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Santé
Une Maison de santé regrou-
pant quinze professionnels 
a ouvert ses portes à Saint-
Jean-du-Gard. 
Idéal pour près de 5000 habi-
tants de la vallée cévenole.
(page 6)

Rentrée
Le point sur les forma-
tions par alternance 
dispensées sur l’Agglo, les 
nouveautés, les filières qui 
recrutent, … Il n’est pas 
trop tard pour s’inscrire.
(page 2)

Salons
En septembre, les idées de 
sorties ne manquent pas :  
le Salon de l’habitat, le Salon 
du mariage et le Salon de la 
vente directe où des opportu-
nités d’emplois seront à saisir.
(page 9)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Alimentaire
La race Baron des Cévennes 
a été validée par cinq chefs 
étoilés. Cette filière porcine 
d’excellence vise à produire 
200 jambons dès l’année 
prochaine.
(page 13)

Votre commune
Retrouvez toutes les nouvelles et 
l’agenda de votre commune dans 
les treize pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 34)

UN NOUVEAU PARKING 
EN CENTRE VILLE D'ALÈS

PARKING DE LA PLACE DES 
MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

OUVERT 7JOURS/7 - 24H/24H - 1,60 EURO/HEURE
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Deux apprentis sur trois  
décrochent un CDI
418 étudiants alésiens ont poursuivi leurs études en alternance l’an der-
nier. Les CFA d’Alès et de Méjannes offrent une palette de 45 formations.

Paul Robert est le nouveau proviseur  
du lycée Jacques-Prévert
Ancien principal du collège Lou-Redounet d’Uzès, Paul Robert succède à Franck Ourtal  
dans l’établissement de Saint-Christol-lez-Alès.

  Avec un CAP “Froid & climatisation”, on peut rapidement devenir monteur-réparateur 
de climatisations.

L a voie de l’alternance est la meil-
leure manière d’apprendre un métier 
en étant à la fois dans un centre de 

formation des apprentis (CFA) et en en-
treprise. Mécanique, restauration, bâti-
ment, industrie, services, commerce, … 
la variété des formations, du CAP à la 
licence Pro, permet à chacun de trouver 
le métier qui lui convient. 418 personnes 
ont fait ce choix en 2014 sur Alès. Avec 
près de 90 % de réussite aux diplômes ou 
aux titres professionnels, deux jeunes sur 
trois décrochent un CDI à la fin de leur 
formation.

Encore 40 formations à pourvoir
« Les avantages de l’alternance ne sont 
pas négligeables, soutient Nathalie 
Rivenq, responsable du pôle Commer-
cial, en charge du développement de 
l’alternance sur le bassin alésien. Il y a 
une rémunération à la clé, une première 
approche du monde de l’entreprise, des 
aides à la mobilité, … Et dans l’esprit des 
entrepreneurs, c’est généralement “for-
mer pour garder” ».
Sur Alès, début septembre, il reste en-
core 40 places en alternance à pourvoir. 
Attention, le contrat doit être signé avec 
l’entreprise avant le 31 décembre. Un 
“job dating” sera organisé fin septembre : 
ce rendez-vous avec les entreprises en 
demande de jeunes permettra sans doute 
aux participants de décrocher une forma-
tion rémunérée.
Au CFA d’Alès, trois nouvelles filières 
viennent compléter un catalogue de 
trente formations : responsable dévelop-
pement commercial (Bac+3), vendeur 

Journal Alès Agglo : Que représente 
pour vous ce premier poste de proviseur ?
Paul Robert : Je le vois comme un chal-
lenge ! Le lycée est une structure où les 
élèves gagnent en autonomie, où ils sont 
à un moment charnière de leur vie. En 
cela, le lycée est le lieu idéal pour initier 
des projets qui vont leur permettre de dé-
passer le seul enjeu de la scolarité. Voilà 
pourquoi je suis content d’être ici : nous 
accueillons 1230 élèves, de la 3e aux BTS 
tertiaires avec, d’un côté les formations 
classiques et, de l’autre, les filières pro et 
technologiques qui propulsent les jeunes 
vers l’entreprise tout en sachant faire la 
part belle à la culture… Cette mixité est 
très intéressante.

conseiller commercial (suite logique à un 
CAP) et gestion des unités commerciales 
(équivalent à un BTS).

Méjannes : le seul CFA gardois 
du bâtiment 
De son côté, le CFA de Méjannes-les-
Alès, seul centre de formation gardois 
spécialisé dans le bâtiment, ouvre deux 
nouvelles formations : un CAP “Froid & 
climatisation”, accessible aux collégiens 
de 3e générale ou technologique, et un 
Brevet professionnel d’électricien (forma-
tion de deux ans en prolongement du CAP 

J.A.A. : Quelles sont vos priorités ?

P.R. : Mon prédécesseur, Franck Ourtal, 
a fait un superbe travail : les équipes sont 
soudées et les projets très intéressants. 
Dans un premier temps, j’aurai à cœur 
d’observer et d’écouter afin que le pas-
sage de relais soit le plus souple possible. 
Mon objectif, c’est d’être dans la conti-
nuité.
J.A.A. : Vous avez sans doute déjà des 
projets en tête ?

P.R. : C’est vrai, deux choses me pa-
raissent essentielles : le développement 
durable et l’ouverture à l’international. Le 
lycée Jacques-Prévert est un bâtiment 
classé Haute Qualité Environnementale, 

“Proélec”) qui, en étant reconnu “Brevet 
de niveau IV”, apporte des compétences 
pour la préparation d’un chantier jusqu’à 
sa supervision.
Depuis 2014, le CFA méjannais est doté 
d’un internat de cinquante lits.

  CFA d’Alès 
270, quai des Prés-Rasclaux, BP 20245,  
30105 Alès cedex 
tél. 04 66 91 21 21

BTP-CFA de Méjannes-les-Alès 
135, avenue Antoine Émile, 30340 Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 61 30 92

École de musique 
INSCRIPTIONS  
À PARTIR DU  
9 SEPTEMBRE

Autour du centre névralgique de 
l’école Maurice André située à 
Alès, six antennes sont réparties 
à Anduze, Bagard, Saint-Chris-
tol, Saint-Hilaire, Saint-Privat 
et Vézénobres. Autant de lieux 
dédiés à la musique, où plus de 
vingt disciplines musicales sont 
enseignées par des professeurs 
expérimentés.
Reprise des cours :   
mercredi 9 septembre.
• Renseignements et inscriptions 
à l’école de musique Maurice 
André, 15, quai Boissier de Sau-
vages, Alès.

  tél. 04 66 92 20 80 
www.alescevennes.fr

doté d’outils sous-exploités, comme les 
panneaux solaires. C’est une piste à tra-
vailler. Par ailleurs, j’ai réalisé des voyages 
d’études sur le système éducatif finlan-
dais en 2006 et 2009, dont j’ai pu tirer 
un livre1, et qui m’amènent à penser qu’il 
est essentiel d’être tourné vers l’exté-
rieur pour connaître d’autres cultures ou 
d’autres méthodes éducatives. 
Que ce soit dans la manière d’enseigner, 
dans le rapport entre élèves ou entre pro-
fesseurs, dans le système de notation, 
dans l’approche pédagogique et cultu-
relle, …

1 – Finlande : un modèle éducatif pour la France ? ESF édi-
teur, 2010

Après 20 ans  
d’enseignement et  
15 ans en tant que  
principal de collège,  
Paul Robert inau-
gure son premier  
poste de proviseur  
à Saint-Christol.
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point fort

450 nouvelles places  
de stationnement à Alès
Les barrières du parking souterrain de la place des Martyrs-de-la- 
Résistance, géré par la Ville d’Alès, se sont levées le 24 août.

Comme un signe, c’est le jour de la 
foire alésienne de la Saint-Barthé-
lémy, synonyme de rentrée pour les 

Cévenols, que le nouveau parking sou-
terrain de la place des Martyrs-de-la-Ré-
sistance a ouvert. Près de 600 usagers 
ont ainsi découvert dès le premier jour ce 
nouvel équipement placé sous la gestion 
de la Ville d’Alès, quinze mois après le pre-
mier coup de pelle.

 Pratiques, les 450 places  
de stationnement  

affichent 2,50 m de large  
contre 2,10 m en général.

 Le parking est ouvert 
365 jours par an, 

24h/24.

  Le 24 août, dès 6h, les premiers véhicules ont inauguré le parking.

Les 450 places de stationnement, répar-
ties sur deux niveaux, sont accessibles à 
tous, 24h/24 et 7j/7, depuis le giratoire 
du faubourg d’Auvergne (parc du Colom-
bier). La sortie donne sur la rue Saint-Sé-
bastien (quai Boissier-de-Sauvages).
« Il y a désormais à Alès plus de places 
de stationnement par habitant qu’à Nîmes 
ou Montpellier, affirme le maire, Max 
Roustan. Le stationnement au centre-ville 

ET APRÈS ?

