au cours de la soirée, l’orchestre Mis-
sion 2 vous plongera au cœur d’une am-
biance jazz, rock, pop et latino. Puis le DJ 

Créée depuis cet été, l’association 
S.O.N.G. proposera sa première Nuit 
du Raï R’n’B le 13 décembre avec 

quatre têtes d’affi che promettant rien de 
moins que quatre heures de concert ! 
DJ Hamida, d’abord, qui a envahi les 
ondes radio cet été avec son tube, Dé-
connectés, dont le clip a été visionné 
plus de 31 millions de fois sur Youtube. 
Mister You, ensuite, dont le 1er album, 
Dans ma grotte, a été certifi é disque de 
platine. Puis Cheb Khalass, surnommé 
“le prince du raï”. Et enfi n, Rim’k, leader 
du groupe “113” auteur d’innombrables 
tubes, qui connaît une brillante carrière 
solo notamment avec son dernier album, 
Chef de famille.
« Nous espérons faire le plein du parc des 
expositions » confi e Andelakim Cherifi , le 
président de S.O.N.G., tout en expliquant 
le but de cet événement : « Nous voulons 
créer une sorte d’académie pour tous les 
jeunes qui n’ont pas les moyens d’accé-
der à des cours de chant, de danse ou 
d’atelier d’écriture. Les manifestations 
culturelles que nous organisons per-
mettent de réinvestir les bénéfi ces dans 
ces actions et, pourquoi pas, aussi de 

Mis en ligne par Alès Agglomération 
au mois d’octobre, ce site inter-
net vise à promouvoir le parc des 

expositions que la collectivité a acquis au 
1er janvier 2014. « En priorité, il faut lui 
donner plus de visibilité car même dans 
un rayon d’une centaine de kilomètres, 
cet équipement n’est pas toujours bien 

produire des projets artistiques… » Près 
de 4000 places sont d’ores et déjà en 
prévente et une campagne nationale de 
communication a commencé via la station 
partenaire Beur FM.

PRATIQUE
Ouverture des portes de 23h30 à 1h. 
Entrée 20 €. Tenue de soirée exigée. 
www.gala.mines-ales.fr

PRATIQUE
Ouverture des portes à 20h. 
Tarifs : 32 €, réservation dans le réseau 
France Billet.

OUVERT À TOUS

NOUVEAUTÉ
22 décembre
LOTO GÉANT 
DE NOËL
150 participants repartiront avec 
un cadeau sous le bras ce soir-
là ! Le loto traditionnellement 
organisé par le centre tauroma-
chique de Nîmes est à chaque 
fois un succès avec de nom-
breux lots de valeur à gagner : 
entre autres des équipements 
électroménagers et audiovisuels, 
une croisière en Méditerranée, 
un séjour tout compris à Agadir 
ou encore une semaine dans les 
Caraïbes.

  Ouverture des portes à 19h30 au parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès. 
Tarif : 20 € la planche de six cartons. 
Pas de réservation de places.

identifi é par les organisateurs qui se ra-
battent du coup sur les grandes Agglos 
où les prix sont plus chers » diagnostique 
Isabelle Toulis, chargée de mission pour 
le développement du parc des exposi-
tions de Méjannes-les-Alès. Côté public, 
il n’existait pas non plus de « calendrier 
offi ciel » des manifestations.
Clair, convivial et ergonomique, le site pro-
pose une page d’accueil où l’ensemble 
des menus et sous-menus apparaît dis-
tinctement. Les professionnels disposent 
d’une partie dédiée avec visite virtuelle 
de l’infrastructure de 6000 m2, vues à 

360°, fi ches d’informations techniques, 
plaquette commerciale et plans de confi -
gurations multiples.

Revue de presse, photos, agenda 
détaillé, …
Quant au grand public, il retrouve sur in-
ternet un agenda détaillé et actualisé tout 
au long de l’année des manifestations qui 
s’y déroulent. Une revue de presse et des 
photos permettent de se faire une idée 
encore plus précise des sorties propo-
sées au parc des expositions de l’Agglo.

©
 D
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Le lauréat 
du tri
Le collège Racine
En partenariat avec les ambassadeurs du tri 
de l’Agglo, l’établissement scolaire alésien a 
programmé en octobre-novembre un cycle 
d’échanges et de mini-conférences visant à 
sensibiliser les collégiens au gaspillage ali-
mentaire et aux gestes du tri sélectif.
Cette expérience locale doit permettre de 
créer des directives applicables à d’autres 
collèges afi n de diffuser de façon plus effi -
cace des méthodes pour gérer les déchets 
recyclables ou valorisables.

Carton 
rouge
Les décorations 
de Noël

Les objets qui décorent les sapins sont com-
posés de plastique (guirlandes et boules) et 
même parfois de verre (pour certaines boules). 
Mais cela n’en fait pas pour autant des objets 
recyclables car ce ne sont pas des emballages… 
Les vieilles boules en plastique ou en verre et 
les guirlandes classiques doivent être dépo-
sées avec les ordures ménagères. 
En revanche, les vieilles guirlandes électriques 
constituées de nombreux composants et d’am-
poules fl uo-compactes ou LED, très nocifs pour 
l’environnement, doivent être apportés dans 
les commerces ou en déchetterie.

C’est la quantité de bouteilles en plastique, type 
eau minérale, qu’il suffi t de trier pour fabriquer un 
pull en matière polaire qui permettra d’affronter les 
froides journées d’hiver.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

Le déchet
du mois
La bouteille 
de Champagne
Constituée de verre, elle peut 
être recyclée à l’infi ni ! 
En plus, son recyclage compte 
double car elle affi che un 
poids bien plus élevé qu’une 
bouteille classique (de l’ordre 
de 900  grammes). Si chaque 
foyer d’Alès Aggloméra-
tion consomme ne serait-ce 
qu’une seule bouteille de 
champagne ou de crémant 
pour le réveillon, plus de 
36 tonnes de verre pour-
ront être recyclées.
Si l’intégralité de ces 
bouteilles fi nissait dans 
les colonnes à verre et 
non pas, comme c’est 
encore malheureuse-
ment souvent le cas, 
à la poubelle, ce sont 
environ 3000 € qui 
seraient ainsi écono-
misés par la collecti-
vité.

L’agenda
des ambassadeurs
•  Les 6 et 7 décembre, les ambassadeurs du 

tri vous donnent rendez-vous sur le mar-
ché de Noël de Boisset-et-Gaujac, parking 
de la Mairie.

•  Les 13 et 14 décembre, ce sera sur le mar-
ché de Noël de Saint-Christol-lez-Alès, 
place du Millénaire, qu’un stand du tri sé-
lectif sera installé.

FFRFFRLELLE CHIFF
SSOISDDU MOIS

Réponse : A
Avec “seulement” 19000 boîtes de conserve, il est possible de 
fabriquer une voiture, donc également un traîneau pour le Père 
Noël, doté d’un grand coffre pour y mettre tous ses cadeaux !

LE QUIZ
DU TRI

Selon vous, combien faudrait-il de boîtes de 
conserve pour fabriquer un nouveau traî-
neau au Père Noël ?
A: 19 000 - B: 190 000 - C: 1 900 000

10

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Ag-
glomération sont à votre service.
N’hésitez pas à leur demander conseil ou à 
aller à leur rencontre sur les stands qu’ils 
tiennent lors des manifestations sportives 
et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

15
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CULTURE

Autour du thème du contraste, treize 
graveurs contemporains exposent 
leurs estampes au musée Pierre An-

dré Benoit et au musée du Colombier, du 
27 novembre 2014 au 1er février 2015. 
On sait que les deux musées alésiens 
entretiennent un lien fort à ce domaine 
artistique : le musée du Colombier 
conserve un fonds ancien d’estampes 
et Pierre-André Benoit, fondateur du 
musée éponyme, offrit une grande 
place à l’estampe, tant comme artiste 
que comme éditeur.

Lithographie, eau-forte, …
Cette exposition gratuite, déclinée 
sur deux lieux culturels de la ville, fera 
découvrir au public les possibilités 
infi nies offertes par des techniques 
fascinantes : lithographie, eau-forte, 
burin, linogravure, pointe-sèche ou 
encore aquatinte se conjuguent 
dans des univers créatifs variés.
Au fi l de l’exposition, on pourra 
découvrir le travail “d’estampiers” 
comme autant de portes d’entrée 

vers des techniques multiples de gravure : 
support en bois, en métal, ou en lino, tra-
vaillé mécaniquement ou chimiquement, 
en creux ou en relief… Chaque graveur 
permettra aux visiteurs de comprendre 
une technique particulière mais aussi les 
grands principes régissant la réalisation 
d’estampes.
> Les graveurs exposés sont gardois 
ou ardéchois : Gilbert Absil, Sonia Au-
bry-Bernard, Jean-Claude Bernard, Yves 
Coladon, Patrick Devreux, Evelyn Ger-
baud, Matild Gros, Pierre Jonquières, Tom 
Joseph, Evelyne Mary, Didier Mazellier, 
Clothilde Staes, Daniel Van Cutsem.

  Exposition gratuite jusqu’au 1er février 2015
Musée du Colombier et musée PAB
Ouverture tous les jours, de 14h à 18h, 
sauf les 25 décembre et 1er janvier
tél. 04 66 86 98 69
www.alescevennes.fr 
Facebook : Musées d’Alès

13 graveurs en “Contrastes”

Concerts de l’Epiphanie : « Ah ! Je ris de me 
voir si belle en ce miroir... »
Dimanche 4 janvier 2015, au Cratère, la Ville d’Alès offre deux concerts gratuits pour fêter 
l’Epiphanie. Réservez vos places le 16 décembre.

Comme chaque année, la Ville d’Alès 
invite les habitants d’Alès Aggloméra-
tion au Cratère pour fêter la nouvelle 

année en musique. En 2015, c’est un tour 
d’Europe musical et lyrique qui est propo-
sé, avec des extraits d’opéras autrichiens, 
italiens et français. Au programme, avec 
les musiciens de l’Orchestre de Douai : 
l’ouverture de l’Enlèvement au Sérail ainsi 
qu’un extrait de La Flûte enchantée (Mo-
zart), l’ouverture de La Pie voleuse (Ros-

sini), des extraits de La Traviata (Verdi), de 
La Bohème (Puccini), de Carmen (Bizet) 
ou encore de Faust (Gounod).

Hommage au bel canto
Ce fl orilège d’airs, d’ouvertures et de pré-
ludes séduisants et virtuoses permettra à 
la soliste Isabelle Philippe de présenter 
l’étendue de sa palette vocale, sous la di-
rection de Guy Condette, chef d’orchestre 

spécialisé dans le répertoire lyrique. Tous 
les ingrédients sont donc réunis pour un 
cocktail pétillant et festif en hommage au 
bel canto.

  Représentations dimanche 4 janvier, à 15h30 et 20h30, 
Cratère Théâtre, Alès.
Entrée gratuite, sur invitation : places à retirer le mardi 
16 décembre à 8h, à l’Offi ce de tourisme d’Alès.
tél. 04 66 52 32 15
www.alescevennes.fr

du 27 novembre 2014 au 1er février 2015  

Musée PAB & Musée du Colombier  |  Alès

T. 04 66 869 869  |  www.alescevennes.fr  |  facebook. Musées d’Alès  

 TLJ de 14h à 18h sauf le 25/12 et le 01/01  |  ENTRÉE LIBRE 

les amis du 

musée PAB

 service communication  -  ville d’Alès  -  © D.R.  -  octobre 2014

Les ATyPiques
ENCORE 
2 SPECTACLES 

La 17e édition des ATyPiques, 
organisée par l’association alé-
sienne ATP, dure jusqu’au 9 dé-
cembre, avec encore deux pièces 
insolites à savourer. 
• Cahin Caha de Serge Valetti
Cahin et Caha, duettistes insépa-
rables, cherchent fébrilement le 
début d’une histoire invraisem-
blable dont ils ne connaissent 
que la fi n. Cartésiens s’abstenir.
Vendredi 5 décembre, 20h30, 
bar Le Prolé, Alès

• Evaporés de Sébastien Joanniez
Une galerie de personnages et 
leurs histoires miniatures de 
fuite, d’enlèvement, de rêverie… 
Mardi 9 décembre, 20h15, 
cour de l’Ancien Evêché, Uzès

  Prix des places : 7 € et 8 € (Uzès)
Réservation conseillée 
au 04 66 56 74 96

Deux concerts 
sont prévus

 le dimanche 4 janvier, 
à 15h30 et à 20h30.

  Cet hiver, les musées d’Alès consacrent 
une exposition à l’art de l’estampe.

©
 D

R
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PROXIMITÉ

L’Ostal, le nouveau commerce de Brignon, “comme dans le temps”

   L’Ortalet, avec sa terrasse, est né de l’agrandissement d’un bâtiment communal, 
parfaitement intégré au bâti ancien. 

   L’Ostal est fi n prêt à recevoir sa nouvelle clientèle… dès que le stock sera en place.

Dès le 5 janvier 2015, “L’Ortalet” – “Le 
petit jardin” en occitan – ouvrira ses 
portes à Saint-Sébastien-d’Aigre-

feuille. Isabelle et Mariette, deux quadras 
associées en SARL, accueilleront les 
Agriffoliens tous les jours de la semaine, 
de 7h30 à 21h. Avec une superfi cie de 
130 m2 et une terrasse, le lieu sera doté 
d’une licence IV. Un bar recevra donc les 
passionnés de parties de cartes et propo-
sera également une petite restauration.
« Il n’y a aucun lieu de rencontre, ni 
aucun commerce à Saint-Sébastien » 
constate le maire, Alain Beaud. « Nous 
nous sommes rendu compte que ce 
qui avait le plus de succès les jours de 
marché, c’était la buvette » précise-t-il, 
amusé. Isabelle était en contrat aidé à la 
mairie : elle a suivi une formation dans le 
but de porter un projet de multi-services. 
Pour la municipalité, c’était une opportu-
nité de mettre en œuvre l’axe du projet 
de territoire d’Alès Agglomération sur le 
maintien des services publics. « Il faut 
que chacun puisse acheter son pain, son 
journal ou boire un café, le tout dans un 
cadre agréable » souligne Isabelle.

Jean-Charles Gressard, 37 ans, s’est 
reconverti après un licenciement éco-
nomique et avec une farouche volonté 

d’indépendance. Le 2e adjoint au maire 
de Brignon a déposé une demande pour 
prendre en main le multi-services que 
la municipalité souhaite créer dans une 
salle associative, au cœur du village.
La CCI d’Alès a accompagné la munici-
palité pour choisir le bon candidat (deux 
Brignonais étaient en lice). Convaincue 
par un dossier bien monté, une étude de 
marché et un bilan prévisionnel validé par 
un comptable, la municipalité a donné le 
feu vert à Jean-Charles qui se lance ainsi 
dans l’aventure de l’entreprise indivi-
duelle : « Je vais apporter à la population 
les services les plus demandés : le pain, 
l’épicerie et la boucherie-charcuterie… 
lozérienne ! » Jean-Charles Gressard a 
fait le choix de produits de qualité. Un po-
sitionnement que les Brignonais appré-

Toute l’info en un seul lieu
Suite à une enquête auprès de la popula-
tion et à une étude de viabilité de la CCI 
Alès-Cévennes, le projet de ce nouvel 
espace a été conçu à proximité de la mai-
rie et de la bibliothèque. Sur un budget 
global de 230 000 €, 70 % sont fi nancés 
par des aides de l’Europe, du Conseil gé-
néral et de la Région.
Le projet prévoit également une salle de 
réunion associative au premier étage du 
bâtiment. Les Agrifoliens y trouveront 
enfi n un point info du Parc national des 
Cévennes, d’Alès Agglomération et des 
associations.

cient déjà, ravis par exemple d’apprendre 
que le gérant se servira chez le boulanger 
Dumas de Saint-Geniès-de-Malgoirès.

Un espace convivial 
pour discuter
« Ce qui m’importe, c’est de créer un 
espace convivial où les gens sauront 
prendre le temps de discuter, s’asseoir 
pour boire un café, défend Jean-Charles. 
Pour ma part, j’ai toujours “la banane” et 
j’espère communiquer ma bonne humeur 
à tous ceux qui passeront ici ».
L’Ostal, qui désigne “la maison” en occi-
tan, est l’essence même de l’échoppe 
familiale d’antan : une seule pièce et 
des produits essentiels. « Des fruits et 
légumes uniquement de saison, vous 
ne trouverez pas de fraises chez moi en 
hiver » avertit Jean-Charles.

L’Ortalet, attendu de pied ferme 
à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Points multi-services : 
le cœur du “vivre-ensemble” 

dans les villages
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  L’Ortalet
La Fabrègue, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Ouverture 7j/7, 7h30-21h 
tél. 04 66 61 70 84 (mairie)
Services : Épicerie, bar et petite restauration, 
point d’informations 

  L’Ostal
2, Grand-Rue, Brignon - tél. 06 44 02 07 28
Ouverture 7h-12h30 et 16h30-19h30, fermé les mercredi et dimanche après-midi.

OUVERTURE 
JANVIER 2015

OUVERTURE 
JANVIER 2015
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   “Chez Mialet” existe grâce à l’implication sans faille d’une trentaine de bénévoles.

  L’espace du futur projet de multi-services est prêt. Un projet très attendu, 
porté par toute une équipe d’élus motivés.

Les statuts de l’association “Chez Mia-
let” indiquent la volonté de créer un 
service à travers une épicerie, mais 

aussi des animations afi n de favoriser les 
rencontres culturelles. « C’est fabuleux. 
Humainement, c’est une expérience 
extraordinaire. C’est assez lourd à gé-
rer, mais c’est quand même fantastique 
d’avoir ici, non pas un commerce, mais 
un lieu de vie ouvert à tous, où les gens 
se rencontrent, déjeunent, parlent, dé-
battent, s’entraident, … » défend Michel 
Roussel, président de l’association.
“Chez Mialet” est ouvert sur une impor-
tante amplitude horaire : « C’était un 
choix dès le départ, précise Michel 
Roussel. Nous sommes au service de 
tous les Mialétains ! Nos trois contrats 
aidés couvrent soixante heures d’ouver-
ture ; ensuite ce sont les bénévoles qui 
prennent le relais. » Amplitude aussi au ni-
veau des produits : l’association vend des 
produits bio issus du commerce équitable 
et de l’épicerie classique, ainsi que des 
produits locaux venant des maraîchers. 
Sans oublier le pain, été comme hiver.

Implication citoyenne 
et institutionnelle
La demande était vraiment récurrente 
pour ce type de lieu sur le village, mais 
personne, pour des raisons de rentabi-
lité, n’osait franchir le pas. « En 2008, un 
groupe de citoyens a donc proposé un 

«C e sera à la fois un lieu de ren-
contres et un trait d’union entre 
Ribaute et Les Tavernes. Il faut 

réveiller Ribaute ! clame Any Coulomb, 
1re adjointe au maire, très enthousiaste 
sur le projet dont elle a la responsabilité. 
Depuis quatre ans que l’épicerie est fer-
mée, il n’y a plus de commerces dans 
cette partie du village… » Idéalement 
placé, proche du boulodrome et des jeux 
d’enfants, le futur local est installé sur la 
place du Marché, sur le passage des ran-
donneurs, avec un bel espace libre de-
vant et protégé d’une allée de platanes. 
Les élus imaginent déjà l’ancien vestiaire 
du stade renaître et animer le village. 
Le lieu proposera pain, viennoiseries, 
épicerie en circuit court et point relais-
colis. Des petites animations seront or-
ganisées. Des chaises et des tables en 
terrasse accueilleront la clientèle. Par 
ailleurs, l’installation d’un distributeur de 
billets et d’un point postal sont à l’étude.

projet inscrit dans une démarche asso-
ciative » explique Michel Roussel. La mu-
nicipalité soutient depuis toujours “Chez 
Mialet” et leur prête gracieusement le 
local. Elle prend à sa charge les factures 
d’eau et d’électricité. « C’est une situa-

Une parfaite intégration
« C’est un véritable Marathon. L’aide de 
la CCI nous a été très précieuse. Le 
Groupe d’action locale (GAL) fi nancé 
par l’Europe à travers le programme 
FEADER nous aide pour plus de 70 % du 
budget. Le sénateur Laurent-Perrigot et la 
Région aussi » précise l’élue en charge 
des fi nances. En attente d’une éventuelle 
aide du Conseil général, la commune in-
vestit autour de 14 000 € pour ce projet 
qui se chiffre au fi nal à 70 000 €.
Le point multiservices de 35 m2, avec 
WC et accès handicapés, disposera 
d’un bardage en bois, d’une pergola et 
de quelques accessoires qui fi niront la 
parfaite intégration du lieu dans l’environ-
nement existant.
Le projet municipal doit désormais trou-
ver un candidat pour la gérance de ce lieu 
que beaucoup attendent impatiemment. 

Chez Mialet, une expérience extraordinaire

Le réveil de Ribaute, 
pour avril 2015

“Précieux”, “très attendu”, “primordial”, “unique”, le point 
multi-services ne se réduit pas à un simple commerce. 
C’est le lieu de convergence où la vie rurale trouve 
sa source de jouvence. Les projets émergent.

  Chez Mialet - Rue Jacques Bernard, Mialet - Ouverture du mardi au vendredi, 10h-19h, et le samedi, 10h-16h.
tél. 04 66 54 18 90 - http://chezmialet.free.fr
Services : Épicerie, animations et expos, buvette et petite restauration, informatique, point internet, partage 
d’équipements, point d’informations.

  Vous souhaitez candidater pour la gérance du futur point multi-services. Envoyez un courrier à M. Frédéric Itié, 
maire de Ribaute-les-Tavernes, ses services prendront contact avec vous.

OUVERT 
DEPUIS 2009

EN PROJET, 
PRINTEMPS 2015

ET DANS L’AGGLO…
• Générargues
Station Jeanjean, route de Mialet.
Services : pain, essence, gasoil, GPL, 
Gaz. Ouvert du lundi au vendredi 
9h-20h et le samedi 9h-21h. 
tél. 04 66 61 65 67
• Boucoiran-et-Nozières
Point multi-services 
(Carole Fernandez)
3, rue de la Plaine (ancienne N106).
Services : tabac, alimentation, bazar-
presse, droguerie, confi serie. Ouvert 
du lundi au samedi 6h30-12h30 et 
15h30-19h30. tél. 04 66 83 34 92
• Cruviers-Lascours
Le Petit Marché, place Chapelier.
Services : épicerie fi ne, boissons, 
fruits et légumes. Ouvert du lundi au 
vendredi 9h-20h et le samedi 9h-18h.
tél. 04 66 54 82 72
• Saint-Paul-la-Coste
Les Terrasses de Saint-Paul, place de 
la Mairie.
Services : bar, épicerie prix discount, 
restaurant. Ouvert du mardi au 
dimanche de 8h à 20h.
M. Mohcini, habitant juste au-dessus 
du restaurant, est très disponible. 
Une sonnette permet d’être servi 
en dehors des heures d’ouverture ; 
cependant il est préférable d’éviter 
l’épicerie pendant les heures de 
service de restaurant.
tél. 09 82 12 35 69

tion confortable, mais la pérennité du 
lieu n’est pas pour autant garantie. »
“Chez Mialet” dispose également d’un 
poste informatique pour se connecter 
gratuitement à internet.
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SPORT

Le golf d’Alès-Ribaute : 
idéal pour progresser
120 golfeurs se retrouvent sur les 6 trous du parcours qui est idéalement 
conçu pour débuter et progresser rapidement.