Au-dessus, sur la place des Mar-
tyrs-de-la-Résistance, le premier 
programme immobilier a débuté 
avec l’élévation des murs de 
l’hôtel le long du quai Boissier-
de-Sauvages. Le Campanile 3* 
devrait être livré pour l’été 2016.
Dans le même temps, Constructa 
Vente poursuit la commercialisa-
tion du programme immobilier 
“Les Terrasses des Cévennes”. 
La construction des deux pre-
mières résidences a débuté et 
la livraison des premiers appar-
tements est annoncée pour le  
2e semestre 2016.

DES TARIFS INCITATIFS
Les tarifs du parking de la place des 
Martyrs-de-la-Résistance sont iden-
tiques à ceux des deux autres parkings 
de structure de la Ville d’Alès (Maréchale 
et Abbaye) :
• ¼ d’heure : 0,40 € / 1 heure : 1,60 €
•  Abonnement : 55 €/mois, 160 €/tri-

mestre, 600 €/an

DU NEUF  
AU PARKING  
DE LA MARÉCHALE
La Ville d’Alès en profite pour 
donner un coup de neuf au par-
king de la Maréchale : peinture, 
électricité, nettoyage. Celui-ci 
est donc fermé jusqu’au 8 sep-
tembre inclus.

CENTR’ALÈS :  
ENCORE 460 PLACES  
DE PLUS

La municipalité alésienne est en 
train de racheter le parking sou-
terrain du Centr’Alès, situé sous la 
médiathèque Alphonse Daudet. 
Après quelques travaux de rafrai-
chissement, les automobilistes se 
verront donc proposer, avant la fin 
de l’année, 460 places de stationne-
ment supplémentaires, à moins de 
250 mètres du cœur de ville. 
La municipalité gérera ainsi l’inté-
gralité des parkings de structure de 
la ville, avec des tarifs harmonisés 
et incitatifs.

d’Alès n’est plus un problème ». Le cœur 
de ville est en effet cerné au Nord par les 
parkings de la place des Martyrs-de-la-
Résistance (450 places) et de La Maré-
chale (400 places), à l’Est par le parking 
du Centr’Alès (460 places), au Sud par 
les parkings du Gardon (700 places) et 
du champ de Foire (350 places gratuites) 
et à l’Ouest par le parking de l’Abbaye 
(400 places).
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L’ATOME remplace la CCI
Dans le bâtiment de la rue Michelet, anciennement occupé par  
la Chambre de commerce, Alès Myriapolis et quelques services d’Alès 
Agglomération ont déjà pris place. Visite guidée.

Soutien scolaire : le succès des Arobases  
de la Fraternité
45 étudiants de l’École des Mines d’Alès interviennent dans 4 établissements scolaires de l’Agglo.

 Avec un étudiant de l’EMA  
pour deux lycéens, les séances  

de soutien sont personnalisées  
et efficaces. 

  Le bâtiment du 2, rue Michelet, en cœur de ville, est désormais occupé par Alès  
Myriapolis et par des services de l’Agglo. En attendant la Mission Locale Jeunes  
et la Maison de l’Emploi d’ici la fin 2015.

ATOME. La plus petite brique de la ma-
tière, mais aussi, à Alès depuis début 
septembre, un lieu dédié aux assem-

blées et à de nombreux services d’Alès 
Agglomération. Comprenez donc ATOME 
comme : Assemblées du Territoire, Orga-
nisations Mutualisées et de l’Emploi.
« Afin de rationaliser le travail et de ré-
aliser des économies d’échelle, nous 
voulions regrouper en un même lieu, au 
cœur de ville, de nombreux services de 
l’Agglo et de la Ville, du développement 
économique et de l’emploi » explique Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. 
De son côté, la Chambre de commerce et 
d’industrie Alès-Cévennes souhaitait quit-
ter des locaux devenus trop vastes pour 
ses effectifs et son budget. « C’est donc 
tout à fait logiquement que l’Agglo a rache-
té à la CCI le siège de la rue Michelet »,  
souligne Christophe Rivenq, directeur gé-
néral des services d’Alès Agglomération. 

Alès Myriapolis au 4e étage
Fin août, le transfert s’est effectué entre 
les deux bâtiments. Vous trouverez donc 
désormais les services de la CCI en bor-
dure de rocade (lire ci-contre) et ceux 
d’Alès Myriapolis en cœur de ville. En 
compagnie du service Développement 
économique de l’Agglo et de l’adminis-
tration du Pays Cévennes, le guichet 
unique d’accueil des entreprises s’est en 
effet installé au 4e étage. Les trois autres 
étages de l’ATOME vont accueillir, d’ici 

Maths et physique : deux matières 
redoutées des lycéens, mais  
ô combien maîtrisées par les futurs 

ingénieurs de l’École des Mines d’Alès 
(EMA). De ce constat fait en 2010 par 

LA CCI EST  
AU MYRIAPOLE

Depuis la mi-août, les services 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie se sont installés en 
bordure de la rocade Est, dans le 
bâtiment du Myriapole. 

  CCI Alès-Cévennes 
1675, chemin de Trespeaux, 30100 Alès 
tél. 04 66 78 49 49

la fin de l’année, d’autres services de 
l’Agglo (Pôle environnement urbain, Pôle 
infrastructures, services Communication, 
Politique de la Ville, Développement du-
rable, Observatoire fiscal), des syndicats 
(SMTBA, SITOM, SMIRITOM), ainsi que 
des services liés à l’emploi (Maison de 
l’Emploi et Mission Locale Jeunes).
Au rez-de-chaussée, un auditorium de 
quelque 300 places permettra de réunir 
dans d’excellentes conditions les conseils 

Aimé Cavaillé, conseiller municipal qui 
était à l’époque délégué aux Sciences, 
sont nées les Arobases de la Fraternité : 
un tutorat gratuit, assuré par les étudiants 
de l’EMA. « Le but n’est pas de refaire les 
cours, mais de donner un petit coup de 
pouce comme pourrait le faire un grand 
frère ou une grande sœur… »

Le soutien se poursuit  
sur Facebook
Financé par la Ville d’Alès, coordonné 
par le Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, et co-piloté avec le Cercle 
des Élèves de l’École des Mines, ce dis-
positif est, en cette rentrée, animé par 45 
étudiants de l’EMA. Ils interviendront une 
fois par semaine, tout au long de l’année 
scolaire, dans les lycées Prévert, Belle-
vue, La Salle et Jean-Baptiste Dumas. 
Leurs cibles, ce sont les élèves en légère 
difficulté. Aux heures de présence dans 
les établissements scolaires s’ajoute une 
présence à distance, via un groupe privé 

de Communauté, le conseil municipal 
d’Alès, ainsi que les assemblées du Pays 
Cévennes ou du Pôle métropolitain Alès-
Nîmes.

  L’ATOME  
2, rue Michelet, 30100 Alès 
Accueil du public, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. tél. 04 66 55 84 84

Centre nautique
RÉOUVERTURE 
LE 14 SEPTEMBRE

Fermé tout l’été pour réaliser des 
travaux d’amélioration sur les 
bassins, Le Tobbogan ré-ouvre 
ses portes au public à partir du 
14 septembre.
Cours encadrés, nage libre, ho-
raires, tarifs : retrouvez toutes 
les infos au 04 66 91 20 70 ou 
sur www.alescevennes.fr

  Le Toboggan, quai du Gardon, 
 30100 Alès

sur Facebook : « Si un élève bloque par 
exemple en faisant ses devoirs ou en ré-
visant le soir, il peut poster un message. » 
Cet usage du numérique comme moyen 
d’accompagnement a d’ailleurs valu aux 
Arobases de la Fraternité d’être révélées 
“Projet innovant européen” par le site d’in-
formation Paroles d’Élus.

6000 heures de tutorat  
l’an dernier
Au final, les Arobases de la Fraternité 
ont permis l’an dernier à 300 lycéens 
de l’Agglo de bénéficier de plus de 
6000 heures de soutien dans des disci-
plines scientifiques.
Entre étudiants et élèves, l’écart d’âge 
n’est pas très grand, le parcours scolaire 
est parfois similaire, … Au final, le courant 
passe bien et les résultats s’en ressentent 
avec, en général, « un à deux points sup-
plémentaires dans les moyennes » assure 
fièrement Aimé Cavaillé.
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  Plomb et zinc étaient extraits du site de Carnoulès, à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
jusqu’au milieu du siècle dernier.

Alès Agglomération a signé 
son contrat de Ville
Sur les sept quartiers définis comme prioritaires à Alès et à Anduze,  
six sont éligibles au plan “ANRU 2”.

Deux mois après la visite de la secré-
taire d’État chargée de la politique de 
la Ville, Myriam El Khomri, le 5 mai, les 

maires d’Alès et d’Anduze, Max Roustan 
et Bonifacio Iglesias, ont signé le nouveau 
contrat de Ville d’Alès Agglomération pour 
2015-2020. L’aboutissement d’un travail 
collégial entre les collectivités, les ins-
titutions départementale et régionale et 
l’État.
21 contrats de Ville sont signés en Lan-
guedoc-Roussillon, dont 8 dans le Gard. 
« Les évolutions majeures de la nouvelle 

loi impliquent la constitution des conseils 
citoyens, ainsi qu’une importante aug-
mentation des partenaires institutionnels, 
associatifs et professionnels » a déclaré 
le préfet du Gard, Didier Martin.

16000 habitants concernés
La co-construction est en effet la nouvelle 
philosophie défendue par les instances. 
Il s’agit de donner à la population un es-
pace d’expression et d’action afin de créer 
un rapport serein et constructif entre les 

décideurs et les habitants des quartiers. 
Sept quartiers ont été définis comme 
prioritaires : un à Anduze, représentant 
30% de la population, et six à Alès qui 
regroupent 36% des habitants. Mine 
de rien, 15000 Alésiens et 1000 Andu-
ziens sont ainsi concernés par le nouveau 
contrat de Ville.
Max Roustan a rappelé la hausse 
constante de la population, deux fois 
supérieure à la moyenne nationale. Alès 
pourrait compter 130 000 habitants à 
l’orée 2030 : « Il est nécessaire de pour-
suivre dès à présent la rénovation des 
quartiers pour retenir les populations en 
ville et de répondre aux problématiques 
des transports. »

120 actions prêtes à se réaliser
Six quartiers sont considérés comme 
étant d’intérêt national pour le nouveau 
programme de rénovation urbaine appelé 
“ANRU2”. Lutter contre les inégalités, limi-
ter les fractures économiques et sociales, 
c’est le rôle du programme de rénovation. 
Démolir, reconstruire et réhabiliter fait par-
tie des engagements.
Près de 120 actions sont déjà prêtes à 
se concrétiser afin de mettre en œuvre ce 
nouveau contrat de Ville.

Une surveillance sanitaire dans quatre  
communes de l’Agglo
L’Agence Régionale de Santé vient en septembre à la rencontre des habitants des anciens 
sites miniers de Carnoulès et de La Croix de Pallières.

participer à ce dispositif sanitaire. Afin de 
mesurer les taux de plomb, de cadmium 
et d’arsenic dans l’organisme, il sera pro-
posé à tous les habitants d’effectuer un 
prélèvement sanguin et urinaire gratuit et 
de remplir un questionnaire sur les habi-
tudes de vie.

Du fait de la richesse du sol en minerai 
métallique, les communes de Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille et de Géné-

rargues (site de Carnoulès), et de Thoiras, 
Tornac et Saint-Félix-de-Pallières (site de 
la Croix de Pallières) ont été impactées 
par une importante activité d’extraction 
minière jusqu’au milieu du siècle dernier.
Les études mandatées par le ministère 
de l’Environnement en 2013 et 2014 ont 
mis en évidence des teneurs en plomb et 
en arsenic exceptionnellement élevées 
dans certains prélèvements de sol, ainsi 
que des teneurs importantes en cadmium 
pour le site de la Croix de Pallières.

Une campagne de prélèvements
Afin de rechercher d’éventuels problèmes 
de santé pouvant être associés aux pol-
luants – et de proposer si nécessaire une 
prise en charge médicale aux personnes 
concernées – l’Agence Régionale de 
Santé Languedoc-Roussillon (ARS) met 
en place un dispositif de surveillance sani-
taire à partir d’octobre. Au début du mois, 
les habitants recevront une information in-
dividuelle leur précisant la procédure pour 

Les résultats des analyses seront commu-
niqués individuellement aux habitants.
Des réunions publiques d’information 
sont organisées par l’ARS dans les cinq 
communes concernées (lire ci-contre).

 Plus d’info : ars-lr-carnoules-pallieres@ars.sante.fr

RÉUNIONS  
PUBLIQUES
•  Thoiras : 
jeudi 10 septembre, 18h, salle Pelle-
grine.
•  St-Sébastien-d’Aigrefeuille et 

Générargues : 
vendredi 18 septembre, 18h, salle 
du Temple, à Saint-Sébastien-d’Ai-
grefeuille.
•  Saint-Félix-de-Pallières : 
mardi 15 septembre, 18h, salle poly-
valente.
•  Tornac : 
jeudi 17 septembre, 18h30, salle 
polyvalente.

 19 partenaires publics,  
associatifs et professionnels  

sont désormais investis  
dans le contrat de ville co-construit 

avec les habitants des quartiers.



6

équipement

Une Maison de santé  
à Saint-Jean-du-Gard
Du lundi au vendredi, quinze professionnels accueillent les habitants  
de la commune et, plus largement, des vallées voisines.

«J e trouve que le centre est très 
grand et en plus il y a un parc à 
côté… Je pense qu’on va bien 

s’amuser ! » se réjouit Alyssa, 9 ans. 
Inauguré le 1er juillet sous l’égide d’Alès  

“Les Fripouilles”, un nouveau centre  
d’accueil à Saint-Christol
Très attendu par les animateurs et les enfants, ce nouvel espace  
réalisé avec l’appui d’Alès Agglomération a ouvert ses portes le 6 juillet.

  Le centre d’accueil “Les Fripouilles” est 
une structure moderne et sécurisée.

Inaugurée le 9 juillet, la Maison de santé 
de Saint-Jean-du-Gard, est une struc-
ture pluridisciplinaire qui a vocation à 

lutter contre la désertification médicale.  
« Voilà dix ans, vous trouviez sept méde-
cins ici et, depuis, il n’y en avait plus que 
trois… Le déficit était réel » assure Thierry 
Desmoulins, l’un des trois médecins gé-
néralistes. Ceux-ci exercent désormais 
dans le nouveau bâtiment de 545 m2, aux 
côtés de deux chirurgiens-dentistes, un 
masseur-kinésithérapeute, six infirmiers, 

Agglomération, le nouveau centre de loi-
sirs “Les Fripouilles” a ouvert à temps 
pour les grandes vacances. Après sept 
ans d’attente, les enfants et les anima-
teurs profitent désormais d’une véritable 
structure dédiée aux loisirs des 3-15 ans, 
qui plus est à quelques encablures du 
magnifique parc du Rouret. Tous les élus 
présents ont loué la réalisation d’un bâti-
ment moderne, accessible, construit avec 
des matériaux de qualité.

Jusqu’à 130 enfants accueillis
« Nous disposons de quatre salles d’acti-
vités pour une capacité de 130 enfants, 
explique Marjorie Séguy, la directrice. 
Nous avons aussi une cuisine profes-
sionnelle, une grande salle de restaurant, 
un préau et surtout un grand espace de 
jeu à l’extérieur ».

une psychomotricienne, une infirmière 
déléguée à la santé publique et un psy-
chologue.

5000 habitants concernés
Michel Ruas, maire de Saint-Jean-du-
Gard, considère la Maison de santé 
comme un atout considérable pour les 
5 000 personnes qui vivent à moins de 
vingt minutes alentour. « Le projet prévoit 
également d’installer des spécialistes ou 
autres professionnels : dermatologue, 

Multiplexe d’Alès
L’OUVERTURE 
POUR BIENTÔT

Les 8 écrans et les 1303 sièges 
sont installés, le son est réglé, 
l’entrée principale par l’escalier 
de la place des Martyrs-de-la-
Résistance est flambant neuve. 
Bref, tous les voyants semblent 
au vert pour le Ciné Planet… 
sauf que des petits détails de 
dernière minute n’ont pas pu être 
réglés : « C’est vraiment dom-
mage, mais c’était trop compliqué 
de coordonner les entreprises en 
pleine période estivale » indique, 
déçu, Philippe Borys-Combret, le 
propriétaire et exploitant. 
L’ouverture prévue au mois 
d’août a donc dû être repoussée 
de quelques semaines, sans que 
la direction ne donne de date 
précise : « Quitte à avoir manqué 
les films de l’été, nous préférons 
maintenant terminer sereinement 
les travaux afin que tout soit par-
fait lorsque nous ouvrirons. »
Alors, patience…

 La Maison de santé regroupe quinze professionnels de santé dans un espace de 545 m2.

 Les Fripouilles 
491, chemin du Rouret,  
Saint-Christol-lez-Alès 

tél. 09 64 43 15 28
Jean-Charles Bénézet, maire de Saint-
Christol-lez-Alès, précise : « Cette struc-
ture adaptée, c’est un confort supplémen-
taire pour les enfants et les personnels. 
C’est également un lieu sécurisé, muni 
de revêtement et de mobiliers adaptés au 
jeune public ».

Animations nature
Grâce à la proximité du parc du Rouret, 
l’équipe d’animation développe les jeux 
de piste et les animations autour de la 
nature. Un potager sera bientôt proposé 
aux enfants. Tandis que les sorties au 
Train à Vapeur des Cévennes, à la Bam-
bouseraie, ou encore au musée Haribo 
continuent…

  • Ouverture à l’année : mercredi 13h30-18h30  
(à partir de 12h si le repas est pris sur place). 
• Vacances scolaires : du lundi au vendredi (sauf jours 
fériés), à la journée 7h30-18h30 et à la demi-journée 
7h30-12h30 ou 13h30-18h30.

cardiologue, sage-femme, … explique-t-il. 
Pour une grande partie de la population 
c’est un lieu indispensable ».
De ce projet de 1,73 M€ (TTC), la com-
mune, propriétaire des lieux, a assuré 
la plus importante part du finance-
ment, à hauteur de 776 000 € (HT). 
670 000 € (HT) ont été apportés par 
l’État, le Conseil régional, l’Europe, le 
Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire et le Conseil 
départemental. 