Tout schuss avec les ski-clubs de l’Agglo !
Ski nordique ou alpin, surf, débutants ou compétiteurs : en matière de sports de neige, 
les habitants de l’Agglo ont le choix.

Moins cher, moins dur, moins long : le 
golf d’Alès-Ribaute a tous les atouts 
d’un golf-école. Les six trous com-

pacts qui longent le Gardon de Ribaute-
les-Tavernes proposent 1000 mètres de 

• SKI CLUB D’ALÈS
Créé en 1932, le Ski club d’Alès 
est l’une des plus anciennes as-
sociations de la ville, qui a comp-
té, à l’époque fl orissante du Mas 
de la Barque, plus de 1000 licen-
ciés. Des sorties à Prat-Peyrot, 
sur le massif du Mont Aigoual, 
sont organisées les samedis (à 
partir de 8 ans) dès que la sta-
tion est suffi samment enneigée : 
apprentissage du ski dans un 
stade de neige adapté et sécu-
risé, découverte du domaine ou 
entraînement à la compétition sur 
piste homologuée.
Le club organise également des 
journées et des week-ends dans 
les Alpes ou les Pyrénées. Deux 
week-ends à Courchevel, à des 
tarifs très attractifs, sont déjà pro-
grammés les 17 et 18 janvier 2015, puis 
les 28 et 29 mars 2015.
Enfi n, l’équipe compétition (à partir de la 
3e étoile) participe aux courses du calen-
drier de la Fédération française de Ski 
dans les Alpes et le Massif Central. Le 
club organisera quant à lui deux compé-
titions à Prat-Peyrot le 1er février 2015 : 

le Grand Prix de la Ville d’Alès et le Cham-
pionnat départemental du Gard.
L’encadrement des activités du Ski club 
d’Alès est assuré par deux moniteurs 
diplômés d’État, dont un spécialisé dans 
le snowboard, un entraîneur FFS et qua-
torze moniteurs fédéraux.

• SKI CLUB 
DE SALINDRES
À Salindres, la section ski est 
fortement orientée vers la com-
pétition. Elle accueille les prati-
quants des catégories “benjamin” 
jusqu’à “master” (plus de 30 ans) 
pour participer aux compétitions 
du calendrier offi ciel de la Fédé-
ration.
En devenant adhérent, il vous 
sera également proposé des se-
maines spéciales dans les Alpes 
comme celles à Courchevel et à 
Morzine en janvier 2015.
Une nouveauté cette année : le 
club organisera des samedis de 
neige pour adultes et enfants, 
encadrés par les moniteurs diplô-
més d’État du club.

  SKI CLUB D’ALÈS
8 bis, quai Jean Jaurès, 30100 Alès
tél. 04 66 78 84 18 - www.ski-club-ales.fr
Permanences : mercredis, jeudis de 17h à 19h

  ASSOCIATION SALINDROISE DE SKI
33, rue Jules Boulouvard, 30340 Salindres
tél. 04 66 85 66 47 - www.ass-salindres.clubeo.com

Full contact
HADJ-BRAHIM 
CHAMPION 
DU MONDE

Tel père, tel fi ls. 17 ans après 
Kamel, son papa, Sofi ane vient 
de décrocher un titre de cham-
pion du Monde de full contact. 
Le sociétaire du Punch Insertion 
Cévenol a brillamment représenté 
la ville d’Alès et la France lors de 
ce tournoi qui se déroulait à Mi-
lan (Italie), du 7 au 9 novembre. 
Venant à bout notamment de 
l’Italien Tommaso Pantarano 
en demi-fi nale et du Marocain 
Lakhal Outhmane en fi nale, l’Alé-
sien s’offre son premier sacre 
mondial chez les amateurs.
Sofi ane Hadj-Brahim et son 
coach Laurent Raoux se donnent 
désormais quatre ans pour boxer 
chez les pros et, pourquoi pas, y 
décrocher aussi une ceinture… 
afi n de véritablement marcher 
dans les traces du père.

   Le ski club d’Alès propose chaque année à quatre classes 
de l’Agglo une initiation au ski alpin sur les pentes 
de l’Aigoual.

  Une dizaine de compétitions 
est organisée chaque année 

par l’association sportive du golf.

 Puech Serrier
30720 Ribaute-les-Tavernes

Ouvert 7j/7, de 8h à 20h
tél. 06 08 24 24 10

www.asgolfclubalesribaute.over-blog.com

parcours entre les arbres, « ceux-ci repré-
sentant la principale diffi culté naturelle du 
golf, avec le cours d’eau » précise Julien 
Dian, le directeur. Ici, la cotisation an-
nuelle est au minimum moitié moins chère 
qu’en Languedoc-Roussillon – elle est 
même offerte pour les enfants de l’école 
de golf –, le prix des seaux de balles pour 
l’entraînement est très avantageux et tout 
le matériel indispensable à la pratique 
de ce sport est gracieusement prêté aux 
débutants… « Notre mission consiste à 
fabriquer des golfeurs ! »

L’émergence de bons joueurs
Depuis son ouverture en 1997, le golf 
d’Alès-Ribaute tourne avec près de 
120 membres. « Les seniors trouvent leur 
compte dans ce parcours qui n’est pas 
physique et très ombragé l’été, avance 
Julien Dian. Pour les parents, c’est égale-
ment plus pratique de déposer son enfant 
ou son adolescent ici plutôt qu’à Nîmes 
ou Uzès ». D’autant plus pratique que le 
golf d’Alès-Ribaute dispose d’un golfeur 
pro pour assurer l’enseignement et animer 
des stages tous publics : sous la houlette 
de Gilles Crochat, de nombreux jeunes 
ont appris le swing parfait, « à l’image de 
Nicolas Perez qui est arrivé minot et qui 
est aujourd’hui moniteur à Uzès ». 

Cependant, Julien Dian n’est pas dupe : 
« Dès que les joueurs commencent à ta-
per fort, il recherchent des parcours plus 
longs et plus diffi ciles, c’est normal. » Le 
directeur estime ainsi à 300 le nombre 
de golfeurs de l’Agglo qui jouent sur les 
terrains de Nîmes, Uzès ou La Grande-
Motte.

3 trous supplémentaires 
en projet
« Depuis que je suis arrivé en 2003, j’ai 
souhaité développer l’infrastructure et 
améliorer la qualité du terrain pour en 
faire un vrai petit golf qui retienne un 
maximum de pratiquants de la région. » 
Cet objectif est d’abord passé par de 
lourds investissements côté matériel. Dé-
sormais, pour augmenter l’attractivité du 
parcours, Julien Dian a un projet : « Voilà 
un an que nous louons une réserve de ter-
rain de six hectares dans l’espoir de créer 
trois trous supplémentaires » explique-t-il. 
Le parcours 9 trous-école, qui faisait par-
tie du projet golfi que de Saint-Hilaire-de-
Brethmas et qu’Alès Agglomération avait 
accepté d’abandonner, pourrait ainsi voir 
le jour sur Ribaute-les-Tarvernes.
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  Max Roustan, président de l’Agglo, a prêté 4 minibus à Gérard Baroni, maire 
des Plans, pour faciliter les recherches. En médaillon, Damien Vigouroux, 31 ans, 
qui a disparu le 5 octobre dans le massif de Montserrat, près de Barcelone.

SOLIDARITÉ

Solidarité de l’Agglo autour de la famille 
de Damien Vigouroux
Quatre minibus d’Alès Agglomération ont été mis à disposition du comité de soutien 
de la famille pour effectuer des recherches en Espagne.

«L’Agglo, ce n’est pas que de la ges-
tion administrative, ce sont aussi 
des femmes et des hommes 

qui travaillent ensemble » rappelait Max 
Roustan, président d’Alès Aggloméra-
tion, au volant d’un des quatre minibus 
qu’il présentait sur la place de la Mairie 
d’Alès le 14 novembre. Les clés des véhi-
cules communautaires ont été confi ées 
à Gérard Baroni, maire des Plans, qui a 
créé le comité de soutien à la famille de 
Damien Vigouroux, le fi ls de l’ancien maire 
des Plans, au lendemain de la disparition 
du jeune homme en Catalogne (lire p. 33).

60 chercheurs bénévoles
Alors que les recherches du côté espa-
gnol ont été stoppées, une soixantaine de 
personnes a ainsi pu partir, les 15 et 16 
novembre, de l’autre côté de la frontière 
pour poursuivre les recherches. « Le fait 
que l’Agglo nous mette à disposition ce 
matériel nous enlève une sacrée épine du 
pied sur le plan fi nancier. Cela nous per-
met également d’organiser les recherches 
sereinement en rassemblant le plus pos-
sible de participants, témoignait Gérard 

Baroni à la veille du départ. C’est un joli 
geste de solidarité envers une commune 
faisant partie de la Communauté d’agglo-
mération ».
Cette solidarité intercommunale n’est 
pas passée inaperçue puisque les auto-

7% des 18-65 ans sont en situa-
tion d’illettrisme en France… 
Obstacle majeur à l’insertion 

sociale et professionnelle ou à l’accom-
plissement de formations, cet “handicap 
inavouable” est repris à bras-le-corps par 
la Maison de l’Emploi d’Alès qui propose 
depuis septembre des ateliers et des ac-

compagnements individuels. « Nous nous 
sommes engagés depuis cinq ans à lever 
les freins à l’emploi, rappelle Marc Pey-
roche, le directeur de la structure. Tout 
comme la mobilité ou le niveau de quali-
fi cation, l’illettrisme est un frein sévère ».

Le quotidien comme support
Animée par une salariée et 15 tuteurs 
bénévoles, cette action a déjà permis de 
recevoir 15 jeunes et 12 adultes au cours 
de 143 heures de remise à niveau. 
Mais de quoi parle-t-on au juste ? « L’illet-
trisme qualifi e les personnes de plus de 
16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, 
ne parviennent pas à comprendre le texte 
qu’elles lisent ou à écrire pour trans-
mettre des informations simples » défi nit 
Sophie Prunaretty, chef de projet.
Pour redonner confi ance à ces personnes, 
la lecture et l’écriture sont “domptées” 
à travers des activités liées à leur quoti-
dien et à leurs intérêts : « J’anime un ate-
lier “calcul” où nous ne faisons pas des 
mathématiques, mais de simples opéra-
tions de base qui permettent par exemple 
de décrypter une facture d’électricité » 

témoigne Serge, tuteur bénévole. Son 
homologue, Marc, ajoute : « Nous abor-
dons oralement différents thèmes comme 
la religion, le bonheur ou l’art, puis je leur 
demande de faire une synthèse de la dis-
cussion ou nous faisons une dictée. »

Un dispositif sauvé 
par la Maison de l’Emploi
Anciennement dénommé “Savoir pour 
Réussir”, le dispositif était porté jusque-là 
par la “Fondation Caisse d’Épargne pour 
la solidarité”. Menacé au printemps 2014, 
il a été sauvé in extremis par la Maison 
de l’Emploi d’Alès qui souhaite le faire 
perdurer : « Nous ne pouvions pas lais-
ser disparaître cette action qui me paraît 
essentielle à notre époque où il faut un 
minimum d’acquis pour faire face au quo-
tidien » analyse Max Roustan, président 
de la Maison de l’Emploi d’Alès.

  Maison de l’Emploi d’Alès
11 bis, rue Pasteur, 30100 Alès
tél. 04 66 52 04 05 - f.jomin@mde-alescevennes.fr

La Maison de l’Emploi 
combat l’illettrisme
La structure alésienne propose un parcours permettant de se réconcilier 
avec les savoirs de base afi n de décrocher un emploi, un stage, voire 
une formation.

Restos du Cœur
DISTRIBUTION 
EN COURS
• Alès : distribution les mar-
dis et jeudis de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 17h, Espace social 
des Prés-Saint-Jean, 34 avenue 
Jean-Baptiste Dumas. 
tél. 04 66 56 92 50
• Anduze : distribution les mar-
dis de 9h30 à 11h30, chemin 
Escalier Boiteux. 
tél. 04 66 60 67 61
• Salindres : distribution 
les mardis et vendredis de 9h 
à 11h30, 393, avenue de la 
Jouannenque. tél. 09 83 02 81 64
• Saint-Jean-du-Gard : distri-
bution les lundis et jeudis de 14h 
à 16h, 98, Grand Rue. tél. 04 66 
85 12 94
• Saint-Christol-lez-Alès : 
distribution les jeudis de 8h30 à 
11h30, chemin du Rouret.  
tél. 04 66 54 81 13

  www.lesrestosducoeur30.org

DEVENEZ 
TUTEUR
L’équipe des tuteurs bénévoles a 
besoin de renforts. Si, vous aussi, 
vous souhaitez partager votre ex-
périence quelques heures par se-
maine pour animer des ateliers, 
faites-vous connaître. Il n’est pas 
obligatoire d’être enseignant.

  tél. 04 66 52 04 05
f.jomin@mde-alescevennes.fr

rités espagnoles, ayant eu vent de la 
démarche, ont réenclenché le proces-
sus de recherche en déployant durant le 
week-end une compagnie de gendarmes, 
une autre de pompiers et deux maîtres 
chiens… Sans succès hélas.
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L’OAC SORT LA TÊTE HAUTE
L’épopée de l’OAC en Coupe de France s’est achevée au 7e 
tour, samedi 15 novembre. À Pibarot, les footballeurs alésiens se 
sont inclinés devant l’AC Ajaccio (Ligue 2) sur un score de 0-1, 
avec un but marqué par les Corses sur pénalty. Malgré leurs très 
nombreuses occasions, les Cévenols ont clairement manqué de 
réussite devant les buts. Ce match a attiré près de 2 500 spec-
tateurs qui espéraient voir leurs favoris réitérer l’exploit de l’an 
dernier face à Arles-Avignon, autre équipe de Ligue 2.
L’OAC doit désormais concentrer tous ses efforts sur le cham-
pionnat de CFA 2, que l’équipe a bien entamé (2e place fi n no-
vembre avec un match de retard).

 

INFOS EN BREF

CANDIDATEZ 
POUR MISS ALÈS 2015

LES “GIVRÉS” SONT DE 
RETOUR À VÉZÉNOBRES 
LE 20 DÉCEMBRE

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : 
6 ENTREPRISES LABELLISÉES

Le 12 novembre, François Rebsamen, ministre du Travail, a offi ciel-
lement remis le label “Diversité” à six chefs d’entreprises alésiennes, 
récompensant leur politique de prévention des discriminations et 
d’égalité des chances dans la gestion de leurs ressources humaines. 
Une prestigieuse récompense pour les PME La Gardoise, STIM, 
Venier Bâtiment, SD Tech, Agniel Électricité et Recolor, qui ont été 
accompagnées dans ce travail de labellisation par la CCI d’Alès.

LOGEMENTS DE LA PLACE DES MARTYRS : 
DÉMARRAGE EN TROMBE

Le promoteur Constructa Vente a débuté le 16 octobre la commercialisa-
tion du programme immobilier “Les Terrasses des Cévennes”. Ces apparte-
ments se situeront au sein de trois résidences sur la place des Martyrs-de-
la-Résistance, à Alès. 
Le projet démarre en trombe : 13 appartements ont été vendus lors des 
trois premières semaines de lancement, sur les 19 proposés dans ce pre-
mier lot. « Nous savions que ce projet était très attendu car il n’y a pas 
eu de programmes neufs depuis longtemps sur Alès » témoigne Carine 
Giroux, la conseillère commerciale.
Du studio au 4 pièces, et même à la “villa sur les toits” pour les logements 
des derniers étages qui sont prolongés par des terrasses d’environ 100 m2 
(de 81000 € à 325000 €), le programme s’adresse autant aux primo-ac-
cédants qu’aux investisseurs. La livraison des premiers appartements est 
annoncée dans le courant du dernier semestre 2016.

   Espace de vente au 2, rue Rollin, 30100 Alès - tél. 0 820 015 015 (n° Indigo - 0,119 € TTC/min)
www.constructa-vente.com

Avis à toutes les jeunes femmes de 
l’Agglo au moins âgées de 18 ans 
au 1er décembre 2015 et mesu-
rant 1,70 mètre minimum : les pré-
sélections du concours Miss Alès-
Cévennes se clôtureront le 31 dé-
cembre. 
La soirée de gala se déroulera le 
21 février 2015 au parc des exposi-
tions de Méjannes-les-Alès.

  Renseignements et inscriptions : 
tél. 04 66 56 11 47
www.alescevennes.fr

Rendez-vous important de la mi-
saison pour les coureurs à pied 
et épreuve très prisée des spor-
tifs loufoques, la Corrida de la 
Figue Givrée a cette particulari-
té de mêler ambiance festive et 
épreuve sportive. La 9e édition 
est organisée par l’Amicale des 
anciens de l’entente sportive du 
canton de Vézénobres (ESV), 
dans les rues illuminées du vil-
lage médiéval.
Rendez-vous samedi 20 dé-
cembre, dès 15h30, pour le 
départ des poussins sur un par-
cours de 650 mètres. Ils seront 

suivis des benjamins sur une 
boucle de 2000 mètres. 
Le redoutable et atypique par-
cours de 7 km (trois boucles dif-
férentes), avec ses 250 mètres 
de dénivelé positif, est réservé 
aux adultes, de préférence bien 
déguisés ! Le départ sera don-
né à la tombée de la nuit, vers 
17h30.
La terrible montée de la rue de 
l’Horloge, les animations avec 
les groupes musicaux locaux et 
les décors surprenants seront 
encore une fois au rendez-
vous… Les ruelles seront illu-

minées par plus de 1000 lumi-
gnons.
19h : remise des “Fig’toires” 
(récompenses) et apéritif of-
fert au complexe sportif, salle 
Charles Pages.

  Engagement : 10 € (gratuit pour les 
enfants)
Inscriptions : time-chrono.fr
Licence sportive ou certifi cat médical 
à présenter
tél. 06 83 18 85 13
ou 06 12 99 87 17
fi gue.givre@laposte.fr
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“COUPS DE 
POUCE” POUR 
LA LECTURE

Dans le cadre de son contrat 
de Réussite éducative, la 
Ville d’Alès fi nance, en par-
tenariat avec l’État, des 
“Coups de pouce” pour les 
élèves de primaire. Le 7 no-
vembre, 70 enfants de CP 
et leurs parents signaient le 
“contrat” les liant au dispo-
sitif. 14 clubs dans 10 éta-
blissements scolaires de la 
ville permettent à ceux qui 
sont le plus en diffi culté de 
bénéfi cier d’un soutien quo-
tidien dans l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. 
95 % des participants res-
sortent du dispositif “bons 
lecteurs” selon les dernières 
statistiques.

HARD ENDURO 
SUR L’AGGLO

L’Alès Trêm est une nou-
velle manifestation sportive 
motorisée qui se dérou-
lera les 23 et 24 janvier 
2015. Organisée par le 
moto-club Welcome TT et 
MC Évènements, cette 
épreuve d’enduro extrême a 
pour ambition de regrouper 
400 motards tout terrain en 
centre-ville d’Alès pour un 
prologue artifi ciel, puis au 
cœur des Cévennes pour 
une spéciale de 200 km 
ponctuée de diffi cultés im-
pressionnantes.

  Les inscriptions sont ouvertes. 
Engagement : 120 €.
www.alestrem.com

SPORTS MÉCANIQUES
• Moto. En 2015, l’Australien Rémy Gard-
ner, 16 ans, et le Japonais Tatsuki Suzuki, 
17 ans, rejoindront le team CIP basé sur le 
Pôle Mécanique d’Alès et engagé en cham-
pionnat du Monde Moto 3. En titularisant 
ces deux jeunes espoirs de la discipline, le 
team CIP reste fi dèle à sa politique de for-
mation et de promotion.
• Auto. Romain Dumas a confi rmé en no-
vembre qu’il sera à nouveau au volant d’une 
Porsche LM P1 offi cielle en 2015. 
En attendant, l’As de l’asphalte sera au 
départ du prochain Dakar (du 4 au 17 jan-
vier 2015). Romain Dumas pilotera, pour 
la bonne cause, un buggy portant les cou-
leurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

DANS LE PORT D’AMSTERDAM…
Aimé Cavaillé, Philippe Ribot et 
Jean-Luc Aigoin, vice-présidents 
d’Alès Agglomération, ont participé à 
un voyage d’étude de trois jours au 
Pays-Bas. Organisé par les associa-
tions des maires du Gard et du Vau-
cluse et EDF Collectivités, ce voyage 
visait à découvrir les réalisations 
d’un pays considéré comme pionnier 
en matière de développement du-
rable, en particulier dans le domaine 
urbain. Un séjour très instructif pour 
les trois élus cévenols, désormais 
prêts à partager leur expérience pour 
conduire des actions durables dans 
les communes d’Alès Agglomération.

UN PETIT DÉJ’ 
AUTOUR 
DE L’EMPLOI
L’association alésienne Tram-
polines, qui soutient l’activité 
économique locale, organise le 
10 décembre un petit-déjeuner 
autour de l’emploi. Cette ren-
contre réunira des demandeurs 
d’emploi et des chefs d’entre-
prise du bassin alésien afi n 
d’échanger sur les probléma-
tiques de l’emploi local et tenter 
de trouver des solutions adap-
tées à la situation économique. 
Jalil Benabdillah, P-DG de la so-
ciété alésienne SDTech et vice-
président de l’Agglo délégué au 
développement économique, 
animera la rencontre en faisant 
part de sa vision.

   Ouvert à tous. 
Inscriptions : 06 77 88 81 24
ou 04 34 13 08 76
www.embaucheunchomeur.fr
10 décembre, 9h, brasserie Didier, 
1733, chemin de Trespeaux, Alès

NE JETEZ PAS 
VOS FILMS, 
PARTAGEZ-LES
L’Institut Jean Vigo de Perpignan 
et la Cinémathèque de Toulouse 
ont développé un projet autour 
de la mémoire fi lmique en col-
lectant des fi lms de particuliers, 
d’entreprises ou d’associations 
du Languedoc-Roussillon. 
“Mémoire fi lmique du Sud” a 
pour objectif de (re)trouver 
toutes les bobines de Super 8, 
8, 9 ou 16 mm afi n de les nu-
mériser (vous en obtenez une 
copie) et ainsi valoriser ces 
archives fi lmiques en ligne : 
www.memoirefi lmiquedusud.eu. 
Ne jetez pas vos fi lms, partagez-
les !

   tél. 04 68 34 09 39 
www.memoirefi lmiquedusud.eu

C’est en euros l’investissement réalisé 
ces derniers mois par Axens sur le site 
chimique de Salindres pour préserver 
l’environnement, notamment par la 
modernisation des équipements assu-
rant le traitement de l’air.
En plus de ces 700000 €, Axens a in-
vesti 12 M€ depuis 2004 pour fi nan-
cer différents programmes autour de 
la qualité des eaux, des sols et de l’air.

700000

La Corrida 
de la Figue Givrée 
est une course à pied 
nocturne et déguisée.

© Porsche Motorsports
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Le musée des Vallées 
cévenoles va s’installer 

à Maison Rouge

CULTURE

«La “grande Rouge” sera la pre-
mière pièce de la collection ! » 
dévoile l’architecte Pierre Vur-

pas. Maison Rouge, cette ancienne 
fi lature du XIXe siècle située au cœur de 
Saint-Jean-du-Gard, subit actuellement 
d’importants travaux visant parallèlement 
à restaurer le bâti classé à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments histo-
rique et à lui adjoindre une extension au 
style plus moderne. « Nous allons ainsi 
doubler sa surface et développer un 
projet muséographique sur 3 000 m2 » 
décrit Carole Hyza, conservateur des 
musées d’Alès Agglomération.