La prise en charge des patients 
optimisée
Si les professionnels de santé partagent 
leurs locaux, ils partagent également les 
dossiers de leurs patients : entre le kiné-
sithérapeute, l’infirmier et le médecin gé-
néraliste, la circulation des informations 
assure une réponse plus efficace dans le 
suivi des pathologies ou des traitements. 
« C’est une sorte de retour aux sources, 
reconnaît le docteur Desmoulins. Comme 
lors de nos premières années à l’hôpital, 
où l’apprentissage du métier se construit 
sur la base du travail en équipe ».

  Maison de santé de proximité 
Place de Mai-1968, Saint-Jean-du-Gard 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 20h
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économie

Citynox : une philosophie 
de l’innovation
L’entreprise alésienne, spécialiste de la transformation de l’inox, crée 
l’exception industrielle en intervenant sur des chantiers hors normes.

«P our Citynox, l’innovation est une 
philosophie qui ne se réduit pas 
à une technologie ou à une ten-

dance » explique-t-on dans l’entreprise. 
Son récent déménagement sur la zone 
PIST 4, à Alès, lui permet de disposer dé-
sormais de 4 500 m2 au lieu des 3 000 m2 
de Saint-Martin-de-Valgalgues. « Nous 
avons déménagé en restant sur l’agglo-

mération car c’est sur ce territoire que 
nous souhaitons nous développer. L’appui 
d’Alès Myriapolis nous a été précieux » 
affirme la direction de l’entreprise qui a 
reçu récemment un “Café-croissance” (lire 
ci-dessous) pour exposer son savoir-faire.

Une entreprise familiale  
de 32 salariés
Depuis sa création, Citynox n’a cessé 
d’industrialiser sa production, via le dépôt 
de marques et brevets afin de garantir 
l’exclusivité de ses produits. Une néces-
sité pour cette entreprise de référence 
en matière de transformation de l’inox. 
Découpe laser 3D, cintreuse numérique 
neuf axes, polissage de l’inox optimisé, 
procédés inédits… : l’industrialisation gé-
nère de l’innovation, et, par là-même, de 
la croissance. Cette entreprise familiale 
affiche une progression constante depuis 
sa création avec, à ce jour, un chiffre d’af-
faires de près de 7 M€ et 32 salariés.
En s’appuyant sur l’expertise d’ouvriers 
hautement qualifiés et un bureau d’étude 
intégré à l’atelier, Citynox a su répondre 
aux défis lancés par les architectes les 
plus avant-gardistes.

Un savoir-faire cévenol  
qui s’exporte à l’international
Citynox a, par exemple, dû créer certains 
outils très spécifiques pour le MuCEM 
de Marseille où elle a conçu et installé 
800 mètres de garde-corps et réalisé 
les liaisons en inox qui tiennent la façade 
en résille du musée. Autre intervention 
très médiatique : celle de l’anneau de 
mémoire de Notre-Dame-de-Lorette, pour 
honorer les soldats tombés pendant la 
Guerre 1914-18, qui a exigé de conce-
voir un procédé industriel unique (lire 
Alès Agglo n°19, décembre 2014).
De cette exception industrielle découlent 
certains marchés que très peu d’entre-
prises peuvent assurer : Citynox travaille 
actuellement aux côtés de l’un des plus 
grands architectes contemporains pour le 
développement d’un habillage de façade 
très particulier : « Un projet architectu-
ral d’envergure internationale et encore 
confidentiel. »
Citynox a l’ambition de poursuivre cette 
dynamique de croissance : l’Australie, la 
Russie et les États-Unis sont les destina-
tions de ses futurs chantiers.

La formule “Café-croissance” rencontre  
un vif succès
Ce rendez-vous économique lancé fin 2014 par l’Agglo entame en septembre sa deuxième 
saison en élargissant son champ d’exploration.

tion ». Le Café-croissance draine en effet 
à la fois des membres de la CCI, de la 
SAEM’Alès, de l’École des Mines d’Alès, 
de Leader-Alès, du service Développe-
ment économique de l’Agglo, mais aussi 
des banquiers, des élus, des consultants, 
des entrepreneurs, …

Nouvelle saison, nouveau format
Dès septembre et jusqu’en juin 2016, le 
Café-croissance reprendra son rythme 
mensuel avec deux nouveautés : les 

 Depuis le 1er septembre,  
Citynox s’est installée  

sur la zone PIST 4 d’Alès. 
Un show-room en mezzanine 

apportera une vue plongeante  
sur les ateliers.

Une délégation économique en visite 
dans une entreprise, accompagnée 
du maire de la commune et des élus 

alentour, et suivie par la presse : la formule 
était encore inédite le 9 décembre 2014 
lors du premier Café-croissance organisé 
sur l’Agglo. « L’exercice n’était pas gagné 
d’avance, se remémore Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération qui a créé ce 
nouveau rendez-vous économique. Il fal-
lait que tout le monde y trouve un intérêt, 
sans marcher sur les plates-bandes de 
qui que ce soit ».

Un collège d’experts
Après sept étapes dans sept entreprises 
de l’agglomération (Alès, Générargues, 
Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Martin-de-
Valgalgues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
Saint-Privat-des-Vieux et Vézénobres), il 
semble que le pari soit gagné : « Les en-
treprises visitées ont toutes été séduites 
par le concept et les maires ont apprécié 
la mise en avant de leur territoire, sans 
que cela ne se transforme en tribune 
politique, défend Jalil Benabdillah, vice-
président délégué au Développement 
économique. Nous jouons collectif, c’est 
LE “rendez-vous éco” de l’aggloméra-

rendez-vous mettront aussi le focus sur 
l’économie sociale et solidaire « afin de 
montrer la transversalité qui existe sur 
le territoire », et ils s’intéresseront par 
ailleurs à des entreprises en difficulté ou 
des secteurs d’activité en souffrance. 
« Mettre l’entreprise en exergue me tient 
à cœur, prévient Max Roustan. La collec-
tivité n’est pas seulement un aménageur 
de zones industrielles et un percepteur 
d’impôts : elle sait aussi mobiliser les 
forces financières et politiques ». 

 Le Café-croissance est un moment privilégié pour humaniser et valoriser la force 
économique du territoire.

Le 15 septembre
CRÉER UNE  
ENTREPRISE  
INNOVANTE

Alès Myriapolis, en partenariat 
avec l’incubateur Mines Alès et 
le service Innovation du pôle In-
dustrie de la CCI Alès-Cévennes, 
organise mardi 15 septembre un 
petit-déjeuner sur la création 
d’entreprise innovante.
Vous découvrirez les méthodes, 
les aides et les outils dédiés aux 
projets innovants qu’Alès Myria-
polis et son réseau mettent à dis-
position des porteurs de projet.

  De 8h30 à 10h, Innov’Alès,  
14 bd Charles Peguy, Alès 
tél. 04 66 55 84 84 
contact@myriapolis.fr
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loisirs

L’exposition Jean Dubuffet 
se poursuit à PAB
Jusqu’au 18 octobre, le musée Pierre André Benoit dévoile estampes, 
livres d’artiste et correspondance de l’inventeur de l’Art Brut.

Ç a vous tente de prendre le vélo pour 
aller au travail, faire vos courses ou 
simplement faire de l’exercice ? Pour 

être tout à fait à l’aise au guidon et au mi-

Vélo-école : une nouvelle  
session cet automne
Dix séances sont programmées du 12 septembre au  
11 octobre pour les adultes souhaitant apprendre à circuler 
en toute sécurité.

Le vélo-école permet d’acquérir  
les bons réflexes pour rouler  

en toute sécurité. 

Né en 1901 au Havre, Jean Dubuffet 
est un artiste protéiforme qui s’inté-
resse à toutes les formes artistiques 

en dehors de ce qu’il appelle « les arts 
culturels », c’est-à-dire qui font appel à 
une culture, pour ne pas dire une idéo-
logie de l’art. L’artiste définit l’Art Brut 
comme étant le résultat d’une sponta-
néité artistique préservée de toute culture 
académique. Le musée PAB présente 
une exposition autour de son travail sur le 
papier. Estampes, dessins et livres d’ar-
tiste retracent un parcours forgé autour 
du monde de l’édition. L’Hourloupe, son 
cycle le plus long, se construit autour 
de graphismes qui s’épanouissent dans 
l’espace. « Mes travaux procédant de ce 
cycle, explique l’artiste, mettent en œuvre 
des graphismes sinueux répondant avec 
immédiateté à des impulsions sponta-
nées et, pour ainsi dire, non contrôlées, 
de la main qui les trace ». 