L’Agglo principal fi nanceur
Alès Agglomération était toute désignée 
pour être le maître d’ouvrage de ce dé-
ménagement, dans la continuité d’une 
politique touristique amorcée à la fi n des 
années 1990. Le Grand Alès, à l’époque, 
a fait l’acquisition du site Maison Rouge 
et des collections du musée des Vallées 
cévenoles, puis a mis en place un comité 
de pilotage réunissant tous les parte-
naires du projet. 
« Les premières discussions ont eu lieu 
en 1999, rappelle Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération, quelque peu 
désabusé. Face aux diffi cultés de la com-
mune qui ne pouvait pas porter le projet, 
l’Agglo a été appelée à la rescousse en 
2006. Tout le monde n’a pas été constant 
dans ses engagements et l’Agglo a dû 
revoir à la hausse sa part de fi nancement 
en passant de 20 à 34 %… On s’est 
battu pour l’avoir ! » Alès Agglomération 
est donc le principal fi nanceur de cette 
opération culturelle à 10M€1, inscrite au 
“Plan Musées régions” de 2010. C’est 
à ce titre qu’elle orchestre le projet et a 

organisé mi-novembre une première visite 
sur ce chantier qui a débuté en juillet.

140 000 visiteurs attendus
Dans l’ancienne fi lature, la priorité est 
donnée à la reprise totale de la toiture, 
au renforcement d’éléments architectu-
raux et à la restauration des superbes 
châssis métalliques des menuiseries 
extérieures : « Le travail effectué a pour 
but de mettre en valeur le cachet an-

Deux parcours de visite,
intérieur et extérieur
C’est un projet de site, plus que de musée, puisque la visite se fera 
sur deux volets : le premier est lié au caractère patrimonial du site 
Maison Rouge et à sa mémoire industrielle liée à la soie : un circuit 
d’interprétation sera aménagé à l’extérieur. Vingt tables disséminées 
dans le parc retraceront l’histoire du site, son évolution depuis les 
plantations de mûriers au XVIIIe siècle jusqu’à la fi lature automatique 
japonaise de 1957.
Le second volet de la visite, aménagé à l’intérieur, mettra en valeur les 
collections du musée des Vallées cévenoles et développera des actions 
d’animations pour les scolaires, les expositions temporaires, les cycles 
de conférences, etc. Il y aura un minimum de vitrines, pour que les 
objets restent en contact avec les visiteurs, sans sacrifi er le fond à 
la forme : « Ce ne sont pas des objets d’art, mais des objets témoins 
dont il faut pouvoir toucher le sens. Le musée des Vallées cévenoles doit 
rester un lieu de mémoire, en hommage aux femmes et aux hommes qui 
ont lutté pour créer et entretenir le pays cévenol » décrit Daniel Travier, 
fondateur du musée et conseiller culturel de ce projet.

cien de ce remarquable bâtiment » sou-
ligne l’architecte. Dehors, l’extension de 
1612 m2 commence à sortir de terre et 
sera reliée à l’ancienne fi lature par deux 
galeries. Les collections composées 
de 30000 pièces, actuellement “esqui-
chées” dans 600 m2 situés dans la Grand 
rue, pourront dans un an pile amorcer 
un transfert de quelques centaines de 
mètres pour rejoindre le site Maison 
Rouge. 

DES COLLECTIONS 
PORTEUSES 
D’UNE IDENTITÉ

Riche de près de 30000 pièces, les 
collections du musée des Vallées céve-
noles qui se sont constituées à partir 
des années 1950 sont avant tout un 
témoignage de la vie quotidienne, du 
XVIIe siècle à nos jours. La châtaigne, la 
sériciculture, la vie domestique, le pro-
testantisme, l’élevage ou les anciens 
métiers sont ainsi remémorés et expli-
qués à travers des objets, des outils, 
des cartes, des plans ou des photos. 
Près de 7000 pièces devraient être 
en permanence exposées et réparties 
dans le bâtiment historique de Maison 
Rouge (l’ancienne fi lature) et dans 
l’extension actuellement en construc-
tion. « La soie sera le fi l conducteur 
du projet muséographique, livre Carole 
Hyza, conservateur des musées d’Alès 
Agglomération. Le musée alors trans-
féré sera porteur d’identité ».
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À Saint-Jean-du-Gard, les collections prendront place 
dans l’ancienne fi lature au printemps 2016. 
Une visite de chantier était organisée pour la presse 
et les élus locaux le 12 novembre.

Cette ancienne fi lature ouverte en 
1809 porte une bonne part de la 
mémoire soyeuse de Saint-Jean-du-

Gard et plus généralement des Cévennes. 
En 1909, Maison Rouge fut précurseur 
en matière d’industrialisation de la fi lature, 
grâce au fameux procédé Gensoul. Fina-
lement, c’est en janvier 1965 que le site 
Maison Rouge fermait ses portes : avec 
lui, disparaissait la dernière fi lature de 
France.
Cet ensemble industriel est constitué d’un 
vaste édifi ce rectangulaire de 10 mètres 
de large sur 50 mètres de long, pour une 
hauteur de 12 mètres, à deux niveaux, 
éclairés par une batterie de baies cintrées. 

Visite de chantier

Un bâtiment typique et singulier

« Dans son nouvel emplacement, le mu-
sée devrait prendre une envergure régio-
nale » assure Carole Hyza, conservatrice 
des musées d’Alès Agglomération. Pas-
ser de 16000 à 140000 visiteurs sera 
l’autre défi  pour ce lieu, à partir du prin-
temps 2016 et son ouverture au public.
1 – Autres fi nanceurs : État 32,07 %, Conseil général du 
Gard 15 %, Région Languedoc-Roussillon 15 %, fonds euro-
péens 4,66 %.

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
• Octobre 2015 : fi n du chantier.
• Octobre 2015 à avril 2016 : 
transfert et installation des collec-
tions.
• Printemps 2016 : ouverture au 
public.

L’INFO EN +
• Classé “Musée de France”, le 
musée des Vallées cévenoles 
abrite des collections qui ont été 
reconnues en 1999 par le ministère 
de la Culture comme étant d’un 
intérêt fondamental et devant être 
protégées.
• Le site Maison Rouge a fait l’objet 
d’une mesure de protection au titre 
des Monuments historiques et a été 
inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 
1999.

� Deux chantiers sont menés en 
parallèle : la réhabilitation des 
1 714 m2 de l’ancienne fi lature et 
la construction d’une extension 
de 1 612 m2 dont les fondations 
sortent de terre.

� Lors de la visite de chantier, 
le 12 novembre (de g. à d.) : 
l’architecte Pierre Vurpas, le conseil-
ler régional et directeur général 
des services de l’Agglo Christophe 
Rivenq, le président de l’Agglo Max 
Roustan, le sous-préfet François 
Ambroggiani, le conseiller culturel 
Daniel Travier et le maire de Saint-
Jean-du-Gard Michel Ruas.

� La pièce maîtresse de la “grande 
Rouge”, c’est cette salle, au 1er étage, 
éclairée par vingt baies cintrées, 
où des ouvriers ont tissé la soie 
jusqu’en 1965.

�

��

En 1809, Maison Rouge  
était la première fi lature 

industrielle de France. ©
 D

R
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NOËL

Programme
Procurez-vous le programme 
complet des animations en mairie 
d’Alès et dans les lieux publics.
Consultez www.alescevennes.fr

Exposition
“Paysage Miniature”, de Sylvie 
Foulquier de Marans. Les santons 
prennent vie dans le décor pour 
raconter leur histoire.
Jusqu’au 16 janvier 2015, du lun-
di au samedi 9h-12h et 13h30-
17h30, Offi ce de tourisme d’Alès.

Stationnement
• Ouverture exceptionnelle des 
parkings souterrains de l’Abbaye 
et de la Maréchale les dimanches 
14 et 21 décembre.
• Stationnement de surface gra-
tuit du 20 au 25 décembre.

Commerces
Les boutiques du centre-ville 
seront ouvertes les dimanches 14 
et 21 décembre.

Transports
Pendant la période de Noël, n’ou-
bliez pas les deux navettes gra-
tuites Ales’Y pour vous rendre en 
centre-ville. www.ntecc.fr

La magie de Noël La magie de Noël 
s’empare de l’Agglo

7 DÉCEMBRE

Noël en ArgentineNoël en Argentine
Concert du chœur Opus 4 de l’École de 
musique Maurice André, accompagné de 
l’ensemble El Pueblo. Entrée : 5 €. 
tél. 04 66 92 20 80
15h, église Saint-Joseph, Alès 

DU 12 AU 20 DÉCEMBRE

Les Halles fêtent NoëlLes Halles fêtent Noël
60 bons d’achat à gagner. Les Halles de 
l’Abbaye restent ouvertes le dimanche 21, 
7h-14h, et les jours de réveillon, le 24 dé-
cembre 7h-18h et 31 décembre 7h-14h.
Halles de l’Abbaye, Alès

13 DÉCEMBRE

22ee marché de Noël  marché de Noël 
du lycée La Salledu lycée La Salle
Organisé par l’association des parents 
d’élèves. Les ateliers créatifs du lycée et 
des associations proposeront de nom-
breuses idées cadeaux à prix serrés.
De 10h à 17h, place Henri Barbusse, Alès

DU 13 AU 24 DÉCEMBRE

Le chalet du Père Noël Le chalet du Père Noël 
et son photographeet son photographe

Venez à la rencontre du Père Noël et 
immortalisez ce moment avec une photo 
souvenir. Une photo par famille est offerte 
le mercredi 17 décembre.
De 14h à 18h, parvis du Cratère, Alès 

Initiation aux arts Initiation aux arts 
du cirquedu cirque
De 14h à 17h, place de l’Abbaye, Alès

Ateliers de maquillageAteliers de maquillage
De 14h à 17h, place de l’Abbaye, Alès

Promenade avec la Promenade avec la 
calèche du Père Noëlcalèche du Père Noël
Départ du parvis du Cratère. Gratuit.
De 14h à 18h, centre-ville d’Alès

Parades musicales Parades musicales 
et festiveset festives
Venez découvrir l’ambiance conviviale et 
festive créée par les défi lés déambula-
toires dans les rues commerçantes de la 
ville.
De 14h à 18h, départ du parvis du Cratère, Alès

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 

ParadeParade

Parade des peluches géantes de célèbres 
dessins animés.
De 14h à 18h, centre-ville d’Alès

Cet hiver marquera le grand retour des cha
ration qui avait déjà ravi le public en 2005

la municipalité. 35 chalets, identiques à ceux 
répartis entre la place de la Mairie et le parvis
sanaux, du vin et du champagne, des idées 
fl orales et tout ce qu’il faut pour organiser son
Du 6 au 31 décembre, 10h-19h, place de la Mairie d’Alès et parvis

Le village de c

Une attraction familiale en cœur de ville : la patinoire de la place de la Mairie 
rencontre un énorme succès chaque année avec ses 400 m2 de revêtement 

synthétique permettant de recréer les sensations de glisse les plus authentiques 
tout en restant respectueux de l’environnement par rapport à une glace naturelle 
qui nécessite un refroidissement continu.
Du 7 décembre au 4 janvier 2015, 10h-12h et 14h-19h
Tarif : 2 € / heure (patins fournis)
Place de la Mairie d’Alès

La patinoire de Noël
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À Alès, l’UCIA et la municipalité 
offrent de nombreuses animations 
en centre-ville. Sur l’Agglo, tout est 
prêt pour vivre l’Avent.

Grand concert de NoëlGrand concert de Noël

Cette année, la municipalité fait venir la 
chorale basque Arin pour le grand concert 
de Noël. Fort d’une quarantaine de chan-
teurs, cet ensemble de Saint-Jean-de-Luz 
s’est fait une solide réputation dans tout 
le Sud-Ouest. Le concert de deux heures 
sera proposé en trois temps avec d’abord 
des chants de Noël, puis des chants 
religieux et enfi n une dernière partie de 
chants laïques.
Tarif : 15 €. Billetterie à l’Offi ce de tou-
risme d’Alès. tél. 04 66 52 32 15
21h, cathédrale Saint-Jean, Alès

DU 20 AU 28 DÉCEMBRE

Promenade en petit Promenade en petit 
traintrain
Départ parvis du Cratère et de nombreux 
arrêts en ville. Gratuit.
10h30-12h et 14h-19h, centre-ville d’Alès

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

Animation musicaleAnimation musicale
Avec le groupe folklorique en costume 
provençal “Les enfants d’Aramon”.
De 14h à 18h, centre-ville d’Alès

La Fontaine aux jouetsLa Fontaine aux jouets
Grande collecte solidaire de jouets neufs 
ou d’occasion organisée par la Croix 
Rouge pour les enfants défavorisés.
De 10h à 17h, parvis du Cratère, Alès

MARDI 23 DÉCEMBRE

Défi léDéfi lé
 Défi lé de chevaux avec les gardians en 
costume traditionnel provençal.
14h, départ du parvis du Cratère, Alès

• Exposition de jouets anciens 
(1885-1975) : poupées, voitures à 
pédales, jeux de société, mécanos, 
ours en peluche, dinettes, jeux de salon 
et jeux d’extérieur, dans un décor de 
grenier d’antan.

• Exposition de tableaux et peinture 
sur vêtements et démonstrations 
artistiques, par Michael Wong Loi Sing.

• Ateliers de peinture du vêtements 
et de décorations festives, animés 
par Michael Wong Loi Sing.

• Témoignages sur les Noëls 
d’antan, par l’association “Paroles et 
mémoire d’Alésiens”.

• Ateliers de cuisine, autour de la 
confection d’un repas de Noël suivant la 
tradition et à base de produits de saison. 
Gratuit, sur inscription. Mercredi 10 et 
samedi 13 décembre, 9h30.

• Présentation d’une table de fête, 
par Nelly Duret, professeur d’histoire 
retraitée. Mercredi 10 décembre, 14h30.

• Causerie et contes associés, 
mercredi 10, 16h.

• Ateliers de bricolage, pour réaliser 
facilement des décorations de Noël. 
Samedi 13, 14h.

• Réalisation de friandises de Noël, 
samedi 13, 14h.

• Contes, par Guy Gatepaille. Samedi 
13, 14h. Ouverture au public de 14h à 
17h30 (le samedi 13 de 9h30 à 17h30). 

Entrée gratuite. tél. 04 66 56 42 30

• Le 6, Deaux
“Noël à Deaux”. L’APE de l’école de Deaux propose 
une vente de sapins de Noël, de ballotins de chocolats, 
un spectacle gratuit et un studio photos. Dégustation 
de soupes, vin chaud et plein de surprises ! 
À partir de 16h, au foyer.

• Les 6 et 7, Boisset-et-Gaujac
Attractions foraines, sur la place du village.

Les 6 et 7, Saint-Hilaire-de-Brethmas
Marché de Noël et manèges, de 9h à 18h, complexe 
Maurice Saussine.

• Le 7, Brignon
Marché de Noël, organisé par le Comité des fêtes, 
de 9h à 17h, au foyer communal.

• Le 7, Monteils
Marché de Noël et bourse aux jouets, organisée 
par l’APE. Vente de sapins de Noël, maquillage des 
enfants, balade à poneys, restauration rapide le midi, 
surprises, etc. Salle des Granges, de 9h à 17h. 
tél. 06 11 82 05 99

• Le 7, Vézénobres
Marché de Noël de l’APE, de 9h à 17h, au champ de 
Foire. tél. 06 42 29 40 25

• Les 13 et 14, Mons
Marché de Noël organisé par l’association “Animons” 
au foyer. Nombreux exposants, photos gratuites avec le 
Père Noël et atelier “lettres au Père Noël”. Retraite aux 
fl ambeaux le samedi 13, à 20h. Dimanche 14, arrivée 
du Père Noël, lâcher de ballons, maquillage enfants.
Samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 18h.

• Les 13 et 14, Saint-Christol-lez-Alès
Marché de Noël, attractions foraines, animations 
musicales, marrons et vin chaud, vente de sapin, 
chorale des élèves de l’école Joliot-Curie, danses 
folkloriques, … Photos avec le Père Noël à 11h30 et 
17h. Promenades en calèche le samedi. 
De 10h à 18h, Maison pour Tous.

• Les 13 et 14, Saint-Martin-de-Valgalgues
Marché de Noël. Programme complet p. 28.

• Le 14, Anduze
Marché de Noël des créateurs, organisé 
par l’Union des commerçants d’Anduze. 
À partir de 9h, sur le plan de Brie et autour de 
la place Couverte

• Le 14, Bagard
Marché de Noël, lâcher de ballons et 
animations foraines. 
De 9h30 à 18h30, au foyer.

• Le 14, Brouzet-les-Alès
Marché de Noël, toute la journée, au foyer.

Le 14, Les Plans
Noël des enfants, 15h30, salle polyvalente.

• Le 14, St-Maurice-de-Cazevieille
19e marché de Noël organisé par l’APE “Les 
3 villages” avec exposants, animations pour 
les enfants, maquillage, balade en poney, 
tombola, restauration et buvette sur place. 
De 10h à 17h, au foyer.

• Le 20, Saint-Christol-lez-Alès
Pastorale des santons de Provence. 
Spectacle pour tous, proposé par l’association 
Saint-Christophe. 
Entrée gratuite. 16h, Maison pour Tous.

• Les 20 et 21, Anduze
Bourse aux jouets et marché gourmand. 
Le 20, bourse aux jouets à partir de 9h, sur le 
plan de Brie.  Inscription www.ucia-anduze.com. 
Le 21, marché de saveurs à partir de 9h, sur 
le plan de Brie et autour de la place Couverte.

Les animations dans l’Agglo

alets en bois dans le centre-ville d’Alès. L’opé-
5 revient au goût du jour sous l’impulsion de 
qui font le marché de Noël de Paris, seront 

s du Cratère. On y trouvera des produits arti-
cadeaux, des vêtements, des compositions 

n repas de fête.
s du Cratère

chalets

NOËL À ROCHEBELLE
Le Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle propose toute une série d’animations 
du 10 au 20 décembre.

Crèche 
provençale
Les bénévoles et bénéfi ciaires 

de la “Société Saint-Vincent de 
Paul” ont réalisé une crèche pro-
vençale géante. Cette réalisation 
originale permet durant tout le mois 
de décembre de faire découvrir aux 
scolaires et au grand public cette 
tradition provençale et l’histoire de 
la Nativité du Christ.
Ouverture au public les lundi et 
jeudi, de 9h à 17h.
Société Saint-Vincent de Paul, 
4 bis, rue de la Roque, Alès
tél. 04 66 56 67 48
06 76 15 42 05

©
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Trois siècles d’état civil consultables 
en ligne sur www.alescevennes.fr
Naissances, baptêmes, mariages, divorce, décès : l’outil mis en 
ligne par la Ville d’Alès est une mine d’informations pour les 
familles… jusqu’en 1605.

«C’ était une demande récurrente 
des généalogistes : ils souhai-
taient accéder aux registres de 

l’état civil sans se déplacer afi n de faciliter leurs 
recherches » explique Chantal Duplissy, res-
ponsable des Archives municipales. La mise 
en ligne des registres paroissiaux, pastoraux 
et d’état civil d’Alès a débuté en juin 2012. 
Innovantes en la matière sur le département 
du Gard, les Archives municipales alésiennes 
ont été les premières à développer cet outil 
précieux sur le site internet de la ville.

Un outil de recherche 
très précis
Le procédé est simple : une fois sur le site 
www.alescevennes.fr, allez dans le menu 
“Culture”, suivez les sous-menus “Archives 
municipales”, puis “État civil”. Sont alors 
accessibles les actes de naissances, de 
mariages et de décès couvrant la période de 
1605 à 1912.
Les tables décennales sont les registres re-
prenant tous les actes d’état civil enregistrés 
dans une commune pendant dix ans. Pour 
Alès, cela débute en 1747. 
Le formulaire de recherche vous donne 
accès à une recherche thématique grâce à 
un menu déroulant. Vous avez la possibilité 
d’affi ner votre recherche en mentionnant une 
date et la première lettre du nom de famille 
recherché.

Les Archives municipales, plutôt mécon-
nues du plus grand nombre, sont une 
véritable “caverne d’Ali Baba”. 

À l’abri des regards, mais pour autant 
ouvertes au public, les Archives préservent 
derrière leurs murs des documents manus-

Avec 28 777 visites et presque 60 000 pages 
vues sur cette partie du site, l’intérêt des 
Alésiens concernant le passé de la ville et 
de leur histoire familiale n’est plus à démon-
trer. Si les généalogistes sont les premiers 
utilisateurs de cet outil, les chercheurs, les 
écrivains, les scolaires et les artistes s’inté-
ressent également de près à ces documents 
porteurs d’histoire.

  Archives municipales
4, boulevard Gambetta, Alès
Ouverture du mardi au vendredi, 
de 13h30 à 17h15
tél. 04 66 54 32 20
www.alescevennes.fr

  Du XVIIe siècle à nos jours, les moyens de sauvegarde des archives ont 
évolué, passant du registre entièrement écrit à la plume au microfi lm et au 
CD-Rom.

 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

Dans le secret des compoix 
de l’Ancien Régime
Aux Archives municipales, le chercheur Pierre Casado recense 
depuis 43 ans les compoix du Languedoc.

  Pierre Casado est membre du Centre de recherches interdisciplinaires en 
sciences humaines et sociales de Montpellier, le plus important groupe euro-
péen de chercheurs de la discipline.

crits de plusieurs siècles. Certains de ces 
documents, comme les compoix, consti-
tuent une richesse considérable pour 
connaître le passé de la ville et comprendre 
l’organisation sociale et administrative pré-
révolutionnaire.

Cartographie de la ville
Les compoix, écrits en occitan, sont d’abord 
à eux seuls des chefs-d’œuvre littéraires, 
écrits entièrement à la main et à la plume. 
« Ces livres étaient les cadastres d’avant la 

Révolution, où étaient répertoriés tous les 

propriétaires de biens et de cultures, explique 
Pierre Casado, natif d’Alès, historien et lin-
guiste. Le plus ancien d’entre eux date de 

1393. Ils décrivent les rues, les faubourgs, 

les terres autour de la ville. Le compoix est 

un document fi scal qui indique ce que cha-

cun doit à l’État, au Roi ». Compoix vient du 
terme latin compesus, c’est-à-dire “estimer 
la valeur”. Le calcul des tailles et valeurs des 
biens permettait ainsi d’établir l’impôt.
Pierre Casado, onomasticien1, trouve dans ses 
recherches des noms et des termes oubliés. 
« Saviez-vous qu’il y avait à Alès des safranières 

et une charbonnière ? Que nombre de maisons 

ouvraient des “célestres”, c’est-à-dire des toits-

terrasses, à leur dernier étage ? » Une mine 
d’or qui recèle le plus précieux héritage de nos 
ancêtres, notre mémoire.
1 – Spécialiste de l’étude des noms propres. 
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35 jeunes élus ont visité l’hôtel de ville
Les membres du Conseil municipal des enfants ont eu droit à une visite institutionnelle, 
guidée par le maire d’Alès.

Le 6 novembre, 35 jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants (CME) ont eu le 
privilège de visiter l’hôtel de ville d’Alès 

– où ils siègeront peut-être plus tard – sous 
la direction bienveillante du maire en exer-
cice, Max Roustan. Un moment agréable pour 
les enfants et pour le premier magistrat de la 
ville qui s’est prêté avec bonne humeur au 
jeu des questions-réponses, du style « C’est 

quoi votre travail ? » ou encore « Est-ce que 

vous aimez être maire ? ». 
Accompagnés par Méryl Debierre, conseillère 
municipale déléguée au CME et elle-même 
ancienne élue du CME, les jeunes pousses 
de la politique municipale ont visité succes-
sivement le hall de l’hôtel de ville, le bureau 
du maire et la salle des États où ont lieu les 
mariages et les cérémonies républicaines. 

Très impressionnés 
et intéressés
Élus pour deux ans au printemps 2014, les 
enfants de 8 à 12 ans ont été très impres-
sionnés par le bureau du maire (« très beau 

et très grand ») et par la taille des lustres 
dans la salle des États (« Est-ce qu’ils 

peuvent tomber ? »). Très intéressés par les 
explications que Max Roustan leur a données, 
les jeunes élus lui ont à leur tour présenté 
les projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre 
dans le cadre du CME.
La visite s’est terminée par un goûter et une 
remise de cadeaux, le maire offrant un jeu de 
patience à chaque enfant pour les remercier 
de leur implication.
Les jeunes élus ne vont pas s’arrêter en si bon 
chemin puisque Méryl Debierre souhaite les 
emmener visiter aussi la Sous-préfecture, voire 
le Conseil général et la Préfecture à Nîmes.

Pendant les vacances de Noël, les jeunes 
de 3/17 ans seront pris en charge par 
la Ville d’Alès, que ce soit au Mas Sa-

nier, à l’Espace Jeune des Cévennes ou dans 
divers endroits du secteur pour les adoles-
cents inscrits à la semaine à thème. 
• Les enfants âgés de 3 à 11 ans seront les 
bienvenus au Mas Sanier du lundi 22 au ven-
dredi 26 décembre (sauf jeudi 25, férié) et 
du 29 décembre au 2 janvier (sauf jeudi 1er, 
férié). Sur la thématique “Féérie”, sont pré-
vues des initiations sportives ainsi que des 
activités manuelles et artistiques. Les enfants 
iront aussi à Royal Kids et à la patinoire place 
de la Mairie, et au cinéma. Un spectacle de 
Noël, “Graine d’histoires”, est programmé le 
24 décembre ainsi qu’un après-midi festif le 
31 décembre.
• Une semaine à thème aura lieu du 22 au 26 
décembre pour les 12-17 ans, avec patinoire, 
bowling, cinéma, foot en salle, ….
• L’Espace Jeunes des Cévennes sera éga-
lement ouvert du 22 au 26 décembre, avec 
de nombreuses activités pour les 12/17 ans.

  Renseignements et inscriptions à Mairie 
Prim’, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 11 20 et 04 66 56 43 10
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Vacances de Noël : des activités 
ludiques pour vos enfants

Repas des aînés
INSCRIPTIONS 
À PARTIR DU 
8 DÉCEMBRE

Le repas des aînés proposé 
chaque année par la muni-
cipalité alésienne aura lieu 
le 8 février 2015 au parc des 
expositions de Méjannes-
les-Alès. Pour prétendre à 
ce repas des seniors, il faut 
habiter Alès et avoir 70 ans au 
31 décembre 2014. Et il faut 
penser à s’inscrire à partir du 
lundi 8 décembre. 
Les seniors concernés rece-
vront un courrier début dé-
cembre 2014, accompagné 
du formulaire d’inscription à 
remplir et à renvoyer ou à ra-
mener au Service Animation 
Senior, situé Espace André 
Chamson.
Pour les personnes qui ne 
recevront pas de courrier 
durant le mois de décembre, 
elles devront se présenter 
début janvier au Service Ani-
mation Senior pour remplir 
le formulaire d’inscription et 
fournir un justifi catif de domi-
cile (facture d’EDF ou d’eau) 
ainsi que leur pièce d’identité. 

  Service Animation Senior, 
Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès. 
Horaires d’ouverture : 8h30-12h 
et 13h30-17h du lundi au vendredi.
tél. 04 66 78 99 65 ou 
04 66 52 98 96

 Dans le bureau du maire.

 Dans l’escalier 
de l’hôtel de ville.

 Dans la salle des États.

 La patinoire de la place de la Mairie au menu des plus grands inscrits au centre de loisirs du Mas Sanier.
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SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES
Baptême du feu pour 
“Les Parpayus cévenols”

Le 5 octobre se tenait sur la place du vil-
lage la première manifestation organisée 
par la toute jeune association “Les Parpayus 
cévenols”. Bénéfi ciant d’une météo particu-
lièrement clémente, plus de cent personnes, 
sans compter les enfants, ont pu profi ter de 
la grande cochonnaille, avec un porc entier 
cuit à la broche.
Un travail de préparation exemplaire, et une 
organisation sans faille ont permis à tous de 
se régaler dans une ambiance très conviviale, 
même si la bête a été un peu longue à cuire. 
L’association veut remettre au goût du jour 
certaines activités locales liées aux tradi-
tions culturelles et gastronomiques de notre 
région. Sont déjà prévues une fête de la châ-
taigne, et la remise en service du four à pain 
communal. 

Un festival de la BD réussi et festif

Le 12e festival “Des bulles dans la car-
tagène” a encore drainé un public très 
nombreux et surtout très intéressé au-

tour de la vingtaine de dessinateurs et scéna-
ristes présents les 8 et 9 novembre au foyer. 
Si Jean-Claude Servais, l’invité d’honneur 
belge, n’a pas arrêté de dessiner, d’expli-
quer son art et de dédicacer ses nombreux 
ouvrages, la plupart des autres auteurs 
ont, eux aussi, bien tiré leur épingle du jeu. 
Comme Xavier Bascour, le régional de l’étape 
(Anduze), auprès duquel il fallait être patient 
pour s’approcher. 
Deux grands talents ont été récompensés 
samedi soir : Francis Porcel, dessinateur 
coloriste espagnol, a récolté le grand prix du 

  Les lauréats des grands prix du festival BD : Aka Pero (à gauche) et 
Francis Porcel (à droite).

  Le trio “In bocca al lupo” a enthousiasmé le public le samedi soir.

  Les randonneurs autour des dolmens de la Vieille Pallières.

 AGENDA
• 6 décembre : repas des aînés 
organisé par le CCAS, à midi, au 
foyer.
• 8 décembre : spectacle de 
Noël des écoles, de 13h à 16h15, 
au foyer, 
• 13 décembre : repas de fi n 
d’année des Cigalous, le club du 
3e âge, à midi, au foyer.

 AGENDA
• 13 décembre : spectacle pour 
petits et grands offert à la popu-
lation, organisé par l’association 
“Sport et détente”, puis tradi-
tionnel concours de la meilleure 
soupe, salle communale, 17h.

MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la

En deux jours, samedi 1er et dimanche 
2 novembre, ce sont deux groupes diffé-
rents qui, au départ du centre l’Amorié, 

géré par les Francas du Gard, ont pu découvrir 
un passé de plus de cinq millénaires (et même 
de millions d’années en ce qui concerne la 
géologie) autour du hameau de Pallières. 
Sylvette et Gilbert, les deux animateurs, ont 
fait d’abord bénéfi cier les participants de 
leurs connaissances, à la fois du terrain et de 
son occupation par les gens du Néolithique 
(3500 ans av. JC), sur cette vieille montagne 
parsemée de dolmens et d’autres vestiges 
d’un lointain passé (meules, cupules, …). 
Un parcours inédit, « digne d’Indiana Jones » 

(dixit l’un des randonneurs), a permis aussi 
de prendre conscience de la dégradation de 
la forêt et de la fermeture d’un milieu aban-
donné par les troupeaux. 

Des drailles ancestrales
Le lendemain, ce sont les drailles ancestrales 
qui ont été à l’honneur, là encore sur un par-
cours inédit, dans une nature sauvage mais 
complètement différente de la veille (végé-
tation adaptée au calcaire remplaçant celle 
des terrains acides des granits et des grès). 
La transhumance a été expliquée de A à Z 
lors de différentes haltes, destinées aussi à 
reprendre son souffl e et déguster les succu-

THOIRAS

Le Fira d’automne 2014

 AGENDA
• 7 décembre : loto de l’école 
organisé par l’APE de Thoiras-
Corbès pour fi nancer des 
activités pédagogiques. Tirage 
de tombola. Salle Pellegrine, La 
Châtaigneraie, à partir de 14h30. 
• 17 décembre : sortie des se-
niors de la commune. Spectacle 
au Cratère d’Alès, “Carrousel des 
moutons”. Tarif : 8,50 € par per-
sonne. Rendez-vous devant le 
Cratère à 14h30. À 17h30. apéritif 
dînatoire à la Châtaigneraie. 
• 8, 15 décembre et 5 janvier : 
Qi Gong et Taï Chi Chuan, par 
l’association Le fi l de Soie, 
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, La Châtaigneraie, 18h.

MÉJANNES-LES-ALÈS
Les événements du mois
• 6 décembre : concert de chants et mu-
sique italienne par le groupe Alta Pressione, 
à 20h30, à la Salle polyvalente. Parcours fl é-
ché, entrée libre et gratuite. 

• 12 décembre : Michel Vincent vient pré-
senter ses documents sur le Vieil Alès, à 
10h30, à la Bibliothèque municipale. Entrée 
libre et gratuite.
• 14 décembre : repas des Aînés, suivi 
d’une après-midi récréative, organisés par le 
CCAS de la commune. Rendez-vous, comme 
chaque année, à La Loge, à partir de midi.
• 20 décembre : animation de Noël pour 
les enfants, petits et grands, à 10h30, à la 
Bibliothèque municipale.

jury pour ses Folies bergères, et le dessina-
teur Aka Pero a reçu le prix des lecteurs pour 
D’air pur et d’eau fraîche. 

Une belle soirée animée 
par “In bocca al lupo”
Le temps de l’apéro a été animé par le duo 
de guitaristes Elsaza (jazz, bossa) puis, dans 
la salle du foyer réaménagée et vite comble, 
l’entrée du trio “In bocca al lupo” n’est pas 
passée inaperçue ! Il faut dire que Viviana 
Allocco, en meneuse de revue tonitruante, 
dans des tenues caricaturales d’un grand 
effet comique, par son chant ou ses interven-

tions, n’engendre pas la mélancolie. Et que 
dire de l’impavide Benoît Tréhard à la guitare 
ou à la mandoline, et surtout de Geneviève 
Miquel, jouant de et avec son violon ou un 
simple pipeau avec des mimiques à la Buster 
Keaton ! Leur commedia dell’arte a séduit 
le public et c’est avec un bel enthousiasme 
que chacun s’est laissé aller à reprendre les 
plus connues de leurs chansons italiennes du 
XXe siècle : Bambino, L’Américano ou Bella 
ciao. 
Si, le lendemain, les dédicaces et ateliers ont 
encore eu leur succès habituel, beaucoup 
commentaient encore avec délices la soirée 
improbable qu’ils avaient vécue la veille.

lentes arbouses dispensées à profusion par 
dame Nature. 
Les sources de Pallières ont également été 
évoquées sur les parcours d’après-midi, 
par Sylvette qui, par son vécu, en a connu 
toutes les vicissitudes. 
Il faut souligner la chance d’avoir bénéfi -
cié d’un temps clément, ce qui a permis 
chaque fois de profi ter de l’excellent repas 
confectionné et servi par Romain, le direc-
teur du centre, à l’extérieur, sur la terrasse 
de l’Amorié. Les remerciements appuyés 
des participants laissent à penser que nous 
les reverrons sur notre commune à plus ou 
loin long terme.

SAINT-BONNET-
DE-SALENDRINQUE
Le repas du Comité 
des Fêtes

Le Comité des Fêtes de Saint-Bonnet-de-
Salendrinque a organisé son traditionnel 
repas, après la période estivale, qui a vu ses 
membres œuvrer pour l’animation du village.
Cette année, le repas confectionné par leurs 
soins s’est déroulé dans le quartier du Moga-
dor, au four à pain, aimablement prêté pour 
l’occasion par Jean-Pierre Thérond.
C’est dans une joyeuse ambiance que les 
convives ont apprécié les viandes rôties à 
point (offertes par les chasseurs) et les nom-
breux desserts “faits maison”.
Une belle journée d’amitié à renouveler dès 
que possible…

  Le repas convivial s’est 
déroulé quartier du Mogador.
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CORBÈS / www.corbes.fr

La commune s’embellit 
doucement

D’importants travaux se déroulent en 
divers endroits sur la commune. 
Le but étant d’enfouir une ligne 

électrique de 20 000 volts et les lignes du 
téléphone sur le même trajet. Ces travaux 
ont pour vocation d’améliorer la sécurité de 
l’alimentation électrique et de la desserte 
téléphonique mais aussi l’esthétique. 
L’enfouissement de ces derniers tronçons fait 
disparaître la ligne aérienne qui traverse en-
core une grande partie de la commune, une 
première tranche ayant déjà été réalisée. Les 
chantiers se déroulent successivement sur 
les chemins de La Pradelle, de Lorange et du 
cimetière (la portion la plus longue) avec la 
pose d’un transformateur. Deux autres points, 
dans la descente depuis la route nationale 
vers le Gardon et au niveau de la papeterie, 
auront également un transformateur.
Le maître d’œuvre est le cabinet Cereg d’Alès, 
l’enfouissement de la ligne France Télécom 
et de la basse tension est réalisé par la SPIE 
tandis que ERDF prend en charge la haute 
tension.

Une circulation compliquée
De longs jours, parfois diffi ciles (et les intem-
péries n’arrangent pas les choses), soulèvent 
d’importants problèmes de circulation dans 
ces quartiers desservis par l’unique chemin 
fermé pour les travaux.
Heureusement, deux propriétaires ont eu la 
démarche citoyenne d’accepter que la cir-
culation passe chez eux, très près de leurs 
bâtiments. Ils doivent supporter le désagré-
ment que cela leur apporte, la pluie aggra-
vant l’état de ces chemins de terre. Qu’ils en 
soient grandement remerciés.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Le Grand chœur alésien en concert 
pour les fêtes

La commune accueille en ce dernier 
mois de l’année Le Grand chœur alésien, 
samedi 13 décembre à 17h. L’entrée est 

libre.
Le concert aura lieu dans l’ancienne église 
paroissiale dont seul le chœur du XIIIe siècle 
a survécu. Reconstruite au XIXe dans un style 
roman, l’édifi ce a succédé à l’église primitive.
Dirigé depuis sa création par Anne-Marie 
Gautun (professeure à l’école de musique 
d’Alès Agglomération), cette formation mixte 
réunit 45 choristes amateurs accompagnés 
pour cette soirée d’un piano.
“Le Grand chœur alésien” interprétera un 
programme éclectique de chants sacrés, 

 AGENDA
• 6 décembre : repas des 
aînés, par l’association “Avec les 
copains”, foyer communal.
• 7 décembre : loto organisé par 
la paroisse catholique. Nombreux 
lots à gagner : jambons, rosettes, 
bons d’achat, corbeilles garnies 
avec quines, cartons pleins/vides, 
loterie. Sur place : buvette, café, 
gâteaux, lots à déposer à la bou-
langerie et à la superette Vival du 
village. Foyer communal, 15h.
• 14 décembre : 19e marché de 
Noël organisé par l’APE “les 3 vil-
lages”, foyer communal, 10h-17h.

 AGENDA
• 7 décembre : loto de l’école 
de Thoiras-Corbès. Nombreux 
lots, dont un écran plat. Site de 
la Châtaigneraie, 14h30.

de gospels et de chansons françaises en 
seconde partie.
Venez profi ter de la richesse musicale du 
répertoire de la formation alésienne et 
découvrir l’élégante église de Saint-Maurice-
de-Cazevieille.
Itinéraire : passez devant la Mairie, place de 
l’Amourette, longez la place du Champ de 
foire et tournez à gauche au chemin de la 
Lauze. L’église est juste là.

  Les travaux publics, permettent d’améliorer le cadre de vie en 
termes de sécurité et d’esthétique.

 Le Grand chœur alésien propose une amplitude de styles musi-
caux. Tout le monde y trouve son compte.

CASTELNAU-VALENCE

L’amitié franco-allemande 
comme ligne de mire

Ce qu’il faut retenir de cette journée, 
c’est l’amitié franco-allemande. Nous 
n’avons fêté ni la victoire ni la défaite 

d’un peuple, mais l’union, le partage et 
l’espoir. 
L’association “Castelnau-Valence son patri-
moine d’hier et d’aujourd’hui” (CVPHA) a 
organisé une journée pour la commémora-
tion de l’Armistice du 11-Novembre. L’expo-
sition installée dans le temple du village a 
attiré beaucoup de monde. Les visiteurs 
ont été sensibles à ce qu’ils ont découvert : 
documents, objets et cartes postales français 
et allemands de la Guerre 14-18. Un beau et 
minutieux travail de recherche, de transcrip-
tion et d’information avait été réuni dans ce 
lieu par les membres de l’association. 
Les festivités de l’après-midi ont rencontré 

également un vif succès. La lecture émou-
vante par les écoliers de correspondances de 
soldats allemands et français, a précédé un 
lâcher de ballons qui a emporté dans les airs 
les messages des enfants. Un goûter leur a 
ensuite été offert. Le maire, Christophe Bou-
garel, est intervenu avant de laisser place 
à une conférence franco-allemande. Deux 
conférenciers, Roger Le Marc et Franck 
Nonnenmacher, ont exposé la vision de la 
guerre par la France et par l’Allemagne. La 
conférence fut intéressante, incitant à la ré-
fl exion, et suivie par un débat. Cette journée 
s’est terminée par un pot de l’amitié offert 
par la municipalité.
Un grand bravo à l’association CVPHA qui 
était à l’initiative de cette manifestation pour 
cette journée amicale du souvenir.

HALLOWEEN

Dans la soirée du 31 octobre, les rues 
de Castelnau-Valence furent envahies 
de petits monstres qui réclamaient des 
friandises aux portes des habitations. 
Une collecte de bonbons généreuse 
que les sorcières, morts-vivants, 
squelettes, citrouilles et autres petits 
démons se sont partagée avec 
terreur…

 AGENDA
• 12 décembre : illumination du 
sapin de Noël devant la Mairie, 
suivi d’un goûter offert aux en-
fants du village par l’association 
“La croisette”, foyer communal, 
18h.
• 10 janvier : vœux du maire, 
foyer communal, en fi n de 
journée.

  Les habitants de Castelnau-Valence étaient rassemblés pour cette journée 
du s ouvenir et du partage.

Les écoliers ont honoré 
le souvenir des Poilus

L ecture de lettres de Poilus et inter-
prétation de saynètes : les écoliers 
ont honoré le souvenir des soldats du 

village tombés au champ d’honneur durant la 
Guerre 1914-1918.
Cette commémoration du centenaire du dé-

CRUVIERS-LASCOURS

but de la guerre fut l’occasion, pour les en-
seignants, de travailler sur l’histoire et, pour 
les enfants, de donner du sens aux noms de 
ces hommes gravés sur la stèle du souvenir.
Le pot de l’amitié a clôturé la rencontre.

 Les CM2 ont lu et joué des lettres de Poilus.
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MONS / www.mairiedemons.fr

La poésie à l’honneur 
le 11-Novembre

La cérémonie du 11-Novembre à Mons 
a été un moment particulièrement 
émouvant grâce à la participation active 

des écoliers monsois. Encadrés par leurs 
enseignantes, les élèves ont fait une pres-
tation remarquable en lisant divers poèmes 
appropriés. Un apéritif de convivialité offert 
par la municipalité a permis à tout le monde 
d’échanger à cette occasion.

Une exposition réussie
Précédemment, les 8 et 9 novembre, la salle 
polyvalente accueillait une exposition regrou-

LE SITE WEB EST 
EN LIGNE
Mons a désormais son site Internet, 
conçu par M. Ruiz de la société eCloud 
Solution. Ce nouvel outil de communi-
cation permettra d’informer en temps 
réel les Monsois des actualités, tout 
en leur permettant de consulter le 
compte-rendu des conseils municipaux 
ou de retrouver des informations sur 
leur quotidien, les associations, etc. 
Le site sera mis à jour régulièrement 
par Sandrine Gallien, secrétaire de 
mairie, qui a déjà œuvré à sa création, 
en collaboration avec la commission 
Communication. 

  Connectez-vous sur
www.mairiedemons.fr

LA CONCERTATION PUBLIQUE DU PLU DE MIALET, C’EST :

PLU : la population participe 
pleinement à l’élaboration

Dès son arrivée, la nouvelle municipalité 
a décidé de reprendre à zéro « la révi-

sion générale du POS valant élaboration 

du PLU », en associant les habitants.
À la différence de l’ancien POS (Plan d’Occu-
pation des Sols), le PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) repose sur un projet d’aménagement 
de développement durable de la commune à 
moyen et long terme. Cela concerne toute 
la population, que l’on veuille construire ou 
non. Un panel représentatif d’une trentaine 
d’habitants a été établi sur la base du volon-
tariat et de critères tels que l’âge, le sexe, 
le lieu et l’ancienneté de résidence dans la 
commune. Pour conduire cette démarche 
participative, la commune a lié un partena-
riat avec le Conseil général dans le cadre du 
programme “PLU Gard Durable” à travers un 
atelier citoyen.
La première séance de cet atelier a produit un 
état des lieux du territoire communal. Avec l’ap-
pui des urbanistes, trois groupes ont travaillé sur 
cartes et avec des méthodes d’animation per-
mettant à chacun d’exprimer sa perception et 
à tous de synthétiser les points forts, les points 
faibles et les enjeux du territoire.

Point fort : le patrimoine
Parmi les enjeux essentiels, la qualité du 
patrimoine paysager, environnemental et ar-
chitectural du village est perçue comme une 
priorité. Quelques pistes : rénover les bâti-
ments anciens, contenir les prix du foncier 
et de l’immobilier jugés trop élevés, soutenir 
l’agriculture. Sécurité routière, couvertures 
téléphonique et internet apparaissent dans 
les enjeux essentiels.

  La participation des enfants a été un moment très fort.

MIALET / www.mialet.net

 AGENDA
• 5 décembre : loto du Téléthon, 
salle polyvalente du Valat de 
Sicard, 21h.
• 6 décembre : randonnées 
pédestres organisée par “Nature 
et Chemins”, pour le Téléthon. 
Départ 9h30 du foyer communal.
• 7 décembre : repas des Aînés, 
salle polyvalente du Valat de 
Sicard, 12h.
• 13 et 14 décembre : marché 
de Noël, lire page 21.
• 16 décembre : Noël du club 
de football, foyer communal, 15h.
• 20 décembre : Noël du 
“Francombat”, salle polyvalente 
du Valat de Sicard, 18h.
• 3 janvier : concert de l’Épipha-
nie, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, 15h.

Les autres séances de travail de cet atelier 
citoyen explorent le cadre de vie et le déve-
loppement économique. Au début de l’année 
2015, les échanges porteront sur le projet 
en lui-même. Ainsi l’expertise d’usage des 
habitants aura permis d’enrichir l’expertise 
technique des urbanistes et des ingénieurs. 
La décision fi nale des élus communaux s’en 
trouve ainsi mieux éclairée.