Des maquettes de livres  
à découvrir
Au début des années 1960, Dubuffet 
et PAB réalisent quatre livres simulta-
nément : La Lunette farcie, Mordicus, 
Couinque et Oreilles gardées.
À travers les maquettes de ses ouvrages, 
le parcours chronologique de l’exposi-

lieu de la circulation, l’association Cyclo 
Rando Alès-en-Cévennes a créé un vélo-
école. 
Conseils pratiques, mise en condition 
réelle et exercices sur piste de maniabi-
lité permettent de se déplacer en toute 
sécurité au milieu des autres usagers de 
la route, de la voie verte ou des bandes 
cyclables.

Dix séances gratuites
Le vélo-école alésien est ouvert à tous les 
adultes de l’Agglo sachant déjà monter à 
vélo. 
Dix séances gratuites, encadrées par 
des moniteurs  fédéraux, sont program-
mées les week-ends, du 12 septembre au  
11 octobre. Rendez-vous à la Maison des 
sports située quartier de Tamaris, à Alès.

  tél. 06 26 25 14 30  
www.cyclorando.com

tion permet de comprendre comment 
Dubuffet a façonné ses livres. La corres-
pondance des deux hommes livre leurs 
réflexions communes sur ce travail, d’un 
point de vue artistique et technique. Ces 
lettres sont également une porte ouverte 
sur l’intimité de Pierre André Benoit. 
« Jean Dubuffet découvre, dans la corres-
pondance avec l’artiste alésien, une per-

 L’exposition a attiré 2800 visiteurs cet été.
 Jusqu’au 18 octobre,  

tous les jours de 14h à 18h 
Visites guidées samedis et dimanches  

à 14h et 16h 
Musée Pierre André Benoit,  

rue de Brouzen, Alès 
Tarif : 5 € (2,50 € pour les 12-18 ans  

et les étudiants, gratuit pour les moins  
de 12 ans et les handicapés) 

tél. 04 66 86 98 69 - www.alescevennes.fr

AUTOUR  
DE DUBUFFET
Dans le cadre de l’exposition 
“Dubuffet et les arts graphiques”, 
des rencontres sont organisées 
autour de l’artiste.
• 24 septembre : projection 
du documentaire Autoportrait de 
Jean Dubuffet (1962, 24 minutes). 
Suivie d’une dégustation de vin et 
d’une causerie avec André Tar-
dieu, président de l’association 
des “Amis du musée-bibliothèque 
Pierre André Benoit ”. À partir de 
18h, auditorium du Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

Jusqu’en octobre
LE PARC DE LOISIRS 
DU COLOMBIER  
EST OUVERT

Trampolines, toboggan, coussin gon-
flable, parcours “wistiti”, karts élec-
triques, bateaux tamponneurs, train-
chenille : les attractions en plein air du 
parc de loisirs, niché dans un écrin de 
verdure au fond du jardin du Colombier, 
à Alès, sont particulièrement appré-
ciées. Cette aire de jeux destinée aux 
1-12 ans, unique sur Alès, reste ouverte 
jusqu’en octobre.
Parc de loisirs du Colombier, rue Jean 
Mayodon (face au Mc Do), Alès
• Ouverture de 14h30 à 18h30, les 
mercredis, samedis, dimanches et jours 
fériés (hors vacances scolaires) ou du 
mardi au dimanche (vacances)
• Entrée : 10 € (gratuit pour les accom-
pagnants)

 tél. 04 66 55 25 16 - www.alescevennes.fr

sonnalité sombre, habitée par le doute, 
explique Carole Hyza, conservatrice des 
musées d’Alès. Le soutien de Dubuffet 
envers PAB l’aidera à poursuivre sa car-
rière éditoriale et poétique. C’est un hom-
mage très fort que nous faisons à cet ar-
tiste qui affiche une amitié de trente ans 
avec PAB ».
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salons

Les 19 et 20 septembre
Un salon spécial “grands 
moments de la vie”

Du 25 au 28 septembre
Créez votre Home Sweet Home  
au Salon de l’habitat

L’association Model’s Alès organise 
la 2e édition de Cévennes Mariage 
& Évènements : un rendez-vous très 

complet pour tous ceux qui veulent orga-
niser un mariage, un baptême, un anniver-
saire ou toutes autres fêtes familiales.
Quarante professionnels installés sur 
Alès Agglomération exposeront leur sa-
voir-faire, répondront à vos interrogations 
tout en soumettant des solutions person-
nalisées à vos besoins, devis à l’appui.
Le public pourra ainsi rencontrer des 
traiteurs, des fleuristes, des concepteurs 
de projets, des photographes ou des 
vidéastes. Coiffeurs, esthéticiennes et 
décorateurs proposeront aussi leurs ser-
vices. Sans oublier les boutiques de prêt 
à porter qui présenteront leurs tenues de 
fête : robes de mariée, robes de cocktail, 
costumes, …
Tout au long du week-end :
> Trois défilés par jour (11h30, 15h et 
17h).
> Tirage au sort pour gagner un voyage.
> Structures gonflables pour les enfants.

Son “chez soi” est de plus en plus 
perçu comme un lieu privilégié pour 
se ressourcer et, même si 95 % des 

Français disent se sentir bien à leur do-
micile, 68 % d’entre eux envisagent d’y 
apporter des améliorations. 
Le Salon de l’habitat d’Alès propose juste-
ment quatre jours de conseils et d’idées : 
ameublement, décoration, piscine, jardin, 
construction, rénovation, énergie renou-
velable, … 
• À l’extérieur et à l’intérieur du parc des ex-
positions de Méjannes-les-Alès, 6500m² 
seront empruntés par les stands des 
professionnels. Près de 250 exposants 
présenteront les nouvelles tendances, 
des ambiances design, leurs matériaux 
authentiques et parfois uniques, puis ap-
porteront leurs conseils sur le plan finan-
cier. Un “village animations” vous donne 
rendez-vous le matin pour des conseils 
gratuits avec des spécialistes du design 
intérieur et de l’agencement. L’après-midi, 
des démonstrations seront proposées par 
les artisans.
Trente artisans de l’association “Bâtir au 
Féminin” et de la coopérative d’entre-
prises “Talents habitat” se réuniront pour 
offrir leurs conseils, présenter deux bou-
tiques éphémères et une mise en scène 
d’appartement.
• Tout au long du salon, des profession-
nels du stand “Mon Coach Brico” ani-
meront des ateliers bricolage, travaux 
et déco : découvrez comment peindre 
un mur, poser du carrelage, réaliser des 
tables tendances, etc.

  Parc des expositions de Méjannes-les-Alès,  
de 9h30 à 19h.  
Entrée 3,50 € (gratuit pour les moins de 8 ans) 
www.salon-habitat-ales.fr

FAMILIAL

INCONTOURNABLE

Les 12 et 13 septembre
2E SALON  
DE LA VENTE  
À DOMICILE

En pleine évolution, porteuse 
d’opportunités d’emplois, la vente 
à domicile concerne désormais 
tous les secteurs d’activité : prêt 
à porter, bijouterie, cosmétique, 
produits culinaires, lingerie, pro-
duits d’entretien, nutrition ani-
male, … 
Le salon alésien, organisé par 
VDI Sud-Est Event, permettra 
non seulement de découvrir une 
vingtaine de marques, mais aussi 
d’échanger avec les profession-
nels sur les offres d’emplois à 
saisir pour devenir travailleur in-
dépendant et ainsi compléter ses 
revenus, travailler à temps partiel 
ou à temps plein.
Tout au long du week-end : défi-
lés de mode à 15h.

  Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès. 
Samedi de 10h à 20h et dimanche  
de 10h à 18h. Entrée gratuite. 
tél. 07 85 88 17 21

EMPLOIS 
À SAISIR

 Parc des expositions de Méjannes-les-Alès, 
ouvert de 10h à 19h.  

Entrée 2 € (gratuit aux moins de 12 ans).  
Restauration sur place.  

Surprise pour chaque visiteur  
muni d’un billet d’entrée. 

tél. 06 22 20 84 40 
www.modelsales.e-monsite.com

Le Journal Alès Agglo et l’organisateur Expos Salons Anima  
vous offrent une invitation pour deux personnes, à découper. 

�
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Le lauréat  
du tri
Les collégiens d’Anduze

Avant les grandes vacances, plusieurs classes du collège Flo-
rian d’Anduze ont bénéficié d’une animation sur le tri des 
emballages recyclables. Un ambassadeur de l’Agglo a pu ex-
pliquer lors de son intervention le cycle de vie des déchets. 
Les élèves, très intéressés, ont participé avec enthousiasme 
en posant des questions aussi pertinentes que variées sur 
la valorisation des déchets. Un guide pratique a été remis à 
tous les collégiens, histoire qu’ils puissent porter la bonne 
parole autour d’eux.

L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous in-
forment de leur présence sur les manifestations de sep-
tembre :
• le 14 septembre, sur le marché hebdomadaire organisé 
place de la Mairie, à Alès.
• le 19 septembre, au Forum des associations qui se tien-
dra sur le parking supérieur du Gardon, à Alès (lire p. 35).
• le 20 septembre, sur le plan de Brie, à Anduze.