•  un registre en mairie, à la disposition de toutes celles et ceux qui 
désirent porter des éléments à la connaissance de la municipalité 
et des urbanistes,

•  un atelier spécialisé sur le développement agricole avec des 
exploitants (en activité, à la retraite, porteurs de projets) et des 
propriétaires de terres à vocation agricole,

•  4 ateliers-citoyens réunissant un panel représentatif d’environ 
30 habitants, pour travailler sur le diagnostic,

•  4 réunions publiques, une à chaque étape du projet,
•  des communiqués de presse et de l’affi chage municipal.

pant des artistes locaux : peintres, sculpteurs 
et photographes.
De nombreux visiteurs étaient au rendez-
vous, appréciant aussi bien la qualité des 
œuvres exposées que les échanges ou 
démonstrations proposés par les artistes. 
Ceux-ci, par leur collaboration active avant, 
pendant et après l’exposition, ont été un des 
moteurs primordiaux de ce succès.
Les bénévoles, le personnel communal et les 
membres du Conseil municipal ont permis, 
sous l’égide de la commission Culture, la 
réussite de cette manifestation qui en appel-
lera bien d’autres.

REPAS DES AÎNÉS SAINT-JEANNAIS
Offert par la municipa-
lité, le repas des aînés 
a réuni, dans la bonne 
humeur et la convivia-
lité, 174 personnes à 
l’occasion de la Semaine 
bleue. En présence du 
maire, Michel Ruas, 
ce fut l’occasion de 
découvrir de belles voix, 
des personnages pleins 
d’histoires, d’humour, et 
de très bons danseurs. 

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

Une marche européenne 
pour la paix

 AGENDA
• Jusqu’au 31 décembre : 
grande tombola avec plus 3 600 € 
de lots.
• 10 décembre : atelier de 
l’Oustal avec la présence d’un 
photographe, marché couvert, de 
14h à 17h. 
• 13 décembre : atelier de l’Ous-
tal avec vide-greniers, marché 
couvert, de 14h à 17h. Soirée 
de la mère Noël (repas avec 
animation musicale, organisé par 
le comité des fêtes) : tarif 13 €, 
tél. 06 12 01 01 54.
• 17 décembre : atelier de 
l’Oustal avec la présence d’un 
photographe, marché couvert, de 
14h à 17h.
• 20 décembre : atelier de 
l’Oustal avec vide-greniers, mar-
ché couvert, de 14h à 17h.
• 30 décembre : tournois de 
ping-pong, dans les rues, de 14h 
à 17h.
• Et aussi : séances de cinéma 
durant la quinzaine.

  Parcourus en 1878, les 250 km de l’itinéraire de Robert Louis 
Stevenson relient le Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard.

Venus de France, d’Ecosse, d’Angleterre 
et de Belgique, plus de quatre-vingts 
randonneurs ont accompli une marche 

en l’honneur de la paix sur le GR70, de Florac 
à Saint-Jean-du-Gard. Un événement orga-
nisé par l’association “Sur le chemin R. L. 
Stevenson” pour ses vingt ans.
L’association “Le Merlet”, formatrice d’ani-
mateurs au Brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BPJEPS), a proposé des saynètes en cos-
tume sur le tracé du deuxième jour.
Sous le soleil, la cérémonie de la commé-

moration du centenaire de la Guerre 1914-
1918 au Monument aux morts a trouvé une 
concrétisation opportune avec l’arrivée de la 
randonnée européenne pour la paix, tandis 
qu’un lâcher de pigeons donnait une dimen-
sion symbolique à la manifestation.

Humanisme et fraternité
Après un repas aligot-saucisses de plus 
de 120 personnes, une conférence sur le 
thème “L’Europe et la paix” de Philippe de 
Micheaux de l’association “Abraham Mazel” 

a remis sur le devant de la scène les valeurs 
d’humanisme et de fraternité que les deux 
associations ont toujours voulu transmettre. 
C’est dans ce but que l’association “Sur le 
chemin de R. L. Stevenson” a déposé un 
dossier au Conseil de l’Europe pour obtenir la 
mention “Itinéraire culturel”. Elle espère voir 
sa démarche se concrétiser prochainement.

 www.chemin-stevenson.org
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Les petits Euzétiens 
sont à l’honneur

D écembre est le mois au cours duquel 
les hommes célèbrent, de bien des fa-
çons différentes, le retour attendu de 

la lumière : le retour des jours plus éclairés 
et des nuits plus courtes. 
On illumine à l’occasion de la fête de la 
lumière et on garde ces éclairages festifs 
jusqu’aux fêtes de fi n d’année. Chacun tra-
duisant ainsi ses propres sentiments ou ses 
propres croyances, mais tous exprimant, 
même parfois sans en avoir conscience, 
l’espoir ancestral du retour des beaux jours, 
de l’arrivée de temps meilleurs.

À vous de briller !
Pourquoi ce préambule ? Parce qu’il serait 
sûrement agréable de voir notre commune 
s’illuminer. Et pourquoi confi er cette orne-
mentation lumineuse à la seule municipa-
lité ?
Décembre 2014 pourrait être l’occasion de 
voir fl eurir ici et là des tâches lumineuses, 
colorées ou non, nombreuses ou solitaires.
Alors, pourquoi ne pas décorer nos maisons 
et nos jardins à l’approche des fêtes ? Pour-
quoi ne pas participer, comme cela a été le 
cas pour le label “Villages fl euris”, à l’embel-
lissement de la commune ? À l’amélioration 

de son aspect au moment où les fl eurs 
perdent peu à peu leur attrait ?

Top départ le 8 décembre
Il y aura un point de départ à cet éclairage 
festif. Il se situera du côté de la place des 
Platanes où, dès le 8 décembre, on pourra 
découvrir des surprises.
On peut supposer que ceux qui chaque 
année illuminent leur maison continueront 
en 2014 ce qu’ils font depuis longtemps. On 
peut espérer également qu’ils seront rejoints 
par d’autres, décidés à faire briller au sens 
propre du terme le village où ils habitent.
Une sorte de pari ou de défi  : arriverons-nous 
à faire étinceler les rues de la commune ?
Et la municipalité dans tout ça ? direz-
vous…
Eh bien, elle est en train de préparer une ma-
nifestation autour des illuminations, mais qui 
ne pourra s’appliquer que l’année prochaine 
car elle demande un important travail pré-
paratoire. Au cœur de cette préparation : le 
recensement des Saint-Jeannais étant prêts 
à y participer. Et le meilleur moyen d’affi rmer 
cette volonté est bien de concourir dès ce 
mois de décembre à l’illumination du village.

 AGENDA
• 17 décembre : arbre de Noël 
et spectacle pour les enfants du 
village, salle polyvalente, 15h.

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

Que les lumières soient !

Émotion et recueillement 
pour le 11-Novembre

L e 11-Novembre, les petits Euzétiens se 
sont impliqués dans l’accomplissement 
de leur devoir de mémoire. Les enfants 

ont lu un poème devant l’ensemble des per-
sonnes présentes. Une émotion certaine pour 
commémorer un moment douloureux de 
l’histoire de France.

Auparavant, le 1er novembre, à l’initiative de 
l’association “Anim’euzet”, les petits fan-
tômes et diablotins d’Halloween ont déambu-
lé dans les rues du village à la recherche des 
précieuses friandises. Les petits monstres et 
leurs parents se sont régalés autour d’une 
castagne très appréciée. 

Sous un ciel gris en ce 11-Novembre, 
les Stéphanolmiens se sont déplacés 
jusqu’au cimetière pour honorer leurs 

soldats. Devant le Monument aux morts, 
après le dépôt d’une gerbe, une minute de 
silence fut observée, suivie du discours du 
maire, M. Amblard. Deux écoliers de CE2, 
Ninon Brouard et Tom Pierrat, ont lu un mes-
sage de l’Union fédérale des anciens combat-
tants (UFAC). Pour fi nir, Mme Siméon a lu la 
lettre d’un Poilu adressée à son épouse avant 
d’être exécuté. Ce fut un grand moment de 
recueillement.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

L’AUTOMNE A ÉTÉ FESTIF
Le 18 octobre, Saint-Étienne-de-l’Olm accueillait la fête de la châtaigne, organisée par l’association 
Festiv’olm!.
Plusieurs animations étaient proposées au cours de ce bel après-midi : concours de pétanque, l’œuf sur 
le billot, châtaignes grillées, apéritif et assiettes de produits du terroir. Une centaine de villageois est 
venue profi ter des réjouissances qui se sont terminées par la prestation extra du groupe “Bobby et No 
Stress Rock Band”. Festiv’olm! organisait cette dernière manifestation, avant le prochain renouvellement 
du bureau. Merci pour cette belle soirée…

  http://festiv-olm.oldiblog.com/

EUZET-LES-BAINS

Les bons contes 
font les bons Noëls

Les magasins décorés débordant de papillotes, chocolats et autres 
plaisirs, les rues illuminées : c’est confi rmé, Noël se rapproche à 
grands pas. La municipalité invite petits et grands au marché de 

Noël dimanche 14 décembre, de 9h30 à 18h30, au foyer communal.

Rendez-vous le 14 décembre au foyer
Cette journée se déroulera sur la place du foyer où une pléthore d’acti-
vités vous sera proposée. Les plus jeunes pourront découvrir les joies 
des animations foraines : manège et pêche aux canards, jeux de bois, 
trampoline, concours de dessins sur le thème de Noël, lâcher de ballons. 
Pour les plus grands qui ont conservé leur âme d’enfant, de nombreux 
stands associant l’artisanat à la gastronomie gourmande présenteront 
également leurs productions.

Ambiance musicale
L’instant sera magique, paraît-il. Il faut s’attendre à la visite du Père Noël 
et de Lutine, la fée mutine, qui enchanteront les lieux. Si tous les enfants 
n’ont pu envoyer leurs commandes directement au Père Noël, qu’ils se 
rassurent, une boite aux lettres sera à leur disposition pour confi er tous 

leurs secrets. 
Vous pourrez, si vous le désirez, faire un 
petit peu de place dans vos malles et pla-
cards pour accueillir de nouveaux présents 
puisqu’une bourse aux jouets se déroulera 
également ce jour-là.
Tant de merveilles vous ouvriront sans doute 
l’appétit, la municipalité a pensé à tous, les 
affamés et assoiffés trouveront une buvette 
pour épancher leur soif et remplir les esto-
macs.

  La municipalité demande à tous les Saint-Jeannais de faire étinceler 
le village.

 Les écoliers d’Euzet ont accompli leur devoir de mémoire.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

 AGENDA
• 5 décembre : don du sang, foyer salle A, de 8h30 à 13h.
• 6 décembre : Téléthon country, foyer salle A et B, à partir de 19h,
• 7 décembre : loto association des Fêtes, foyer salle A et B et II, 14h30.
• 11 décembre : repas de Noël “Eternel printemps”, foyer salle A.
• 14 décembre : marché de Noël, foyer salle A et B et II, de 9h30 à 
18h30.
• 18 décembre : repas de Noël “Amitiés et loisirs”, foyer salle A.
• 20 décembre : loto association “Omnisport”, foyer salle A et B 
et II, 20h30.
• 21 décembre : loto “Fnaca”, foyer salle A et B et II, 14h30.
• 9 janvier : présentation des vœux à la population, foyer salle A, 19h.



28

INFOS DES COMMUNES

  Les topo-guides sont en vente 
dans les Offi ces de tourisme.

  Une vue des stands et des chalands, le 25 octobre.

Randonnez avec des 
topo-guides détaillésUn nouvel espace est dédié  

au bien-être à Vézénobres Si la question est « comment avoir un 

regard plus attentif et respectueux sur 

notre environnement naturel et histo-

rique pour mieux l’habiter ? », alors il faut 
permettre aux habitants, et au public d’une 
manière générale, de visiter cet environne-
ment et de s’y promener aisément.
C’est donc aussi pour cette raison que, depuis 
plusieurs années, la mairie de Sainte-Croix-
de-Caderle travaille à la création des chemins 
de randonnée, à l’accueil des promeneurs et 
participe à la réalisation et mise à disposition 
de topo-guides détaillant ces chemins qui 
traversent la commune.

Sentiers de découverte 
autour de la Salindrenque
Ces topo-guides, nommés “Sentiers de 
découverte autour de la Salindrenque”, sont 
composés, en plus d’extraits de la carte 
touristique du Parc National des Cévennes 
et de la description détaillée du parcours, 
d’explications sur la fl ore et la faune que 
le promeneur est susceptible de rencontrer. 
Bien entendu, il ne s‘agit ici en aucun cas 
d’une tentative encyclopédique, mais simple-
ment de sensibiliser le public aux multiples 
richesses à côté desquelles un marcheur trop 
pressé passerait sans y prêter suffi samment 
d’attention. 

  Vous pourrez trouver au prix de 5 € 
les topo-guides dans chaque Offi ce de 
tourisme de la région, sous la forme d’un 
document imprimé en couleur.

Le “Royal Day Spa” offre, sur 170 m², un 
espace entièrement consacré à la séré-
nité et au mieux-être du corps comme 

de l’esprit.
Lieu exceptionnel par sa beauté et son confort, 
Le “Royal Day Spa” a été conçu en osmose 
avec son environnement. La lumière s’invite 
dans la salle de relaxation ouverte sur un ma-
gnifi que jardin de 1000 m² intégrant un spa.
Conçu avec des matériaux raffi nés, le spa décline 
un nuancier de bruns qu’il marie avec une cer-
taine minéralité (mosaïque, pierres naturelles, 
etc) pour une parfaite harmonie des lieux. 

Les secrets du bien-être
Pour les cabines, entre musique douce, 
lumières tamisées, parfums multiples, tables 

de massage chauffantes et électriques, tout a 
été pensé pour créer des instants d’émotion 
et de plénitude.
Pour retrouver bien-être et sérénité, une 
diversité de soins complets est proposée : 
cabines de soin, table de gommage chauf-
fante, salle de relaxation, hammam avec ciel 
étoilé, chromothérapie et diffusions d’huiles 
essentielles viennent parfaire un lieu où vous 
trouverez également un espace avec thés, jus 
de fruits frais, eaux diverses et repas allégés.

  Du lundi au samedi, de 10h à 19h non 
stop, sur rendez-vous
Alexia Michel, Le Royal Day Spa
381, chemin du Stade, 30360 Vézénobres
www.leroyaldayspa.fr

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Premier marché 
d’automne

Pour la première fois depuis sa création, 
l’association “Les Quatre Saisons”, qui 
anime le village par une journée tau-

rine à l’automne, une autre au printemps et 
la fête votive au mois de juin, a organisé son 
premier marché d’automne sur la place du 
village, le samedi 25 octobre. Ce marché était 
ouvert à l’artisanat et au vide-greniers. 
À l’approche de Toussaint, l’association a 
tenu un stand qui proposait des chrysan-
thèmes et d’autres fl eurs d’automne ou à 
planter en cette saison pour l’hiver comme 

les pensées. Chacun a pu fouiner dans les 
différents stands pour trouver le vêtement 
pas cher qui l’a conquis ou l’objet ancien 
(jouet, étain, etc.) qui a fait son bonheur. 
Malheureusement, cette manifestation n’a 
pas eu le succès escompté car elle a été pré-
parée et annoncée trop tard. L’association en 
a pris bonne note et renouvellera l’opération 
l’année prochaine. Dommage pour cette an-
née car le temps était très beau. Souhaitons 
un grand succès pour 2015 !

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

Un marché de Noël festif 
les 13 et 14 décembre

Samedi 13 décembre
10h : ouverture des portes avec les stands 
des exposants. 
14h : tout l’après-midi, mascottes Disney, 
ateliers créatifs (maquillage, chapeaux ma-
giques, sculpture sur ballon) et la Boum des 
pitchouns. 
15h : l’association “Choré Danse” présente 
son spectacle. 
17h : séance photo avec le Père Noël. Grande 
parade des bonhommes de neige illuminés et 
des mascottes Disney. 
18h30 : vin d’honneur offert par la municipalité.

Dimanche 14 décembre
10h : ouverture des stands des exposants.
14h : nouvelles mascottes Disney, atelier 

“Ecris ta lettre au Père Noël” avec lutin et 
boîte aux lettres du Pôle Nord, sculpture sur 
ballon, Boum des pitchouns et séance photo 
avec les mascottes. 
15h : l’association “Models” fait son défi lé 
de mode.
16h : “Picolino Circus” présente “L’équilibre 
et le déséquilibre”, pour petits et des grands.

Mini fête foraine
Tout le week-end, une mini fête foraine sera 
installée devant l’espace La Fare Alais avec un 
manège pour enfants, une pêche aux canards, 
des crêpes, des churros et des châtaignes gril-
lées, ainsi que des promenades en calèche et 
poneys avec l’association “Animalin”.

 AGENDA
• Du 3 au 6 décembre : exposi-
tion “Les mines en Cévennes”, de 
14h à 18h. 
Vernissage le 4 décembre à 18h.
• 4 décembre : repas dansant 
animé par Pascal, à 12h, tarif 
13 €. 
Réservations au 06 74 04 29 85 
ou 06 78 40 26 63.
• 5 décembre : théâtre Violette 
sur la Terre. 20h. Entrée libre.
• 6 décembre : projection 
de Mémoire des mines, fi lm et 
documents sur les batailles des 
mineurs cévenols, 20h. 
Entrée libre.
• 7 décembre : repas de la 
Sainte-Barbe, foyer Georges 
Brassens, 12h.
• 7 décembre : Course de 
Ladrecht.
• 16 décembre : spectacle de 
Noël présenté par l’école des 
Escarieux, Espace La Fare Alais, 
de 13h à 16h.
• 19 décembre : Noël du per-
sonnel municipal, foyer Georges 
Brassens, 18h30.
• 20 décembre : repas suivi 
d’un concert de Myriam Abel 
organisé par l’amicale des Algé-
riens au profi t d’un dispensaire 
en Cisjordanie, Espace La Fare 
Alais, 19h.
• 9 janvier : vœux du maire et 
du conseil municipal, Espace La 
Fare Alais, 18h30.

 AGENDA
• 6 décembre : ateliers de 
cuisine ayurvédique. Espace 
Santosha, à partir de 9h30.
tél. 06 02 50 86 27
www.santosha-yoga-ayurveda.com. 
• 7 décembre : marché de Noël 
de l’APE, champ de Foire, de 9h 
à 17h. tél. 06 42 29 40 25
• 14 décembre : concert de Noël 
avec “Philia”, église Saint-André, 
17h. tél. Offi ce de tourisme, 
04 66 83 62 02
• 20 décembre : vente d’arti-
sanat africain, par l’association 
“Kafo Saze”, Les halles bio, de 8h 
à 12h.
• 20 décembre : “Figue givrée” 
dans les rues du village, à partir 
de 15h30.

 AGENDA
• 20 décembre : baptêmes en 
hélicoptère l’après-midi. 
Réservation au 06 03 51 25 39.
• 24 décembre : culte protes-
tant à 18h au Temple.

L a municipalité a décidé de programmer le marché de Noël les samedi 13 et dimanche 14 
décembre à l’espace La Fare Alais.
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Le stade retrouve 
ses fonctions

Des fêtes de fi n d’année 
pour tous les goûts

  Des “Bleus” bien coachés et 
fi ers de leurs résultats.

 AGENDA
• Tous les lundis : tournée de 
“Thierry chez vous”, épicerie 
ambulante : légumes, charcute-
rie, boucherie, volailles, produits 
frais, fromages. Place de la 
Mairie, 11h30. Tout autre produit 
sur commande : 04 34 13 02 13. 
Livraison à domicile. 
• 7 décembre : loto de l’école 
organisé par l’APE. Ouverture des 
portes à 13h30, début du loto à 
14h30.

NERS / www.ners.fr 

ANDUZE / anduze.libresite.fr

Un hommage rendu 
aux cinq enfants du village

  Une cérémonie intergénérationnelle pour honorer les morts 
au combat.

  Au cœur du village, un nouveau local est destiné aux festivités.

L a commune de Deaux a célébré l’Armis-
tice du 11 novembre 1918. Pour ce 96e 
anniversaire de la fi n de la Première 

Guerre mondiale, M. Garossino, conseiller gé-
néral, la gendarmerie de Vézénobres, les élus 
de la commune, les associations des anciens 
combattants avec porte-drapeau, mais aussi 
un certain nombre d’habitants, n’ont pas 
oublié de rendre hommage aux cinq “enfants 

du village” qui ont fait don de leur vie lors 
de ce confl it.

Solennité et poésie
Dépôt de gerbe, minute de silence, Mar-
seillaise ont ponctué cette commémoration, 
marquée par le célèbre poème Le Dormeur 

du Val, d’Arthur Rimbaud, lu par Axel et Lisa 

DEAUX / www.deaux.fr

MASSANES

Plusieurs chantiers dans le village

En cette fi n d’année, les rues du village 
sont littéralement envahies. D’une part, 
par les nombreux chantiers qui ont dé-

buté sur la commune, et d’autre part par des 
monstres avides de friandises. 

Des chantiers divers
Un enrochement est réalisé par la société 
SGTP au cimetière. Environ 200 tonnes de 
bloc de roche, en provenance de Champ-
clauson, vont être installés afi n de soutenir 
le parking qui menaçait de s’effondrer sur la 
route.
Le deuxième projet en cours est la réhabili-
tation des anciens lavoirs, bâtiment situé au 
cœur même du village et dont l’état général 
imposait d’y effectuer des travaux. Cette 
réhabilitation est réalisée entre autres par 
Rénobat pour la maçonnerie, Vetsel pour 
l’électricité, et SD Ferronnerie pour la per-
gola et les portes. Situé au cœur même du 
village, ce bâtiment a déjà changé plusieurs 
fois de fonction depuis sa création. D’abord 
lavoir, puis douches publiques, il est mainte-
nant destiné aux festivités.
Enfi n, des micocouliers vont très prochaine-
ment remplacer les vieux acacias malades le 

long de la route des Violettes. C’est la pépi-
nière des Astries qui est en charge de ces 
plantations ainsi que de celle des arbres qui 
vont être plantés en bordure du boulodrome.

Halloween
Le 2 novembre, s’est déroulée l’après-midi 
Halloween organisée par les membres du 
CCAS et les élus. Sous le soleil, une cinquan-
taine de sorcières, morts-vivants, monstres 

en tout genre, petits et grands, se sont ras-
semblés à la Mairie avant de défi ler dans les 
rues du village pour récolter des friandises. 
De retour au foyer, et après le partage des 
bonbons entre tous, un goûter a été offert 
aux enfants. Moment convivial qui s’est dé-
roulé dans la joie et la bonne humeur. Merci 
aux villageois pour l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé.

 AGENDA
• 6 décembre : “Noël à Deaux”. 
L’APE de l’école de Deaux 
propose une vente de sapins de 
Noël, de ballotins de chocolats, 
un spectacle gratuit pour petits 
et grands, un studio photos, et 
une action pour le Téléthon… 
Dégustation de soupe, vin chaud 
et plein d’autres choses ! 
Accueil festif et convivial au foyer 
communal à partir de 16h.

L a volonté de l’équipe municipale était 
bien de redonner vie au stade. C’est 
chose faite. C’est l’équipe des U13 

(moins de 13 ans) de Vézénobres qui ouvre 
les festivités en s’y entraînant deux fois par 
semaine et en y jouant leur match un samedi 
sur deux à 10h30.
La jeune équipe, composée de jeunes des 
villages alentours, a très bien débuté son 
championnat. « Nos jeunes ont produit du bon 

et beau football. Résultat : sur les quatre pre-

miers matchs, quatre victoires, deux en amical 

et deux en championnat » se réjouit Isabelle 
Arcidiaco, la dirigeante du club.
La population est invitée à venir soutenir et 
encourager ses jeunes footballeurs pour une 
saison qui s’annonce passionnante.