Une question ?  
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglo-
mération sont à votre service. N’hésitez pas 
à leur demander conseil ou à aller à leur ren-
contre sur les stands qu’ils tiennent lors des 
manifestations sportives et culturelles.

tél. 04 66 54 89 94 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Le jeu “top 
chrono”

Vous avez une minute pour citer  
un maximum de déchets recyclables 
présents dans votre salle de bain… 
Top chrono !

Gagné  ! Vous avez par exemple 
cité le flacon de shampooing et de gel 
douche, la bombe de mousse à raser, le 
flacon pompe de savon liquide ou de 
lait pour le corps, la cartonnette em-
ballant le tube de dentifrice ou autres 
produits cosmétiques, les aérosols, les 
flacons de produits d’entretien, le car-
ton de lessive en poudre, ainsi que le 
flacon de parfum ou d’après rasage.

Perdu ! Vous avez cité les tubes de 
crème, les brosses à dents, les cotons 
tiges, les disques démaquillants, les ra-
soirs jetables et les tubes de dentifrice 
en plastique. Tous ces déchets doivent 
être jetés à la poubelle traditionnelle.

Savez-vous combien d’arbres peuvent être préservés grâce au recyclage 
d’une seule tonne de papier ?

A : 35 arbres - B : 5 arbres - C : 17 arbres

Réponse : C
Le recyclage de 1,1 tonne de vieux papiers permet de fabriquer 1 tonne de papier neuf. 
En se passant de la filière du recyclage, il faudrait utiliser environ 2,5 tonnes de bois pour 
fabriquer 1 tonne de papier… Soit 17 arbres vraiment faciles à préserver.

LE QUIZ DU TRI

Mille et une, c’est le nombre de nuits que vous 
allez pouvoir passer au chaud sous votre couette 
en sachant qu’elle est confectionnée à partir de 
seulement 67 bouteilles d’eau minérale issues 

de votre tri sélectif ! De là à dire que le recyclage des emballages est un 
conte de fées…
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LE CHIFFRE DU MOIS

Carton rouge
Les remorques  
débâchées

Pour se rendre dans les déchetteries de l’Agglo, 
certains véhicules munis d’une remorque sèment 
en cours de route une partie de leur chargement : 
les morceaux de branches, de gravats ou de plas-
tiques sont dangereux pour les autres usagers et 
provoquent des nuisances. Le Code de la Route 
stipule qu’il est indispensable de bien arrimer sa 
cargaison en posant, le cas échéant, une bâche 
ou un filet anti-envol sur les déchets transportés. 
Une contravention peut être établie par les forces 
de l’ordre à l’encontre d’un automobiliste qui ne 
respecterait pas cette obligation.
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développement durable

L’ONU est en mission à Saint-Jean-de-Serres
Ce village du sud de l’Agglo est inscrit dans un projet pilote des Nations Unies en faveur  
de la transition énergétique.

Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) permet de 
soutenir les projets d’amélioration 

énergétique. En France, il accorde notam-
ment une importance toute particulière 
à l’éclairage public, en considérant qu’il 
s’agit du moyen le plus simple, le plus 
efficace et le plus rentable d’effectuer la 
transition énergétique.
En liaison avec l’association des Éco 
Maires, le PNUE a sélectionné vingt villes 
et villages français afin d’y réaliser un 
audit technique et financier de l’éclairage 
public. Saint-Jean-de-Serres, qui en fait 
donc partie, va recevoir les conseils avi-
sés des experts onusiens.

Enjeux local et international
« Pour Saint-Jean-de-Serres, cette expé-
rience répond à des enjeux à la fois lo-
caux et planétaires » affirme Jean-Luc Ai-
goin, le maire du village. L’audit de l’ONU 
doit apporter aux élus des solutions en 
matière de réduction des coûts de l’éclai-

rage public, tout en épousant l’objectif 
mondial qui est de contenir le réchauffe-
ment climatique en deçà de 2°C.
« Depuis la récente labellisation d’Alès 
Agglomération comme “Territoire à éner-
gie positive pour la croissance verte”, 
nous nous devons aussi de présenter 
des projets allant dans le sens de la tran-
sition énergétique » ajoute le maire (lire 
page 16). Également vice-président des 
Éco Maires, Jean-Luc Aigoin milite pour 
que les aménagements urbains et ruraux 
des collectivités soient en adéquation 
avec une vision respectueuse de l’envi-
ronnement.
Loin de manquer d’idées, Jean-Luc Aigoin 
a permis à la municipalité de Saint-Jean-
de-Serres d’obtenir une aide du Syndicat 
mixte d’électricité du Gard pour l’installa-
tion de huit candélabres solaires. Ceux-ci 
éclaireront correctement et écologique-
ment le hameau du Mas Flavard qui dis-
pose, à ce jour, d’un unique et vétuste 
lampadaire. À suivre…

L’Agglo au cœur des RIVE
Les 7 et 8 juillet, les Rencontres Internationales des Véhicules  
Écologiques ont attiré sur le Pôle Mécanique 600 acteurs publics  
et privés du monde entier, autour de conférences, ateliers et essais.

 Soutenu par la Fondation Nicolas-Hulot, le projet a été présenté le 24 juin à Paris 
lors de l’événement “Éclairons mieux, Éclairons durablement ”.

1

2

3

1 Le Prince Albert II de Monaco a une nouvelle fois 
fait l’honneur de sa présence sur cet événement  
de portée mondiale. Aux côtés de KS Wong, ministre 
du Développement durable de Hong Kong, et du  
président de l’Agglo, Max Roustan, il a inauguré  
la nouvelle piste réversible du Pôle Mécanique.

2 En exclusivité à Alès,  
la Spark-Renault SRT 01E, 
unique modèle homologué 
pour le championnat  
du monde des Formules 1  
électriques, a été présentée.

3 Elle fait beaucoup parler dans le milieu 
automobile : la GreenGT H2 est le premier 
prototype de compétition propulsé grâce à 
l’électricité et à l’hydrogène. Cette voiture de 
course qui n’émet aucun gaz polluant a pu 
être testée sur le circuit du Pôle Mécanique.
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solidarité

Huit coureurs cévenols  
affronteront le désert
Du 8 au 18 avril 2016, l’équipe saint-privadenne du “Défi des Sables”  
va souffrir pour collecter des fonds dans le cadre du Téléthon.

L e secteur des services à la personne 
nous concerne tous puisque ces 
prestations peuvent améliorer notre 

quotidien : ménage, repassage, garde 
d’enfants, accompagnement des per-
sonnes âgées hors du domicile, aide aux 
handicapés et aux personne âgées, etc.
Depuis quinze ans, le Point Ressources 
Services aux Particuliers du Gard met en 
relation les prestataires de services avec 
les particuliers qui en ont besoin.

Des infos concrètes  
sur les services proposés
C’est dans ce cadre que se tiendra au 
quartier des Prés-Saint-Jean, à Alès, la 
Journée gardoise des services à la Per-
sonne1, permettant à tous les habitants 
de l’Agglo d’obtenir des informations 
concrètes sur l’éventail des services pro-
posés et sur les possibilités de finance-
ment. Les besoins spécifiques pourront 
également être étudiés.
Dix prestataires de services, agréés et 
œuvrant sur Alès Agglomération, inter-
viendront auprès du public.

Découvrez tout l’éventail des services  
à la personne
Le 20 septembre, le Point Ressources Services aux Particuliers du Gard organise  
une matinée d’information à Alès.

 Les services d’aide  
à la personne sont une bonne 

solution pour  
le maintien des seniors  

le plus longtemps possible  
à leur domicile. 

250 km au cœur du Sahara, en 
six étapes et en autosuffi-
sance. Chez les coureurs, 

le paradis a parfois le goût des braises de 

1 - En partenariat avec la DIRECCTE du Gard, Pôle Emploi, 
le Conseil départemental du Gard, Alès Agglomération, la 
Ville d’Alès, la Maison de l’Emploi d’Alès.

  Dimanche 20 septembre, de 8h30 à 14h 
Pl. du Marché, quartier des Prés-Saint-Jean, 30100 Alès

l’enfer. Le Marathon des Sables est l’une 
des courses les plus dures de la planète. 
Dans le désert marocain, sous 35°C mini-
mum, les équipages doivent progresser 
en portant l’intégralité du matériel néces-
saire à leur survie (eau, nourriture et sac 
de couchage). 13000 sportifs se sont 
lancés dans ce “trail” extrême depuis 
1986. Huit coureurs de l’agglomération 
ont décidé de partir à l’assaut de cette 
épreuve mythique dans le cadre d’un pro-
jet solidaire : la collecte de fonds pour le 
Téléthon 2016.

Un projet novateur et ambitieux
L’association “Le Défi des Sables”, créée 
au printemps à Saint-Privat-des-Vieux, 
porte ce projet fou, challenge sportif et 
associatif de tous les instants : « C’est un 
défi pour nos sportifs, mais c’est surtout 
une grande aventure humaine et solidaire 
dans toute l’agglomération » affirme Alain 
Pithon, président du “Défi des Sables”.
Pour les bénévoles de l’association, un 
premier marathon, celui du sponsoring, 
a déjà commencé, sous l’impulsion de 
l’adjointe saint-privadenne déléguée aux 
affaires sociales, Yvette Nicot : « En 2000, 
nous avions réussi à dépasser les dons 
de villes comme Nîmes ou Montpellier. 
Ce que nous faisons là est novateur, 

 Les coureurs du “Défi des Sables”  
(de g. à d.) : Fabien Brun, Ludovic Dumas, 
Jean-René Perez, Thierry Brajon, Jacques 

Kluba, Joseph Alessi et Thierry Nouvel 
(absent sur la photo, Christophe Ricard).

Bouchons plastique
LE TRI SOLIDAIRE

L’association “Bouchons gardois” 
a mis en place sur Alès Agglomé-
ration une filière de récupération 
des bouchons de bouteilles plas-
tique. Cette action écologique 
se double d’une action solidaire 
puisque l’argent récolté grâce à 
la revente est intégralement re-
distribué dans le Gard pour aider 
les enfants malades à réaliser 
leurs rêves ou les personnes han-
dicapées à s’acheter du matériel 
adapté. 
Voici les zones de collecte :
•  Alès : médiathèque, mairie, 

Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle.

•  Méjannes-lès-Alès : école, 
Poste, mairie, 12 chemin des 
Tourettes.

•  Monteils : mairie, école, cime-
tière.

•  Saint-Hilaire : mairie, épicerie 
gourmande.

•  Saint-Privat : services tech-
niques municipaux, Intermarché.

•  Tornac : école, mairie.
•  Bagard, Massanes, Mons, 

Saint-Christol, Saint-Jean-
du-Pin, Saint-Martin, Vézé-
nobres : mairies.

  tél. 06 25 22 11 33  
www.bouchons-gardois.fr

ambitieux et très exigeant. Je crois que 
nombre d’associations et de partenaires 
ont bien perçu le caractère exceptionnel 
de ce projet. »
“Le Défi des Sables” organisera, durant 
dix-huit mois, une vingtaine d’événements 
pour promouvoir l’aventure et récolter des 
fonds.

COMMENT SOUTENIR  
LE PROJET ?
Vous aussi, vous pouvez soutenir l’aven-
ture : en devenant parrains, comme 
l’entreprise Valette, pour financer l’ins-
cription des coureurs (28 000 € de frais 
d’inscription) ; en choisissant de soute-
nir le fonctionnement de l’association 
ou en participant à l’achat des équi-
pements (8 000 € de matériels). Vous 
pouvez également devenir “sponsor au 
kilomètre” et verser 10 € pour chaque 
kilomètre parcouru. Plus les coureurs 
cévenols iront loin dans les dunes, plus 
la solidarité sera forte. L’ensemble de 
la collecte sera reversé à l’Association 
française contre la myopathie lors de 
l’édition 2016 du Téléthon. 
À vous de jouer !

 www.ledefidessables.com
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terroir

Le Baron des Cévennes est né
Sous l’impulsion de la CCI d’Alès et d’Alès Myriapolis, une nouvelle race 
de porcs de plein air a vu le jour sur des critères alimentaires, d’élevage, 
d’abattage, de transformation et de traçabilité irréprochables.

Le Baron est aux Cévennes ce que le pi-
ment d’Espelette est au Pays Basque : 
une référence gastronomique riche 

d’identité. C’est dans cet esprit que la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Alès-Cévennes et l’agence de dévelop-
pement économique Alès Myriapolis ont 
impulsé et accompagné la structuration 
de cette nouvelle filière agroalimentaire 
d’excellence. Le défi ? Créer une nouvelle 
race de porcs. « Ce n’est pas simple du 
tout car il fallait qu’elle soit adaptée au 
climat et au relief des Cévennes, tout en 
présentant la meilleure qualité gustative » 
retrace Francis Cabanat, président de la 
CCI d’Alès.

Quatre ans pour trouver le bon 
croisement
Étant donné qu’il n’existe pas de souche 
porcine cévenole, il a fallu partir de zéro. 
Avec l’appui technique de l’Institut français 
du Porc pour le suivi génétique, quatre 
éleveurs ont été choisis pour tester cinq 
croisements. Le projet aura finalement 
duré trois ans, jusqu’à trouver LE Baron 
des Cévennes, une race pure Duroc, pour 
les connaisseurs. « On ne fait pas grandir 

les cochons en six mois comme dans les 
fermes industrielles, mais en douze mois 
minimum » justifie Julien Perier, éleveur de 
Saint-André-de-Valborgne et président de 
l’association “Baron des Cévennes”.
C’est finalement un jury de chefs étoi-
lés (Jérôme Nutile, Michel Kayser, Serge 
Chenet, Oscar Garcia et Jean-Luc Raba-
nel) qui a validé cet été le choix de la race 
(lire ci-dessous), mettant ainsi un terme à 
la phase expérimentale et faisant naître le 
Baron des Cévennes.

Une filière 100 % locale
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
porc élevé en plein air dans les Cévennes 
est bichonné… Nourri pendant douze 
mois exclusivement avec des céréales 
fournies par une coopérative d’Alès et 
garanties sans OGM, il bénéficie d’un 
dernier régime de trois mois à base de 
châtaignes naturelles des Cévennes. Les 
porcs sont ensuite dirigés vers l’abattoir 
municipal d’Alès. La salaison, le séchage 
et l’affinage des produits secs – un cycle 
minimum de vingt-quatre mois – se font 
ensuite à La Salvetat-sur-Agoût : « Nous 
y avons trouvé un partenaire qui travaille 
à plus de 1000 mètres d’altitude sur les 
plateaux du Haut-Languedoc, pour un sé-
chage naturel, explique Francis Cabanat. 
C’est une étape très importante qui per-
met la diffusion harmonieuse des arômes 
du jambon ».
Pour se faire un nom aux côtés du Noir 
de Bigorre (Gascogne), du Pata Negra 
(Espagne) ou du Kintoa (Pays Basque), le 
Baron des Cévennes devra ensuite partir 
en quête de labellisation. Ce sera sans 
doute long et difficile, mais la race céve-
nole a de beaux atouts et déjà l’aval de 
chefs de cuisine étoilés.

UNE VIANDE HAUT DE GAMME
Le porc est la viande que consomment le plus les 
Français. Or, la quasi totalité de cette viande pro-
duite en France est issue de l’élevage industriel, 
au grand dam des variétés les plus savoureuses : 
« Bien souvent, la demande des clients ne corres-
pond pas à l’offre » témoignent des bouchers alé-
siens. Et Francis Cabanat, par ailleurs président 
d’Alès Myriapolis, de rassurer : « Nous ne sommes 
pas sur une logique de quantité… Rien à voir avec 
les élevages porcins intensifs. »
Si 112 porcs seront transformés en 2015, ils ne 
devraient pas être plus de 500 à l’horizon 2018. 
L’objectif est la production de 200 jambons l’an 
prochain, 400 en 2017 et 800 jambons en 2018. 
Le Baron des Cévennes restera une viande haut 
de gamme.
« Notre territoire est pleinement engagé dans le dé-
veloppement de filières agroalimentaires courtes. 
Les Cévennes sont porteuses d’une image d’authenticité qu’il faut préserver, tout en 
développant de nouvelles stratégies économiques porteuses, indique Max Roustan, 
président de l’Agglo et du Pays Cévennes. Les filières agroalimentaires d’excellence 
conjuguent avec brio ces deux critères. »
Trois éleveurs supplémentaires pourraient intégrer la filière d’ici 2016.

L’AVIS DES CHEFS : « TRÈS GOÛTEUX »
Après différentes phases de tests, 
basées sur l’analyse des critères or-
ganoleptiques extrêmement poussés, 
la dégustation test finale s’est dérou-
lée au début de l’été. Serge Chenet, 
Jérôme Nutile, Michel Kayser, Oscar 
Garcia et Jean Luc Rabanel, chefs 
étoilés ou Meilleur ouvrier de France, 
ont accepté de faire partie de l’aven-
ture et de livrer leur avis intransi-
geant lors de la sélection de la race : 
« Nous avons tous reçu des morceaux 
identiques de porcs issus de chaque 
croisement » explique Serge Chenet.
C’est finalement sur le croisement Duroc-Duroc, une race unique, que s’est accordée 
l’unanimité des chefs, confirmant la très haute qualité du Baron des Cévennes. Ainsi 
pouvait-on lire leur ressenti enthousiaste sur les grilles d’évaluation : « Une viande 
très tendre, des produits homogènes, un très bon parfum et un très bon résultat en 
cuisson basse température » ; « Une bonne tenue et une belle texture à la cuisson, 
une très bonne odeur après cuisson, un bon écoulement du jus » ; « Une viande ferme 
sous la dent, très agréable et parfumée d’un goût de noisette. Un plaisir à déguster » ; 
« Très goûteux, une viande qui craque sous la dent. Les produits présentent une grande 
homogénéité et régularité, une qualité plus facile à commercialiser ».

 Environ cent Barons  
des Cévennes seront  

transformés dès cette année.