Cette année encore, l’UCIA d’Anduze, 
avec le soutien de la municipalité et 
de la CCI Alès-Cévennes, sera présente 

tout au long du mois de décembre pour par-
ticiper activement aux fêtes de fi n d’année.
Côté UCIA, le “jeu de Noël” chez les com-
merçants offre, à travers un tirage journalier, 
5 000 € de lots, avec la vitrine magique à 
trouver pour découvrir les lots à gagner. Hor-
mis ces activités, plusieurs manifestations 
sont prévues.

Programme de Noël
• 6 décembre : concert de musique baroque 
de l’ensemble FRAAL (violoncelle baroque, 
piccolo et clavecin), salle Ugolin, 18h. 
• 7 décembre : loto de la Croix Rouge, salle 

Guiraud, deux jeunes du village. À l’issue de 
la cérémonie, l’assistance a été conviée à la 
Mairie pour l’incontournable apéritif offert 
par la municipalité.
En cette journée de souvenir, il est impor-
tant de rappeler la nécessité de pérenniser le 
devoir de mémoire, sans oublier d’y associer 
le sacrifi ce passé et présent de tous les sol-
dats qui bravent le danger pour préserver la 
liberté partout dans le monde.

POUR NOËL, LES RÉPÉTITIONS AVANCENT
Depuis plusieurs semaines déjà, les enfants du village, âgés de 3 à 
13 ans, préparent le spectacle de Noël. Jusqu’à la représentation 
offi cielle qui aura lieu le 21 décembre dans l’après-midi, ils répètent 
danses, chansons, sketches et pièce de théâtre tous les samedis 
matins. Christiane, Grégory et Laurent écrivent les scénarios des 
sketches puis les mettent en scène, créent les chorégraphies 
des danses et préparent les décors. L’adhésion des enfants, mais 
aussi de leurs parents, est essentielle au bon déroulement de ces 
répétitions.

Marcel Pagnol et tournoi de badminton à la 
halle des sports Jean-Louis Maurin, 14h.
• 13 et 14 décembre : exposition de pein-
tures de Annie Dupuy, salle Ugolin, et marché 
de Noël (lire page 20).
• 14 décembre : loto de l’APE, salle Marcel 
Pagnol, 14h.
• 20 décembre : journée des enfants avec 
une bourse aux jouets, plan de Brie. 20h30 : 
loto de la Société de chasse et tournoi de foot 
à la halle des sports.
• 21 décembre : marché gourmand, plan de 
Brie et place Couverte. Loto du Tennis, salle 
Marcel Pagnol, 14h.
• 27 décembre : tournoi de foot en salle à la 
halle des sports.
• 28 décembre : loto SCA, salle Marcel 
Pagnol, 14h.
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 AGENDA
• 3 décembre : spectacle 
théâtral Le Père Noël a disparu. 
Maison pour Tous, 14h30.
• 5, 6 et 7 décembre : Télé-
thon, lire page 34.
• 13 et 14 décembre : marché 
de Noël.
• 21 décembre : concert avec 
la chorale de Saint-Christol et 
un orchestre de variétés, Maison 
pour Tous, 18h.

BON À SAVOIR
Il faut 150 à 200 fl eurs pour produire un gramme 
de safran. Cléa Gaillard conditionne son safran de 
différentes manières et souhaite en promouvoir 
toutes les vertus. Le safran est un exhausteur de 
goût utilisé par les grands chefs. Le safran vous sur-
prendra par son pouvoir colorant et la saveur qu’il 
apportera à vos plats… Il s’utilise infusé dans l’eau 
et agrémente les plats salés comme sucrés.

LA SEMAINE 
BLEUE 
EN MUSIQUE
Près de 500 personnes ont profi té d’un 
programme d’activités variées durant 
la Semaine bleue dans une ambiance 
chaleureuse. Lundi : diaporama du 
voyage des aînés du 11 juin. Mardi : la 
chorale du Pôle Animation de la maison 
de retraite du CHU d’Alès a présenté un 
“Tour de France en chansons”, celle du 
“Club amitié d’automne” a entraîné les 
participants à chanter les refrains de 
chansons connues. Mercredi : après-
midi intergénérationnelle où jeunes 
et aînés ont constitué des équipes 
pour désigner les meilleurs interprètes 
de chansons célèbres. Gym douce, 
relaxation, pétanque, belote, le samedi 
après-midi, nos anciens ont montré 
toute leur énergie et leur gaieté dans 
un bal musette où Marielle Viviers a fait 
danser et chanter l’assistance sur des 
airs des années 50 aux années 80.

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

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Les jeunes étaient 
en première ligne

Le safran : l’or rouge des épices Un village accablé de 
douleur, mais solidaire

Ce petit crocus, de la famille des irida-
cées, originaire de l’Est de la Méditer-
ranée, se cultive également dans notre 

région. C’est la deuxième année de produc-
tion pour Cléa Gaillard, jeune habitante de L a presse locale et nationale a beau-

coup relaté l’accident effroyable qui a 
coûté la vie à une maman du village 

et à ses deux enfants dans la nuit du 14 au 
15 novembre, lors des dernières violentes 
intempéries. 
La chape de plomb qui s’est abattue sur le 
village depuis est le refl et de la peine éprou-
vée par chacun, proche ou non de cette jeune 
famille, mais qui n’a pas empêché la solida-
rité naturelle des Saint-Césairois de jouer à 
plein depuis le jour du drame.
Au cours de la journée de samedi, de nom-
breux volontaires ont proposé de prêter 
main forte aux secours. D’autres ont assisté 
le conseil municipal dans l’accueil au point 
chaud des équipes de sauvetage, elles-
mêmes durement éprouvées, mais qui n’ont 
à aucun moment relâché leurs efforts. 
La famille ayant souhaité se rassembler à l’is-
sue des obsèques à la salle polyvalente mise 
à sa disposition, de nombreuses mamans ont 

Saint-Jean-de-Ceyrargues. Elle a franchi le 
pas au printemps 2012, en plantant 11 500 
bulbes de crocus sativus sur une parcelle 
depuis longtemps inexploitée.

préparé des pâtisseries afi n de soulager la 
famille d’une partie de ces impératifs d’orga-
nisation. 

Un dernier hommage
C’est avec une grande dignité mais une 
profonde tristesse que les Saint-Césairois 
sont venus nombreux au cimetière rendre 
un dernier hommage à Mélanie, et ses deux 
enfants, Louka et Aarone.
Le Conseil municipal tient à remercier toutes 
les personnes, administrés, élus de la com-
mune ou d’ailleurs, voisins ou proches, qui, 
par leurs gestes ont voulu témoigner de leur 
solidarité envers cette famille si cruellement 
touchée.
La municipalité adresse un remerciement 
tout particulier aux pompiers pour leur pro-
fessionnalisme, leur dévouement et leurs 
exceptionnelles qualités humaines.

Une démarche naturelle
« Ayant grandi et toujours vécu à la campagne, 

amoureuse de la nature et de la valorisation 

du terroir, je souhaitais développer une acti-

vité saine, manuelle et valorisante, ne néces-

sitant pas l’utilisation de produits chimiques » 
explique Cléa Gaillard.
Le crocus sativus, bulbe à fl oraison inversée, 
ne fait voir ses pétales qu’en automne. La 
plante fl eurit en octobre et novembre. La ré-
colte se réalise chaque matin pour les fl eurs 
écloses dans la nuit. 

Un travail très délicat
Il s’agit ensuite de prélever à la main, et 
avec la plus grande délicatesse, le safran au 
cœur des fl eurs. « C’est la partie du travail qui 

demande le plus de patience et de minutie : il 

faut éplucher les fl eurs une par une, écarter 

les corolles et couper délicatement le pistil à 

la jonction des trois stigmates et du style » 
précise Cléa. C’est ce pistil composé de trois 
stigmates qui, une fois séché, donne l’épice 
safran. N’hésitez pas à vous renseigner pour 
vous approprier cette épice aux milles vertus.

  Cléa Gaillard, tél. 06 70 88 85 15

  Eclairé par la lumière matinale de l’Orient, sa contrée d’origine, 
le crocus sativus est apprécié pour ses vertus médicinales et 
culinaires. 

  Une collecte de fonds s’est organisée via l’association des parents 
d’élèves afi n de soutenir la famille.

  Cette commémoration intergénérationnelle a suscité une vive 
émotion.

Il y avait foule ce mardi matin, place de 
la Mairie, pour démarrer le cortège allant 
jusqu’au Monument aux morts.

Le Conseil municipal jeunes a participé au 
devoir de mémoire vêtu des tenues d’époque, 
pour rendre hommage aux soldats morts 
pour la France lors de la Guerre 14-18. Les 
jeunes élus ont ouvert la route au traditionnel 
défi lé, fanfare, porte-drapeaux, offi ciels et 
population, et ont offert une mise en scène 
en chanson. Les enfants ont lu une lettre de 

Poilus et cité les 38 habitants de la commune 
morts au champ d’honneur.

Une cérémonie importante
Après le dépôt de gerbes, le président des 
Anciens combattants et le maire ont, à leur 
tour, souligné l’importance de cette cérémo-
nie et salué la mémoire des soldats de toutes 
les guerres.

BRIGNON / www.brignon.fr

Le 17 décembre, 
“dîne avec les stars”

Fabienne Vezon, maire de Brignon et pré-
sidente du CCAS, et son conseil muni-
cipal invitent les Brignonnais âgés d’au 

moins 65 ans à un repas-spectacle de haute 
qualité le 17 décembre au foyer communal 
à 11h30. 
Servi par le traiteur nîmois “Le Creux des 
canards” et animé par Raphaël Liebmann, 
chanteur-imitateur avec plus d’une centaine 
de voix de stars dans son répertoire, le mo-
ment s’annonce chaleureux et convivial. 
Pensez à vous inscrire en mairie avant 
le 8 décembre.

  Mairie de Brignon
tél. 04 66 83 21 72

 AGENDA
• 6 décembre : loto de l’école 
de rugby, au foyer communal, 
20h. www.rugby-brignon.fr
• 7 décembre : marché de Noël, 
lire page 20.
• 10 décembre : cinéma au 
foyer communal : 
- 18h : Boxtrolls, fi lm d’animatin 
en 3D, 5 €. 
- 20h : Samba, d’Olivier Nakache, 
avec Omar Sy, 4 €.
• 25 et 28 décembre, 1er et 
• 4 janvier : lotos organisés par 
la société de chasse au foyer 
communal, 17h.

 Raphaël Liebmann 
régalera les amoureux 
de l’imitation et des stars.
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Si on chantait… dans les vignes

Sortir la “grande musique” de son car-
can, amener des novices à apprécier 
l’opéra et le chant, voilà les motivations 

de l’association “Musique vivante”, animée 
par Joëlle Chaine à Brouzet-les-alès.
Arrivée sur la commune en 2008, Joëlle 
Chaine, à l’origine chanteuse d’opéra au 
talent reconnu, crée son école de chant clas-
sique “Chant dans les vignes”, ouverte à tous, 
des débutants aux confi rmés. En parallèle, 
elle développe peu à peu un chœur et un 
ensemble instrumental sur la commune, tout 
en dirigeant également le chœur “Col Canto” 
à Barjac. L’originalité de ces chœurs réside 
dans leur répertoire composé essentielle-
ment d’extraits d’opéras.
Depuis deux ans, des concerts sont orga-
nisés régulièrement, mêlant les chœurs et 
l’orchestre ainsi que des solistes issus de 
l’école de chant. Cela occasionne de beaux 
moments, très appréciés à Alès, Uzès, Barjac 
et bien sûr à Brouzet, où, le 2 novembre, plus 
d’une centaine de personnes assistait à la 
représentation donnée par les élèves solistes. 
La salle municipale commence à être trop 
petite !

Plaisir de chanter 
et de partager
Si le niveau des choristes et des instru-
mentistes est élevé, le plus important reste 
la convivialité et le partage d’une passion. 
L’objectif n’est pas forcément de se produire 

dans des grandes salles mais plutôt d’investir 
des lieux moins “courus” où le public n’est 
pas toujours habitué au chant classique et 
encore moins à l’opéra. 
Plusieurs concerts sont déjà programmés 
pour le printemps et l’été 2015. Le premier, 
sur Alès, en mars ou avril 2015, sera l’œuvre 
des élèves solistes les plus avancés. D’autres 
dates seront ensuite programmées pour les 
chœurs d’opéra à Anduze, Barjac, Uzès, Val-
lon-Pont-d’Arc.
Un événement plus particulier pourrait avoir 
lieu à Brouzet-les-Alès, mais, chut ! le projet 
est encore dans l’œuf…

  www.chantdanslesvignes.fr

  Chœurs Col Canto et Chant dans 
les Vignes à Brouzet-les-Alès.

 AGENDA
• 6 décembre : Téléthon, anima-
tions toute la journée avec les 
associations du village
• 14 décembre : marché de 
Noël.
• 20 décembre : spectacle de 
Noël pour les enfants de Brouzet.

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

GÉNÉRARGUES

Vendredi, c’est jour de 
marché à Générargues

Tous les vendredis matins à Générargues 
se tient un marché de pays. L’occasion 
pour tous les habitants de la commune 

et des villages alentour (mais aussi pour les 
nombreux touristes l’été) de trouver des 
produits authentiques, des produits de nos 
Cévennes : fruits, légumes, viande, charcute-
rie, volailles, fromages. Et ce n’est pas tout : 
pizzas et plats cuisinés si vous vous êtes trop 
attardés. Mais également pour le plaisir des 
yeux, des bijoux… 
C’est aussi un moment favorable aux rencontres, 
aux discussions sur la météo ou les récents faits 
divers, de la dernière info politique croustillante 
ou pour tout simplement plaisanter.
Ce marché hebdomadaire se tient main-
tenant depuis plus de trente ans. Au 
départ, place du Tilleul, puis une courte 
période place de la Mairie, il semblait vivoter. 

 AGENDA
• 25 décembre : culte de Noël 
au Temple, 10h30.
• 31 décembre : réveillon 
du Nouvel An, organisé par 
“Générargues en fête”, au foyer, 
à partir de 20h.

Il a trouvé son rythme de croisière place du 
Foyer depuis 2012. 
À l’origine de cette renaissance, Betty et son 
étal de fruits et légumes, qui avait pris la suc-
cession de M. Hamadi, parti à la retraite en 
2008. Par son dynamisme, sa volonté de donner 
vie à ce marché, de le voir prendre de l’am-
pleur, elle a su convaincre d’autres artisans du 
goût de venir la rejoindre et de l’animer. Depuis 
cet automne, elle a cédé son emplacement.

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Les “Sans soucis” 
travaillent leur mémoire

Depuis le mois d’octobre, au sein du club 
Générations Mouvement “Les Sans 
soucis” de Martignargues, un nouvel 

atelier a été crée un mercredi sur deux, de 
9h à 11h : la formation “Mémoire”.
Afi n que votre cerveau reste votre allié à tout 
âge, il est indispensable de l’entretenir, de 
le stimuler, de le “booster” de mille et une 
manière. Connaissez-vous le fonctionnement 
de cet organe merveilleux au potentiel ex-
traordinaire ? Êtes-vous attentif à garder un 
esprit alerte afi n de maintenir vos neurones 
en bonne santé pour longtemps ? Êtes-vous 
curieux, ouvert aux nouveautés ?
N’attendez pas d’être à la retraite. Dès à pré-
sent, profi tez de cet atelier “mémoire” pour 
vous tester et entretenir votre mémoire en 
vous amusant.
Jeux d’observation, de logique, de voca-
bulaire, de culture générale, de concentra-

tion… mais aussi une mine de conseils pra-
tiques à mettre en œuvre pour un mieux-être 
en enrichissant sa vie sociale, amicale et en 
soignant son hygiène de vie.
Prenez conscience que toutes vos actions du 
quotidien vous sont permises grâce à votre 
mémoire. Se lever, faire son petit déjeuner, 
s’habiller, prendre sa voiture etc. Des actions 
si banales, si évidentes, répétées de jour en 
jour, mais qui s’avèreraient impossibles sans 
la participation active de votre mémoire.
Venez, regardez, écoutez, goûtez, touchez, 
sentez en variant vos intérêts et vos appren-
tissages. Vous ferez les délices d’une mé-
moire qui déteste la routine et ces séances 
dédiées à la stimulation de votre cerveau 
deviendront des moments de plaisir partagés.
Rappelez-vous : un mercredi sur deux, de 9h 
à 11h.

UN NOUVEAU 
BUREAU POUR 
L’APE

Le 3 octobre a eu lieu l’assemblée 
générale de l’APE et les élections 
du nouveau bureau. Sont élus : 
présidente, Amandine Schwartz, 
vice-président, Sébastien Mazauric, 
secrétaire, Virginie Rauturier, 
vice-secrétaire, Zakia Touahri, 
trésorière : Cécile Raucoules, vice-
trésorière, Linda Kassouri.

  Un trottoir impeccable relie 
le centre-village et la Mairie, 
en toute sécurité.

Aménagement du village : quelques 
nouveautés bienvenues

 AGENDA
• 5 et 6 décembre : programme 
du Téléthon, lire p. 35.

Longtemps pensé, le trottoir du “portail 
d’Alès” est sorti de terre. Les amendes 
de police, groupées à la Dotation d’équi-

pement des territoires ruraux, ont très bien 
subventionné cet aménagement piétonnier 
qui faisait cruellement défaut.

Sécurité et stationnement
Devant l’école, place des Fêtes (ou des 
Douches pour les anciens), un petit aména-

gement de trottoir a permis de créer trois 
places de parking supplémentaires. Portail 
d’Alès toujours, le vieux central téléphonique 
a été démonté, permettant de reprendre une 
place de parking. La porte de La Poste, bâti-
ment communal, a été changée, en partena-
riat avec La Poste pour un lifting intérieur.

Restauration nécessaire 
sur le bâti
La toiture de la bibliothèque a été entière-
ment refaite et le toit du temple, en partie 
envolé, a été aussi repris. Est à venir la réfec-
tion du toit de la tour de l’horloge.
Enfi n, le chantier de l’école est totalement 
terminé : les enfants utilisent les nouveaux 
locaux et la cour de la garderie.

LÉZAN / www.lezan.fr
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 La présidente de l’“As de Cœur” et ses équipes en pleine action.

La belote, un atout maître pour 
l’«As de Cœur»

La présidente Marie-Jo Herman a dé-
voilé, sans tricherie, les points forts de 
l’association “As de Cœur”.

Alès Agglo : Depuis quand jouez-vous à la 

belote ?

Marie-Jo Herman : Depuis au moins 25 ans 
avec l’ancien président, auquel j’ai succédé 
en 2010. 
A. A : Comment fonctionnez-vous ?

M.-J. H : Les membres de l’association se 
réunissent chaque samedi après-midi pour un 
concours de belote, en alternance à Monteils, 
Mons et Méjannes-les-Alès. Les communes 
nous prêtent gracieusement leur salle muni-
cipale. Les équipes sont formées sur place par 
tirage à la mêlée. Nous faisons quatre parties 
de douze mènes chacune. À la mi-temps, vers 
16h, une pause propose un petit goûter avec 
gâteau, café, chocolat et boissons.

A. A : Quel est l’enjeu ?

M.-J. H : Chaque membre paie une partici-
pation au concours. Des lots sont remis aux 
cinq scores les plus élevés. Parfois un lot de 
consolation est accordé pour les deux plus 
petits scores… Il peut y avoir de 40 à 45 
personnes. Chaque année, nous organisons 
trois à quatre concours pour la journée avec 
un repas le midi, pour le plus grand plaisir de 
nos adhérents, souvent accompagnés de leur 
conjoint pour ce jour-là !
A. A : Peut-on encore rejoindre votre club ?

M.-J. H : Bien sûr ! Si des personnes pas-
sionnées de belote désirent entrer au club, 
elles seront les bienvenues. Nos prochaines 
dates sont les samedis 6 décembre à Mons, 
13 décembre à Méjannes et 27 à Monteils. 

 Marie-Jo Herman, tél. 06 19 94 13 98

MONTEILS

LES ENFANTS 
AUX AVANT-
POSTES

Le 11-Novembre, les enfants 
monteillois ont récité un poème à 
la gloire des soldats de 14-18. 
Ils ont entonné la Marseillaise 
reprise en chœur par le public. 
Après l’inauguration de l’exposition 
14-18, le verre de l’amitié et du 
souvenir, offert par la municipalité, 
a clôturé cette matinée teintée 
d’émotion.

 AGENDA
• 5 et 6 décembre : Téléthon 
2014. Lire page 35.
• 7 décembre : loto de la peña 
“Los Baileros”. Espace Georges 
Brun, 15h.
• 9 décembre : café occitan sur 
le thème “Les traditions de Noël”. 
Foyer de Mazac, 18h.
• 13 décembre : repas des 
aînés, Espace Georges Brun, 12h.
• 16 décembre : spectacle de 
Noël des écoles offert par la 
municipalité, Espace G. Brun.
• 18 décembre : repas de Noël 
des écoles.
• 19 décembre : théâtre avec 
les matchs d’impro des élèves 
de la cie “Antagonie”, Espace G. 
Brun, 20h30. Entrée gratuite.
• 21 décembre : exposition de 
Legor de l’association “Art of 
brick”. Espace Georges Brun, de 
10h à 18h. Entrée 2 €.
• 4 janvier : concours de belote 
de l’association “Opération Vil-
lage”, Espace Georges Brun, 14h.
• 9 janvier : vœux de la munici-
palité, salle des Eglantiers, 18h30.

 AGENDA
• 7 décembre : marché de Noël 
et bourse aux jouets, organisée 
par l’APE. Renseignements au 
06 11 82 05 99. Vente de sapins 
de Noël, maquillage des enfants, 
balade à poneys, restauration 
rapide le midi, surprises… 
Salle des Granges, de 9h à 17h.
• 13 décembre : repas des 
aînés, ambiance et animation, 
salle des Granges, 12h. 

La commune est labellisée ville 
“écomobile”

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

arrêts de bus, mais aussi la sensibilisation 
des agents à l’éco-conduite. 

Un label exigeant
Pour le maire, Philippe Ribot, « ce label 

doit nous pousser encore plus loin dans la 

démarche de développement durable qui est 

la nôtre depuis longtemps ». Un plan d’actions 
qui s’inscrit dans une démarche globale en 
faveur de la qualité de vie et de la prévention 
santé menée par la municipalité.

L’action environnementale mise en place 
par la municipalité vient d’être récom-
pensée par l’Agence de l’environne-

ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
à travers le label “Ecomobilité”.
Ce label récompense les actions de la com-
mune en matière de rationalisation des 
déplacements et de réduction des émissions 
de CO2. 
Diverses actions ont ainsi été mises en 
lumière, telles que la réalisation de pistes 
de déplacement doux et l’optimisation des 

 Vestiges du mur 
où des ballons symbolisent 
le tracé du “Mur de la 
honte”. 

VABRES

Une Vabroise 
a découvert Berlin

Les adolescents d’aujourd’hui découvrent 
dans leur livre d’histoire la diffi cile 
période où l’Allemagne s’appelait soit 

RDA (République démocratique allemande, 
à l’Est), soit RFA (République fédérale alle-
mande, à l’Ouest). C’est pour qu’ils mesurent 
mieux le prix de leur liberté actuelle que le 
lycée Jacques Prévert de Saint-Christol-lez-
Alès a organisé un voyage de cinq jours à 
Berlin à l’occasion des 25 ans de la chute 
du mur.

L’Histoire au pied du mur
Parmi la cinquantaine d’adolescents qui 
ont visité “Checkpoint Charlie”, la prison de 
la Stasi et le mémorial de l’Holocauste, se 

trouvait Audrey, quinze ans, une 
jeune Vabroise : « Dans le Berlin 

d’aujourd’hui, le mur a disparu 

complètement. Mais à l’occasion 

des festivités, des ballons maté-

rialisaient son tracé : nous avons 

eu de la peine à croire qu’il sépa-

rait des rues, des quartiers, mais 

nous avons très bien imaginé 

qu’il a déchiré des familles, des 

amis… »

Mieux qu’une leçon d’histoire, 
ces ballons resteront gravés 
dans leur mémoire : la légèreté 
de leur envol contrastant avec 
les massives dalles de béton qui 
constituaient le mur. 

Symbole de la guerre 
froide
Le mur de Berlin, édifi é en 1961, matériali-
sait la fracture Est-Ouest et a tenté pendant 
trente ans de maintenir à l’Est une population 
de plus en plus éprise de liberté. Les 150 km 
du mur seront balayés par la réunifi cation 
des deux Allemagne. C’est le 9 novembre 
1989 que la RDA, en pleine déliquescence, 
ouvre ses frontières. Celles-ci étaient quasi-
ment étanches depuis la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale, après que les forces occi-
dentales d’une part (Français, Britanniques 
et Américains) et les Soviétiques d’autre part 
se soient partagés le territoire allemand.
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SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

Les fortes pluies ont fait 
300 000 € de dégâts

Les pluies de ces dernières semaines ont 
laissé des traces profondes sur nos che-
mins communaux, en particulier sur les 

pistes non revêtues. D’abord sur le secteur de 
Mayelle, mais aussi sur toute la partie ouest 
de notre commune.
Les dossiers de demande de subvention 
sollicités par la préfecture sont en cours de 
réalisation. Le chiffrage de tous ces dégâts 
devrait s’élever à plus de 300 000 €. Il faudra 
sans doute des mois, peut-être des années 
avant que tous nos chemins soient de nou-
veau rétablis.
Des travaux importants ont été entrepris, 
partout où il était nécessaire de recouvrir les 
routes.

La crainte des épisodes 
cévénols à répétition
Après les derniers orages, il a fallu revenir 
sur certains secteurs pour refaire ce qui avait 
déjà été fait. Les employés communaux ont, 
jour après jour, curé des fossés, débouché 
des buses afi n que l’eau de ruissellement re-
prenne son cheminement sans créer d’autres 
dégâts. Même le réseau d’adduction d’eau 
potable (AEP) a été mis au jour sur certains 

endroits, nécessitant des travaux plus consé-
quents.
Désormais, les épisodes cévenols font trem-
bler les habitants à chaque fois qu’ils sont 
annoncés.

  Le courant creuse les pistes et 
crée des ornières qui mettront un 
certain temps à disparaître.

Dernière née des pistes cyclo-
piétonnes : la 3e tranche du chemin 

des Bleuets permettant de circuler 
en toute sécurité du chemin du Viget 

jusqu’au centre de Mazac.
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A l’occasion des derniers jours de 
fouille au château de Tornac, Sophie 
Aspord-Mercier, archéologue, répond à 

quelques questions sur les travaux en cours.
Alès Agglo : Après une première campagne 

de fouilles en 2013, qu’est-ce qui a motivé 

cette seconde campagne ?

Sophie Aspord-Mercier : Mon équipe, 
dont des bénévoles du Groupe alésien de 
recherches archéologiques, et moi-même 
travaillons à la demande du Service régio-
nal de l’archéologie de la DRAC Languedoc-
Roussillon. Des investigations complémen-
taires ont été demandées sur le dallage mis 
au jour il y a quelques années. En 2013, une 
coupe transversale sur toute la largeur de 
la cour intérieure a révélé la présence d’un 
dallage composé de pavés en calcaire ainsi 
que le sol d’une porte avec le départ d’enca-
drements bien taillés. Il a été décidé de pour-
suivre l’opération dans le sens sud-nord de la 
cour. Cette année, nous constatons que, en 
réalité, nous sommes à l’intérieur d’un bâti-
ment, dans une ancienne salle de l’aile nord 
du grand logis de la façade Renaissance qui 
domine toute la plaine de Tornac.

Derniers jours de fouille 
au château de Tornac

TORNAC / www.tornac.fr

Les fêtes de fi n d’années à Salindres

11 DÉCEMBRE 

Spectacle pour enfants 
Je veux voir mon chat, propose d’aborder 
avec les petits le thème de la disparition en 
toute laïcité. Le voyage de Robin, ce cycle 
qu’il va accomplir, lui permettra de déve-
lopper des valeurs fondamentales comme la 
hardiesse, le courage et l’opiniâtreté. 

Il va devoir accepter que les choses de la vie 
peuvent avoir une fi n.
La médiathèque accueille ce spectacle de la 
compagnie “Arthéma”. Dès 16h, les enfants 
auront droit à un goûter généreusement 
offert par la mairie et Mme Veyrier. Début 
de la représentation à 17h.
Cette soirée pour les enfants de 2 à 12 ans 
sera suivie d’un détour par les coulisses des 

 AGENDA
• 6 et 7 décembre : foire aux skis, salle Becmil, de 9h à 18h.
• 6 décembre : bourse aux jouets et accessoires puériculture au gymnase municipal, de 7h à 18h.
• Jusqu’au 13 décembre : exposition “1re Guerre mondiale 14-18”. Photographies d’époque et différents objets 
utilisés ou façonnés dans les tranchées, à la médiathèque.
• 5 janvier : vœux du Conseil municipal à la population, à partir de 18h30.
Lotos à la salle Becmil, à 15h30 : 14 décembre, Foot - 21 décembre, Vélo club - 25 décembre, Foot - 28 décembre, 
Foot - 1er janvier, Foot - 3 janvier, Vétérans (à 20h30) - 4 janvier, Vétérans - 11 janvier, Basket.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

marionnettes pour les plus âgés. Les places 
étant limitées, la réservation est nécessaire.

22 DÉCEMBRE 

Spectacle de marionnettes 
et soirée cabaret 
Spectacle et goûter à la salle Becmil, offerts 
par la commission Culture. Pour faire de cet 
après-midi récréatif un inoubliable souvenir 
pour nos petits et grands, la commission 
Culture propose deux spectacles. Le premier 
à 16h pour enfants est une aventure entraî-
nant le jeune public dans le monde féerique 
des marionnettes avec La véritable histoire 

du Père Noël. Ensuite, une soirée cabaret 
avec repas. L’illusion et la magie, la danse, 
clowneries et jongleries, magie, bulles de 
savon et musique seront au rendez-vous. 
18h : buvette et spectacle cabaret. 
Réservation au 04 66 85 60 13. Adulte 15 €, 
ado 8 €, enfant 5 €.

23 DÉCEMBRE 

Concert de Noël 
Les “Amis de l’Orgue” vous proposent leur 
concert de Noël à 20h30 dans l’église St-André 
de Salindres, chauffée. Un petit encas sera 
partagé après le concert dans le hall de l’église.

A. A : Avez-vous pu dater ce dallage ?

S. A.-M : Au regard de la composition du 
bâti, de la typologie de la mise en œuvre, de 
son agencement et des quelques tessons de 
poterie retrouvés, nous avons bien ici une 
construction Renaissance du XVIIe siècle, 
remaniée au XVIIIe, qui ne correspond pas du 
tout à la tour médiévale. 
A. A : Combien de temps avez-vous travaillé 

sur le site cette année ?

S. A.-M : Nous sommes sur le site depuis deux 
semaines, mais notre travail a été interrompu 
par la météo. Nous reprendrons le travail à la fi n 
de l’année pour affi ner et compléter les relevés 
et comprendre comment les comblements de 
terre qui recouvrent le pavage sont arrivés là et 
comment ce pavage a été construit.
A. A : À l’issue des fouilles, quel va être le 

devenir du site ?

S. A.-M : Une réunion est prévue avec les 
élus du SIVU, pour savoir quelle suite sera 
donnée. Une autre suivra avec la DRAC, la 
Conservation régionale des Monuments His-
toriques, le SRA et l’Architecte des Bâtiments 
de France pour défi nir ensemble un projet 
par rapport à ce qui a été mis au jour lors 
des dernières fouilles archéologiques.
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Les Esplanins se mobilisent pour Damien Vigouroux

Fils de l’ancien maire, Damien Vigouroux, 
né le 20 août 1983, a disparu le 5 octobre 
dans le massif du Montserrat, princi-

pauté de Barcelone, alors qu’il effectuait une 
randonnée. Dès le lendemain, les autorités 
espagnoles ont lancé des recherches. Photos 
et SMS ont permis de localiser rapidement 
sa voiture.

Mobilisation du village
Après des recherches infructueuses, les 
autorités espagnoles stoppent leurs investi-
gations le 12 novembre au soir. Aussitôt, un 
comité de soutien se constitue au village des 
Plans, présidé par le maire et animé par le 
conseil municipal pour soutenir sa famille 

LES PLANS

et tenter de le retrouver. Le mouvement de 
solidarité s’est rapidement étoffé par l’enga-
gement des élus, notamment Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, Fabrice 
Verdier, député du Gard, Christophe Rivenq, 
conseiller régional, et Gérard Roux, conseiller 
général. « Nous ne sommes pas seulement un 

groupement administratif de communes. Alès 

NON AU PARC 
ÉOLIEN
La mobilisation autour du projet de 
parc éolien a été très importante, 
tant du côté de l’association “Mas 
de Bastide” que de l’entreprise 
Vents d’Oc.
Sur 188 inscrits, 152 personnes 
sont venues votées dont 1 nul. 
Avec une participation de 81 % 
des inscrits, les résultats sont sans 
appel. 23 voix pour le Oui (15,2 %) 
et 128 voix pour le Non soit 84,7 % 
des votants.
Pour être valide, le référendum doit 
avoir une participation au moins 
égale à 50 % des inscrits, ce qui 
est largement le cas. L’avis de 
la municipalité est donc négatif. 
Comme il a été dit, l’entreprise 
Vents d’Oc doit retirer son projet.

 AGENDA
• 14 décembre : Noël des 
enfants, salle polyvalente, 15h30.
• 31 décembre : meilleurs vœux 
de santé et de bonheur à toutes 
et à tous…

Agglomération, ce sont aussi des hommes et 

femmes, solidaires et unis dans les épreuves » 
a déclaré Max Roustan (lire aussi page 15).

Avec le soutien de l’Agglo
Le 14 novembre, une soixantaine de per-
sonnes, dont François Frou, président des 
guides de haute montagne des Pyrénées 
Orientales, s’est rendu sur place avec quatre 
minibus mis à disposition gracieusement par 
Alès Agglomération et six voitures complètes 
pour deux jours de recherche afi n de trouver 
un élément nouveau permettant de relancer 
les recherches offi ciellement.
Malgré tous ces efforts et l’encadrement 
par les pompiers et la police espagnols, ces 
dernières fouilles sont restées infructueuses. 
Le massif montagneux, très escarpé, est par-
ticulièrement dangereux et diffi cile d’accès. 
« Je remercie les bénévoles et je salue la forte 

mobilisation et le soutien apporté à la famille 

dans cette épreuve » souligne le maire des 
Plans, Gérard Baroni.

 Le massif montagneux, 
très escarpé, est particulièrement 
dangereux et diffi cile d’accès.
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INFOS DES COMMUNES

L’école a inauguré une mosaïque 
de la mémoire

 AGENDA
• 5, 6 et 7 décembre : Téléthon, 
lire page 35.
• 6 et 7 décembre : marché de 
Noël, salle polyvalente, complexe 
sportif et culturel Maurice Saus-
sine.
• 13 décembre : concert de Noël 
avec Pierre Lachat, Temple, 20h30. 
Entrée libre.
• 13 décembre : élection de 
Mademoiselle Pays du Gard, salle 
polyvalente, 20h30.
• 14 décembre : loto de l’Omnis-
ports football la Jasse/Saint-
Hilaire, salle polyvalente, 14h30.
• Du 15 au 19 décembre : 
distribution du colis de Noël aux 
personnes de plus de 80 ans.
• 31 décembre : réveillon de la 
Saint-Sylvestre, complexe Maurice 
Saussine.

 AGENDA
• 6 et 7 décembre : marché de Noël avec attractions foraines, sur la place 
du village.
• 10 décembre : réunion du “Cercle du livre”, à la bibliothèque municipale, 
14h.
• 14 décembre : concert par un ensemble Baroque avec basson, fl ûte à 
bec et traversière, violon, violoncelle, chant, salle polyvalente, 17h.
• 20 décembre : repas des aînés, salle polyvalente, 12h.
• 6 janvier : vœux et galette des rois de “Sport Évasion”, salle polyvalente, 
19h.
• 9 janvier : vœux du maire, salle polyvalente, 19h.

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

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

La Semaine bleue a connu un beau succès

Le CCAS a organisé, durant la Semaine 
bleue, plusieurs manifestations en 
faveur des seniors. Cette première au 

sein de la commune a connu un vrai succès. 
Le 14 octobre, une marche du patrimoine a 
débuté à 10h, place de la mairie. Un groupe 
de quinze marcheurs s’est rendu au vieux 
village pour découvrir l’ancienne église chez 
ses propriétaires, M. et Mme André Bezut, 
puis visiter le temple. 

Randonnée et animations
La randonnée s’est poursuivie par la visite de 
l’abbaye de Gaujac, sous la conduite d’Albert 
Ravier, adjoint au maire, et de Mme Berna-
beu, ancienne propriétaire des lieux. Ce joyau 
d’art roman, datant de 1156, fut brûlé pen-
dant les Guerres de religion, puis reconstruit 
en 1789. La marche s’est terminée chez M. et 
Mme Joyard, au Mas des Templiers.
Les animations se sont poursuivies par un 
loto qui a rassemblé plus de 50 personnes. 
Les commerçants locaux, des associations et 
la municipalité ont offert les lots ainsi que 
le goûter. Nous les remercions ainsi que 
l’association “Amitiés Loisirs” pour leur bel 
investissement. Les plus chanceux des aînés 
sont repartis avec de magnifi ques lots. Deux 
bénévoles ont donné une animation musicale 
sur des airs anciens repris en chœur par tous.

Rendez-vous l’année 
prochaine
Cette Semaine bleue a pris fi n samedi avec 
un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Les bénéfi ces du loto ont été reversés inté-
gralement à la caisse du CCAS.
Des idées d’animations ont déjà été émises 
pour l’année prochaine, afi n d’étoffer encore 
cette semaine de partage et d’amitié.
Le maire et son conseil municipal tiennent à 
remercier M. Asper, propriétaire de l’Abbaye 
de Gaujac, pour son accueil, ainsi que tous 
les bénévoles, le CCAS et la commission des 
festivités pour l’organisation et l’animation de 
cette semaine, très appréciée par les seniors.

À l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, l’école du village a proposé un 
projet original. En effet, depuis le début 

de l’année, les élèves de la classe de CM2 
travaillent assidûment et avec passion à la 
réalisation d’une mosaïque à la mémoire des 
combattants de la guerre 14-18.
C’est à l’initiative de leur enseignante, Annick 
Ruiz, et en collaboration avec Ariane Toledano-

 Le traditionnel loto est un moment de rencontres 
et de divertissement dans une ambiance conviviale.

RIBAUTE-
LES-TAVERNES / 
www.ribautelestavernes.fr

Les événements du mois
• 5 décembre : marathon pour le Téléthon 
des élèves de l’école Marcel Pagnol, lâcher 
des ballons de l’espoir, 12h.
• 6 décembre : marche nocturne à la re-
cherche des couleurs de monsieur Téléthon, 
départ du foyer communal, 17h30. Petite 
restauration et dégustation de soupes, foyer 
communal, 19h30. 
Pendant toute la soirée, animation en chan-
son et démonstration du rocking club et du 
country club.
• 7 décembre : loto au profi t du Téléthon, 
foyer communal, 15h. 

• 13 décembre : loto de l’UFR, foyer com-
munal, 20h.
• 20 décembre : marché des producteurs, 
sur la place PAB, à Ribaute.
• 3 janvier : lecture de contes érotiques, 
foyer communal, 20h.
• 9 janvier : le maire et l’équipe municipale 
présentent leurs vœux à la population, foyer 
communal, 19h.

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

Une commémoration 
entre symboles 
et actualité

Voici quatre-vingt-seize ans que la 
Première Guerre mondiale a pris fi n, 
laissant le quart Nord-Est de notre 

pays dévasté et 1,4 millions de tués. Dans 
les années suivantes, pratiquement chaque 
commune française fera édifi er un monu-
ment aux Morts, outil mémoriel remarquable 
pour une guerre sans précédent : celle qui 
devait être la “Der des Ders”.

Symboles du temps 
et de la vie
Voici déjà deux ans que notre commune a 
choisi de réhabiliter son monument aux 
Morts en l’installant sur une place aménagée 
dans la cour de l’ancienne école. En effet, 
le monument précédent avait été installé sur 
la route principale (avenue Jean Rampon) 
afi n d’être vu par tous. Mais la circulation 
automobile étant devenue très dense, le 
monument n’était plus mis en valeur et les 
cérémonies ne pouvaient plus se dérouler 
sereinement. 
À l’heure actuelle, il est installé place de 
la Paix et, comme l’a très justement rap-
pelé notre maire, Eric Maubernard, « dans 

un espace de vie quotidien et contemporain. 

Ici, notre monument est accompagné d’une 

plaque de métal rouillée symbolisant le pas-

sage du temps et d’une fontaine, symbole de 

vie dans un espace paysager conçu par Luc 

Travier. »

La liberté n’est pas 
acquise
Ce monument, rappelant le nom des Poilus 
saint-jeannais morts au combat et dont le 
corps n’a pu être rapatrié sur la commune, a 
été un outil de bellicisme patriotique durant 
l’entre-deux-guerres. 
Il doit devenir aujourd’hui un symbole de 
paix… Même s’il est parfois encore néces-
saire de se battre pour défendre la liberté 
et de mourir pour elle, comme à Kobané 
actuellement.

Millet, mosaïste-aquarelliste, que cette œuvre 
a été réalisée.
Cette dernière a été inaugurée lors de la céré-
monie de commémoration du 11-Novembre 
avec l’accord de l’association des Anciens 
combattants de la commune et de la muni-
cipalité.

PLU ET DÉMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE
25 citoyens, constitué par le cabinet d’Etudes Lisodes parmi les 54 inscrits, ont commencé à travailler 
sur la base de critères bien précis prenant uniquement en considération l’intérêt général. Saint-Hilaire 
compte 4 500 habitants pour 1 400 hectares, et entend rester maître de sa destinée en matière 
d’urbanisme. Pour l’élaboration de son Plan local d’urbanisme, la Mairie a opté pour la méthode “PLU 
Durable”, initiée et mise en œuvre par le Conseil général du Gard qui offre son assistance technique. 
Le PLU est un document de planifi cation urbaine élaboré par la commune qui fi xe les règles d’occupa-
tion et d’utilisation du foncier. Il prend en compte l’environnement sur le long terme, la préservation des 
terres agricoles, la qualité architecturale, la mixité sociale, etc.

 Le monument aux morts placé 
dans un lieu de vie, place de la Paix.
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décembre
Jusqu’au 
7 décembre

 Fête de la Sainte-Barbe

La Ville d’Alès rend hommage à ses 
mineurs et à leurs familles. Expositions, 
conférence, animations et ateliers créatifs 
sont au rendez-vous. Programme complet 
sur www.alescevennes.fr
Alès

Du 2 au 4
 Cirque : Huître

Duo pour salle, avec Sophie Borthwick et 
Pierre Pilatte. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 2 et 3 à 20h30, le 4 à 19h, Le Cratère, Alès

Mercredi 3
 Zoom sur l’agro-écologie

Journée d’animations gratuites organisée 
par “Les Petits Débrouillards”. 14h, ate-
liers ludiques et scientifi ques pour petits 
et grands. 17h, marché de producteurs 
locaux et bio. 20h30, conférence-débat 
avec Marc Dufumier (photo), directeur 
d’AgroParis Tech : “Comment l’agro-
écologie peut être une alternative de 
développement durable permettant de 
satisfaire les besoins de la population 
mondiale croissante”. tél. 04 66 43 60 92
À partir de 14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
à Alès

 L’heure du conte
Des citrouilles aux pommes en passant 
par les sapins et les ours, venez frisson-
ner et rêver. À partir de 4 ans (accompa-
gnés). Gratuit.
17h, médiathèque, Saint-Jean-du-Gard

Du 3 au 6
 Festival des explorateurs 

de la biodiversité
Par l’association “Les Petits Débrouillards 
Languedoc-Roussillon”.
tél. 04 66 43 60 92 
f.rey@lespetitsdebrouillards.org
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 5
 Concert : Alta Pressione

Chants et musique d’Italie. Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Cahin Caha
Un spectacle théâtral proposé par les 
ATyPiques. Lire page 11.
20h30, bar Le Prolé, Alès

Les 5 et 6
 Danse : 

Alonzo King Lines Ballet

tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Visite contée 
pour les enfants
À la Mine Témoin dans le cadre de la 
Sainte-Barbe. Nombreuses animations et 
lots à gagner. Tarif : 5 € (goûter offert). 
Départ à 15h. Réservation obligatoire 
au 04 66 30 45 15. 
De 14h à 17h, Mine témoin, Alès

Du 5 au 7
 Téléthon

Lire encadré ci-contre.

Du 6 décembre 
au 4 janvier

 Festivités de Noël
Lire pages 20 et 21.
Centre-ville d’Alès, communes de l’Agglo

Samedi 6
 Tennis : Salindres / 

TS Maisons-Laffi te
Championnat de France Nationale 1A. 
Entrée libre.
10h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Germinal
Projection du fi lm d’Yves Allegret (1963) 
et exposition sur la mine et les mineurs 
par l’association “Paroles et mémoire 
d’Alésiens”. 
Tarif : 2 € (au profi t du Téléthon).
14h, salle du Capitole, place de la Mairie d’Alès

Alès
> 5 décembre • 18h : retraite aux fl ambeaux au 
départ de la place de la Mairie. 20h : coup d’envoi du 
Téléthon à l’Espace Cazot avec le chœur d’Anthony et 
l’association Soledad.
> 6 décembre • Toute la journée : animations musi-
cales et danses sur la place de la Mairie. 8h : concours 
de boules à Bruèges. De 12h à minuit : défi  sportif d’Alès 
Triathlon sur le plan d’eau du Gardon. 13h30 : rando 
organisée par le Vélo Club Alésien, place de la Mairie. 
14h : projection du fi lm Germinal au Capitole par “Paroles 
et Mémoire d’Alésiens” et spectacle de danse orientale à 
l’Espace Cazot. 14h30 : démonstrations de foot américain 
par “Steel Wolf”, place de la Mairie. 20h30 : spectacle de 
Studio M et la Bande à CAT à l’Espace Cazot.
> 7 décembre • Toute la journée, marché artisanal 
organisé par “CVN’Actions”, parking supérieur du Gardon. 
14h : loto des clubs seniors de la ville.
Programme complet sur www.alescevennes.fr

Brouzet-les-Alès
> 6 décembre • 7h45 : petit-déjeuner des chasseurs, 
ouvert à tous. 11h15 : cours de zumba pour les enfants. 
11h45 : démonstration de zumba. 14h : départ de la 
marche et de la rando VTT. 15h : atelier “création de 
bracelets”. 16h : match de foot ouvert à tous. 
17h : démonstration de judo et de jiu-jitsu. 18h : apéritif. 
En fi l rouge, toute la journée : décoration d’un sapin de 
Noël, vente de guirlandes, loterie et tombola.

Ribaute-les-Tavernes
> 6 décembre • Marathon des élèves de l’école Mar-
cel Pagnol avec, comme défi , une course de 1 000 km. 
10h : course des tout-petits. 12h : lâcher de ballons. 
13h30 : reprise du marathon avec les plus grands. 
> 7 décembre • 15h : grand loto, foyer. 17h30 : 
balade nocturne, départ du foyer. 19h30 : dégustation 
de soupes, animation en chansons et démonstration du 
Rocking club et du Country club, au foyer.

Cruviers-Lascours
> 6 décembre • De 9h à 17h, 80 joueurs de tennis de 
table s’affrontent en tournoi de double. 10 €/joueur. 

Saint-Césaire-de-Gauzignan
> 7 décembre • 8h : exposition des autos de courses 
et véhicules de Pascal Dragotto, parking du stade. 9h-12h 
et 13h-17h : baptêmes rallye (de 5 à 15 €) et démons-
tration de dérapages contrôlés, place de la Mairie.

Saint-Privat-des-Vieux
> 5 décembre • 19h : 6 décembre • 10h à 17h : 
repas avec animations musicales, démonstrations 
sportives, … au foyer Georges Brun.

Saint-Hilaire-de-Brethmas
> 5 décembre • 18h : spectacle musical (chanson, 
défi lé, country), salle Louis Benoit. 21h : concert de la 
chorale Magnifi cat au Temple.
> 6 décembre • À partir de 9h : rassemblement de 
véhicules historiques, courses de voitures télécomman-
dées par le club RMATT, démonstrations et initiations par 
Alès Air Soft. 10h : marche nordique. 13h30 : concours de 
pétanque. 13h30 : randonnée VTT au départ de la place 
de la Poste. 14h : concours de belote à l’ancienne Mairie, 
randonnée pédestre et baptêmes de voitures historiques, 
tournoi de foot. 15h : arrivée du Père Noël. 15h30 : lâcher 
de ballons. 16h30 : danse Saint-Hilaire. 17h30 : démons-
trations et initiations de boxe française par l’ASBDSH. 
20h30 : concert années 70 et 80 avec “Les Replay”, salle 
Louis Benoit.
> 7 décembre • 9h : randonnée équestre, baptême, 
ateliers par les Cavaliers cévenols, courses de voitures 
télécommandées, démonstrations et initiations par Alès 
Air Soft.

Saint-Jean-du-Gard
> 5 décembre • 9h : cross solidaire des établisse-
ments scolaires, au parcours de santé. 20h30 : concours 
de belote, salle Gaston Cadix.
> 6 décembre • 10h-17h : animations place de 
l’Eglise, vente de pâtisseries, boissons, vente de livres et 
objets divers, tombola. 10h-11h30 et 13h30-16h30 : 
démo de motos trial, parking du Gardon. 12h : soupe à 
l’oignon et petite restauration. 14h : marche nordique. 
14h30 : jeu de piste pour enfants et adultes. 16h30 : 
fl ash mob. 17h30 : illumination du pont Vieux. 20h : 
repas-spectacle avec Justine/“Show Bises”. 
Espace Paulhan, 12 €.
> 7 décembre • 14h30 : grand loto, Espace Paulhan.

Lézan
> 5 décembre • 20h30 : scène ouverte au “Léz’Art 
Théatre”, tarif 10 € sur réservation au 04 66 61 55 58. 
Buvette sur place.
> 6 décembre • 10h30-12h et 14h30-16h : démons-
tration de trial 4x4, Camp Perrier. Paintball laser pour les 
7/15 ans (tarif 2 €). 10h30-12h : balade en moto avec 
“Les Blue-Bollocks” (5 €, réservation bluebollocks@
gmail.com). 11h30 : apéritif et loterie au jardin du foyer. 
15h : dictée de “Léz’Embouquinés”, bibliothèque. 
17h : concert avec Séverine Pantel à la harpe et l’école 
de musique d’Anduze. Puis vente de soupe organisée par 
L’APE de Lézan. Au Temple.

Mons
> 5 décembre • 20h30 : grand loto, salle polyvalente 
du Valat de Sicard.
> 6 décembre • 9h30 et 14h : randonnées pédestres 
(6 km) au départ du foyer. Tarifs : 3 € la rando ou 5 € 
la journée.

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISLe Téléthon, 
du 5 au 7 décembre
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 Conférence : 
les énergies fossiles

“Les combustibles fossiles : origine, 
histoire et devenir”, par Jean-Pierre Rolley, 
professeur honoraire à l’École des Mines 
d’Alès et président de l’association géolo-
gique d’Alès et sa région. Entrée libre.
15h, auditorium, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Noël à Deaux
Lire page 21.
16h, foyer communal, Deaux

 Tennis de table : 
St-Christol-lez-Alès/Seclin

Nationale 2 féminine. Entrée libre.
17h, centre sportif, Saint-Christol-lez-Alès

 Concert de musique 
baroque
Par l’Ensemble FRAAL (violoncelle 
baroque, piccolo et clavecin).
18h, salle Ugolin, Anduze

 Loto de l’école de rugby
www.rugby-brignon.fr
20h, salle des Fêtes, Brignon

 Concert jazz : 
Connie and Blyde
Duo issu du conservatoire de Montpellier. 
Réservation : 07 81 23 74 75.
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Concert de chants 
et musique italienne
Par le groupe Alta Pressione. Entrée libre.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Gala de l’EMA

Soirée ouverte à tous, sur le thème de 
“La ruée vers l’or”. Lire page 9.
Ouverture des portes à 23h30, parc des expositions, 
Méjannes-les-Alès

Les 6 et 7
 36e bourse aux skis

Organisée par l’association salindroise 
de ski.
De 9h à 18h, salle Becmil, Salindres

 Marchés de Noël
Lire page 21.
Journée, à Saint-Hilaire-de-Brethmas et Boisset-et-Gaujac

Du 7 décembre 
au 4 janvier

 Patinoire en plein air

L’attraction phare des fêtes de fi n d’année 
revient à Alès. Lire page 20.
Tous les jours, 10h-12h et 14h-19h, pl. de la Mairie, Alès

Dimanche 7
 Opération “Co-pilote”

Dans le cadre du Téléthon, montez à bord 
d’une voiture de rallye pour une mini-
spéciale. tél. 04 66 83 22 84
Journée, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Marchés de Noël
Lire page 21.
Journée, à Brignon, Monteils et Vézénobres

Mardi 9
 Atelier cinéma

Organisé par le CADREF Alès et animé 
par C. Richard autour du fi lm d’Elia 
Kazan, La fi èvre dans le sang. 
tél. 06 09 91 03 73
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Volley : CAC VB / Harnes

10e journée de Ligue B.
20h, halle des Sports de Clavières, Alès

Les 9 et 10
 Les soleils pâles

Théâtre jeune public, de Marc Antoine 
Cyr.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 9 à 18h et le 10 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 10
 Petit déj’ 

autour de l’emploi
Ouvert à tous. Lire page 17.
Inscriptions et renseignements : 
06 77 88 81 24 - 04 34 13 08 76 
www.embaucheunchomeur.fr. 
9h, brasserie Didier, 1733, chemin de Trespeaux, Alès

36

Du 6 au 17 décembre, l’école de musique 
de l’Agglo auditionne ses élèves
> Samedi 6 décembre
Audition des classes de violoncelle 
de Nicolas Muñoz et de harpe de Sé-
verine Pantel, avec invitation à l’ate-
lier chanson d’Estelle Ortega. L’APE 
de l’école organisera une vente de 
soupe au profi t du Téléthon.
17h, temple, Lézan

> Lundi 8 décembre
Audition avec invitation à l’école de 
musique de Bagard.
18h, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

> Mercredi 10 décembre
Audition de classe de violoncelle 
de Nicolas Muñoz.
18h, auditorium,  
école de musique d’Alès

> Vendredi 12 décembre
Audition avec invitation à l’école de 
musique de Vézénobres.
18h, salle Louis Benoît,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

> Lundi 15 décembre
Audition des classes à horaires 
aménagés.
14h30, auditorium,  
école de musique d’Alès

> Mercredi 17 décembre
Audition de Noël et goûter musical.
15h, auditorium, école de musique 
d’Alès
Audition de la classe de guitare 
d’Isabelle Jaussaud.
18h, salle Francis Poulenc, Anduze  Entrée libre

 30e course de Ladrecht
Organisée par l’association sportive de 
Ladrecht. Buffet campagnard gratuit à 
l’arrivée. tél. 04 66 52 11 60
Départ à 10h, stade Raphaël Pujazon, arrivée aux Salles-
du-Gardon

 Football américain : 
Alès / Nîmes

Entrée libre.
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto des clubs seniors 
municipaux

Dans le cadre du Téléthon.
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Loto
Organisé par “Les jeunes de jadis”.
15h, foyer, Boucoiran-et-Nozières

 Concert : 
Noël en Argentine
Par le chœur Opus 4 dirigé par Anne-Ma-
rie Gautun, accompagné de l’ensemble 
El Pueblo. Lire page 20.
15h, église Saint-Joseph, Alès

 Loto
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès
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 Atelier de cuisine

Autour de la confection d’un repas de 
Noël. Gratuit, sur inscription.
tél. 04 66 56 42 30
9h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 La Nouvelle-Zélande

Découverte organisée par l’association 
“Images du monde”. 
Entrée : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Comment réaliser 
une table de fête ?
tél. 04 66 56 42 30
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Du 10 au 20 
décembre

 Les Noëls d’antan
Témoignages avec l’association 
“Paroles et mémoire d’Alésiens”. Gratuit.
tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 17h30 (samedi 13, 9h30-17h30), 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 12
 Conte : Jazia la hilalienne

Par Nora Aceval, conteuse. Au cœur de 
l’âme chevaleresque arabe, la tragédie 
d’une femme qui affronta son destin. 
En partenariat avec le CMLO. 
À partir de 12 ans. Tarif : 6 €. 
Réserv. conseillée au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Daudet, Alès

 Concert du Grand chœur 
alésien
Chants sacrés, gospels et chansons 
françaises. Lire page 25.
17h, église, Saint-Maurice-de-Cazeveille

 Football : OAC / Aubagne
11e journée de CFA 2.
20h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 1re Nuit du Raï R’n’B

Quatre heures de concert ! Lire page 9.
20h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Concert de Noël 
Avec Pierre Lachat. Entrée libre
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Gelsomina, la Strada

D’après le célèbre fi lm de Fellini, par le 
théâtre de la Nouvelle Cigale, avec Annie 
Grézoux et Olivier Urbe, mise en scène 
de Christian Chessa. 
Entrée : 12 €. 
tél. 04 66 24 65 09 - lezart-theatre.fr
20h30, Lez’art Théâtre, 161, chemin du Trinquier, Lézan

Les 13 et 14
 Marchés de Noël

Lire pages 21 et 28.
Journée, à Mons, Saint-Christol-lez-Alès et 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 13 décembre 
au 11 janvier

 Fête foraine
Champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès

Dimanche 14
 Marchés de Noël

Lire pages 21, 27 et 29.
Journée, à Anduze, Bagard, Brouzet-les-Alès 
et Saint-Maurice-de-Cazevieille

Les 12 et 13
 Théâtre : 

Mais qui à tué Mr Georges ?
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 12 à 19h, le 13 à 21h, 3, rue Josué Louche, Alès

 Théâtre : étalon.com
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 12 à 21h, le 13 à 19h, 3, rue Josué Louche, Alès

 Musique : 
Liszt et les tziganes

Musiques roumaines, hongroises et 
tziganes. tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Du 13 au 21
 La vitrine magique

Venez découvrir les plus belles vitrines 
des commerçants d’Anduze. 
Manifestation organisée par l’UCIA.
Rue du Luxembourg, Anduze

Samedi 13
 Atelier de cuisine

Atelier autour de la confection d’un repas 
de Noël. Gratuit, sur inscription.
tél. 04 66 56 42 30
9h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Marché de Noël 
du lycée La Salle
Lire page 20.
De 10h à 17h, place Henri Barbusse, Alès

 Contes
Avec Guy Gatepaille. Gratuit.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Réalisation de friandises 
de Noël
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Ateliers de bricolage
Pour réaliser facilement des décorations 
de Noël. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Rencontre et dédicace
Eric Stoffel, scénariste et dessinateur, 
spécialiste en aéronautique.
De 14h à 17h, librairie Alès BD, Alès
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 Rugby : RCC / Gignac 
Marignane
Championnat de 1re série.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Noël des enfants
15h30, salle polyvalente, Les Plans

 Concert de Noël 
avec Philia
tél. 04 66 83 62 02 
17h, église Saint-André, Vézénobres

 Concert musique baroque
Ensemble avec basson, fl ûte à bec et 
traversière, violon, violoncelle, chant
17h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Lundi 15
 Cafés littéraires

Organisés par l’Université Populaire 
du Grand Alès. Petites histoires festives 
des Noëls anciens avec Alain Bouras 
et Édith Gallois.
De 18h à 20h, cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

Mercredi 17
 Patinoire couverte : 

“spéciale fête foraine”

Tarifs : 4,50 € (réduit 4 €), 
patins (2,5 €).
tél. 04 66 52 89 24
patinoireales@orange.fr
De 14h30 à 18h, patinoire, chemin des Sports, Alès 

Du 17 au 21
 Cirque : 

Carrousel des moutons

Le spectateur décolle comme s’il assistait 
à une rencontre improbable.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 17 à 15h, le 18 à 19h, le 19 à 20h30, 
le 20 à 17h et le 21 à 16h
Le Cratère, Alès
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Jeudi 18
 Volley-ball : 

CAC VB / Pl. Robinson
12e journée de Ligue B.
Tarif : 6 €.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

Les 19 et 20
 Comédie : Anthony Joubert

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 19 à 19h, le 20 à 21h, 3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 20
 9e Corrida 

de la Figue givrée

Lire page 16.
À partir de 15h30, village, Vézénobres

 Pastorale des santons 
de Provence

Entrée gratuite et goûter pour tous. 
Lire page 21.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Concert de gospel

Avec les chorales Alléluia Singers et 
Good News, dirigées par Fred Lewin. 
80 voix avec piano, guitare et basse, sou-
tenues par le groove de la batterie. 
Tarif : 5 € (gratuit moins de 12 ans). 
www.alleluiasingers.fr
20h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
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 Grand concert de Noël

Avec la chorale basque Arin. Tarif : 15 €. 
Lire page 20.
Billetterie à l’Offi ce de tourisme d’Alès. 
tél. 04 66 52 32 15
21h, cathédrale Saint-Jean, Alès

 Bourse aux jouets

Lire page 21.
À partir de 9h, plan de Brie, Anduze

 Théâtre : Entre père & fi ls
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org

19h, 3, rue Josué Louche, Alès

Du 20 
au 28 décembre

 Promenade en petit train
Départ parvis du Cratère et de nombreux 
arrêts en ville. Gratuit.
10h30-12h et 14h-19h, centre-ville, Alès

Du 20 
décembre 
au 4 janvier

 Le Noël des minis

Démonstrations de dressage et de saut 
d’obstacles avec les équidés miniatures. 
Visitez également le jardin arboretum et 
les nombreux bonsaï qui le composent.
Tarif : 7 € (3,50 € pour les moins 
de 12 ans). www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, jardin arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

Dimanche 21
 Marché gourmand de Noël

Lire page 21.
À partir de 9h, plan de Brie et place Couverte, Anduze

 Loto de Notre-Dame-
des-Clés
15h, paroisse, Clavières, Alès

 Concert : Chorale 
de Saint-Christol
Entrée libre.
18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Exposition de Lego

Jeux, parcours ludique, vente, concours, 
etc. Entrée : 2 € (gratuit moins de 
12 ans).
De 10h à 18h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Lundi 22
 Soirée cabaret

Avec magie, danse, clowneries et jongle-
ries. Tarif : adultes 15 €. 
Lire page 33.
18h, salle Becmil, Salindres

 Loto géant de Noël
Lire page 9.
19h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Mardi 23
 Concert de Noël

Proposé par “Les Amis de l’Orgue”. 
Entrée libre.
20h30, église Saint-André, Salindres

Dimanche 28
 Loto de Notre-Dame-

des-Clés

15h, paroisse, Clavières, Alès

Mardi 30
 Patinoire couverte : 

soirée Fluo-Cotillons
Tarifs : 4,50 € (réduit 4 €), patins (2,5 €).
tél. 04 66 52 89 24 
patinoireales@orange.fr
De 20h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, Alès

Mercredi 31
 Théâtre : Pyjama pour six

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
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Le 31 à 19h, 20h30, 22h et 23h30, 3, rue Josué Louche, 
Alèsjanvier

Samedi 3
 Volley-ball : CAC VB / Nice

14e journée de Ligue B. Tarif : 6 €.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

Dimanche 4
 Concerts de l’Épiphanie

Un tour d’Europe musical et lyrique, avec 
l’orchestre de Douai pour deux représen-
tations. Gratuit, sur réservation. 
Lire page 11.
15h30 et 20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 10
 Concert du Grand chœur 

alésien

Au profi t du Téléthon.
17h, église, Saint-Jean-du-Pin

 Patinoire couverte : 
“spéciale fête foraine”
Tarifs : 4,50 € (réduit 4 €), 
patins (2,5 €).
De 14h30 à 18h, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Football : OAC / Toulon
13e journée de CFA 2.
20h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Volley-ball : 
CAC VB / Asnières
15e journée de Ligue B.
Tarif : 6 €.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

Dimanche 11
 Football américain : 

Alès / Lunel
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto des clubs seniors 
municipaux
Dans le cadre du Téléthon.
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 La 1re Guerre Mondiale
 

Photographies d’époque et exposition 
de différents objets utilisés ou façon-
nés dans les tranchées.
Jusqu’au 13 décembre - Médiathèque, Salindres

 Louis Blachère
Hommage à travers des plaques de 
verre et photographies du XXe siècle.
Jusqu’au 19 décembre, de 13h30 à 17h15
Archives municipales, Alès

 Les machines à écrire 
de 1880 à 1980

Tarifs : 5,50 € (4 € enfants).
tél. 04 66 60 88 10
info@museeduscribe.com
Jusqu’au 31 décembre - Musée du Scribe, Saint-Chris-
tol-lez-Alès

 Œuvres de Sandy Flinto
Cette artiste visuelle d’origine luxem-
bourgeoise mêle les pièces en fer 
soudé à la couture sur papier, à la 
vidéo, la sculpture sur carton ou aux 
lettres d’amour cousues sur papier. 
Entrée gratuite. Du mardi au samedi, 
10h-12h30 et 14h-18h. 
tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
Jusqu’au 31 décembre - Espace Jacques Roumanille & 
Chemins d’Art, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Tout est Énergie
Exposition interactive. 
Détails sur www.eurekales.fr
Hors période scolaire : les mercredis 
et samedis de 15h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : du 
lundi au samedi de 15h à 18h.
Jusqu’au 5 janvier 2015 - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Photographies

Pierre-Emmanuel Roy, Pierre Bernardi 
et Anne Barthelemy exposent leurs 
photos.
Du mardi au samedi, de 11h à 18h jusqu’au 5 janvier
Salon Tattoo piercing shop, 28, rue Florian, Alès

 Paysage Miniature

Par Sylvie Foulquier de Marans. 
Entrée libre. tél. 04 66 52 32 15
Du lundi au samedi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Jusqu’au 16 janvier 2015 - Offi ce de tourisme, Alès

 Zone rouge
Exposition des sculptures de Kiki.
Vernissage le 5 décembre. 
tél. 06 86 73 16 44
Du 5 décembre au 31 janvier 2015
Galerie 15, 15 rue Edgar Quinet, Alès

 En attendant le Père Noël
L’association des “Défi cients Visuels 
d’Alès” propose une exposition 
d’objets fabriqués par les adhérents 
lors de leurs ateliers. 
De 10h à 12h et 14h à 18h.
Du 8 au 13 décembre - Espace André Chamson, Alès

 Jouets anciens

Avec des pièces de 1885 à 1975 : 
poupées, voitures à pédales, jeux de 
société, mécanos, ours en peluche, 
dinettes, jeux de salon et jeux d’exté-
rieur, dans un décor de grenier 
d’antan. Entrée gratuite. 
tél. 04 66 56 42 30
Du 10 au 20 décembre de 14h à 17h30 (samedi 13 de 
9h30 à 17h30), 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Cartes postales de 14-18

Cartes écrites par des soldats natifs 
du village, depuis le front.
Jusqu’au 31 décembre - Mairie, Monteils

 Gota et Alpha, 
une réinterprétation des 
architectones de Malevitch
En partenariat avec l’école des Beaux-
arts de Nîmes et l’École des Mines 
d’Alès. Tous les jours, de 14h à 18h 
(sauf les 25 décembre et 1er janvier 
2015). Entrée gratuite.
Du 13 décembre au 1er février 2015 - Musée PAB, Alès

 Exposition artisanale 
et culturelle de Noël
L’association “Échanges Culturels 
Inter Générations” présente des pein-
tures sur verre, sur bois, sur toile, et 
des photos.
Vernissage le 16 décembre à 18h30.
Du 15 au 23 décembre - Espace André Chamson, Alès

 Contrastes
Treize estampiers contemporains pré-
sentent leur travail. Lire page 11.
Tous les jours, de 14h à 18h (fermé 
les 25 décembre et 1er janvier).
Jusqu’au 1er février 2015 
Musée PAB et musée du Colombier, Alès
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❶  Le Pays basque était à l’honneur lors 
du 22e MIAM qui a drainé 19 996 
visiteurs gourmands, du 21 au 
24 novembre, au parc des expositions 
de l’Agglo. Record battu.

❷  Un millier de coureurs s’est présenté 
au départ des 27es Foulées d’Alès 
Agglo qui se couraient le 9 novembre 
sur 5 et 10 km.

❸  Cent ans après le début du confl it, 
les cérémonies commémoratives 
du 11-Novembre ont eu lieu à Alès 
avec la participation des enfants des 
écoles primaires et du Forum Jeunes, 
ainsi que des collégiens alésiens de 
Bellevue et de leurs correspondants 
allemands.

❹  Le 20 novembre, la Ville d’Alès a sen-
sibilisé les élèves des classes de CM2 
d’Alès aux violences intrafamiliales 
dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits de l’enfant.

❺  Le FIRA d’automne a proposé une 
dizaine de randonnées à travers 
l’Agglo, du 30 octobre au 2 novembre. 
Ici, entre Saint-Paul-la-Coste et Mialet.

❻  L’opération “Seniors au volant” était 
co-organisée par le CCAS d’Alès le 
20 novembre sur le Pôle Mécanique. 
140 participants ont testé leur réac-
tivité avec des freinages d’urgence et 
participé à des ateliers de sensibilisa-
tion à la basse vision ou aux troubles 
de l’équilibre.
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