 
Médias, restaurateurs,  

bouchers et transformateurs 
montrent déjà leur intérêt  

pour le Baron des Cévennes.  
Ici, lors d’une visite organisée chez 

l’éleveuse Chantal Foubet-Bognon, 
à Saint-Julien-des-Points.

Dans le restaurant de Serge Chenet,  
à Pujaut, les chefs ont réalisé une dernière  

dégustation validant définitivement le choix  
de la race Baron des Cévennes.
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patrimoine

Journées du Patrimoine : 
panorama sur l’histoire

Boisset-et-Gaujac vous propose une 
journée de découverte bien remplie 
avec une balade des vestiges gal-

lo-romains dès 9h30. Vers 17h, visite du 
temple et de l’église, puis de l’église du 
XIIe siècle dans le vieux Gaujac. 
La journée se clôturera par un repas 
(adulte 15 €, enfant 10 €) et un concert 
gratuit de gospel à 21h. Une calèche 
(payant) pourra vous conduire vers le 
temple ou l’église.

  Samedi 19, à partir de 9h30, au temple. Gratuit.  
tél. 04 66 61 82 46

Une journée complète pour découvrir 
les sites et monuments embléma-
tiques : visite guidée de la vieille ville 

et des ateliers d’artisans du célèbre vase 
d’Anduze, du verre soufflé ou du nougat 
traditionnel. Transport en autocar, repas 
et guides compris.

  Samedi 19, départ à 9h du Bureau d’information 
touristique d’Alès. 35 €/personne.  
tél. 04 66 52 32 15

Histoires et anecdotes parsèmeront 
cette étonnante randonnée autour 
des hameaux et anciens chemins de 

Saint-Martin-de-Valgalgues.   
Prévoir des chaussures adaptées. 

  Samedi 19, départ à 14h de la mairie de Saint-Martin-
de-Valgalgues. Gratuit.

Découvrez la maison natale du chef 
camisard Abraham Mazel au hameau 
de Falguières, à 4 km de Saint-Jean-

du-Gard. 
Visites commentées à 11h et 17h.

  19 et 20 septembre - Gratuit - tél. 04 66 85 33 33

Boisset : Antiquité et Moyen Âge

Journée  
découverte  
à Anduze

Les hameaux  
de Saint-Martin

Le hameau  
de Falguières

ÀSaint-Jean-du-Gard, symbole du re-
nouveau de la muséologie cévenole, 
Maison Rouge accueillera en 2016 

les 30 000 pièces du musée des Vallées 
cévenoles. En attendant, profitez des Jour-

nées du Patrimoine pour visiter le chantier 
de l’ancienne filature, ouverte en 1809, et 
le nouveau bâtiment en construction qui 
portera l’espace muséographique total à 
3 000 m2.

LE PROGRAMME 
COMPLET

Tous les sites, horaires de visites 
et programmes d’animations pour 
cette 32e édition des Journées 
européennes du Patrimoine, sont 
présentés dans un livret spécia-
lement édité que vous trouverez 
dans les Bureaux d’information 
touristiques et lieux publics 
de l’agglomération.

  Les 19 et 20, visites guidées à 14h, 15h30 et 17h 
(réservation). Gratuit.  
tél. 04 66 85 10 48

Maison Rouge : découvrez le futur musée

Brouzet- 
lès-Alès 
• “Initiation viticole à la cave 
coopérative St Maurice”. Un 
domaine de 1800 hectares, 
14 % du vignoble en bio, … 
Venez découvrir cette cave qui 
mise sur un avenir respectueux 
de l’environnement.
>  Dimanche 20, de 10h à 14h, route de 

Barjac. Gratuit. tél. 04 66 34 55 57

• “Au fil de l’eau”. Un parcours 
vivant et illustré de l’histoire de 
l’eau sur la commune, s’éten-
dant du local restauré de l’an-
cien bélier en passant par les  
16 bornes fontaines qui rempla-
çaient les deux puits publics.
>  Dimanche 20, de 9h à 17h, rendez-vous au 

champ de Foire. Gratuit.

• “Une épicerie-mercerie d’antan”. 
Certains anciens l’appellent 
encore “Chez Léonie”. Décou-
vrez cette ancienne épicerie 
disparue en 1937 où sont pré-
sentés agencements, meubles 
et matériels du petit commerce 
d’antan.
>  Dimanche 20, de 9h à 17h, place de 

l’Horloge. Gratuit. tél. 06 81 62 97 20
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Les 19 et 20 septembre, les sites emblématiques du patrimoine d’Alès Agglomération 
vous ouvrent leurs portes. Sur le thème “Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir”, découvrez les lieux qui développeront la richesse patrimoniale de demain.

À Saint-Bonnet-de-Sa-
lendrinque, le château 
du Castellas, d’origine 

carolingienne, surplombe la 
Salendrinque. Mi-féodal, mi-
Renaissance, le bâtiment 
abrite chapelle, cour d’hon-
neur, cheminée monumen-
tale, voûtes, donjon à ciel 
ouvert. Vous pourrez visiter 
librement le jardin et suivre 
la visite guidée.

  Les 19 et 20, de 14h30 à 16h30.  
Visite guidée 3 €, gratuit/enfants.  
tél. 04 66 85 44 60

La mairie de Saint-Jean-du-Pin vous invite à une randonnée 
de découverte de son patrimoine architectural et naturel. 
Du hameau d’Auzas au chevalement du puits de mine 

Saint-Raby, en passant par 
la forêt de Rouvergue. Vous 
passerez par des tables 
d’orientation, des tombes 
préhistoriques, les ves-
tiges du château de Sau-
vages et un arboretum du  
XVIIIe siècle.

  Dimanche 20, de 14h à 17h.  
Départ du chemin du Bois Commun.  
Gratuit.  
tél. 04 66 52 58 62

Le château du Castellas  Des dolmens à la mine

4000 ans d’histoire ont ap-
porté à Brignon un 
important patrimoine 

bâti. La mise en sécurité du village té-
moigne des troubles intervenus ici lors 
des Guerres de religion. Deux visites gui-
dées vous aideront à découvrir les sites 
gallo-romains et le cœur du village (église 

romane, remparts, porte médiévale, tours) 
qui est inscrit au titre des Monuments his-
toriques. Rendez-vous devant la mairie.

  Samedi 19, 10h30, visite guidée du village. Gratuit. 
Dimanche 20, 10h30, visite guidée du site gallo- 
romain. Gratuit. 
Réservation au 04 66 83 21 72.

CONFÉRENCES
> “Découverte des signes gravés 
sur les rochers des Cévennes”, 
par le Groupement alésien de 
recherche archéologique. L’écri-
ture “pictographique” de la pré-
histoire à l’époque chrétienne 
reste encore énigmatique.
Alès, Pôle culturel de Rochebelle,  
samedi 19, 19h. Gratuit.
> “Anduze : ses châteaux, ses 
fortifications”. Avec Nicolas Fau-
cherre, spécialiste des fortifica-
tions médiévales.
Anduze, salle Ugolin,  
samedi 19, 17h30. Gratuit.

Le village de Brignon

Train touristique Fort Vauban

Artisanat d’art 
à Vézénobres

Une nouvelle façon de découvrir 
la ville à travers un voyage à bord 
du train touristique. Anecdotes et 

précieux commentaires sur la richesse 
du patrimoine alésien étayent deux par-
cours, du centre-ville jusqu’au sommet 
de l’Ermitage.

  Samedi 19, 10h30, 14h30 et 16h (circuit 1),  
17h30 (circuit 2). Dimanche 20, 10h30 (circuit 2). 
Départ devant le bureau d’information touristique.  
2 € (1 € pour les - 12 ans) 
Réservation au 04 66 52 32 15

Construit en 1688, au len-
demain de la révocation 
de l’Édit de Nantes, le Fort 

Vauban domine la ville d’Alès 
depuis le parc du Bosquet. 
L’association “Renaissance du 
Fort Vauban” proposera des 
visites guidées de la cour inté-
rieure, des cellules et du grand 
escalier.

 Dimanche 20, de 14h à 18h, 2 €.

• Artymétal. Fonderie d’art avec 
une démonstration de coulée de 
sculpture en bronze.
Dimanche 20 de 14h à 15h30. Gratuit.

• Ébénisterie d’art André Combot.  
Visite de l’atelier et présentation 
de sa méthode de travail dont cer-
taines techniques ont tendance à 
disparaître.
Les 19 et 20, 9h-12h30 et 14h30-19h. Gratuit.

• Atelier Paul Crochat. Sculpteur 
sur bois, pierre, bronze, plâtre et 
argile.
Samedi 19, 9h-12h et 14h-19h.  
Dimanche 20 de 14h à 19h. Gratuit.

ALÈS

MUSÉES PAB ET 
DU COLOMBIER
Gratuité exceptionnelle des deux 
expositions et horaires d’ouver-
ture élargis de 11h à 18h.

•  Expo “Dubuffet” : visites gui-
dées les 19 et 20, 14h et 16h.

•  Expo “Futur Antérieur” : 
visites guidées dimanche 20, 
14h et 16h.

•  Collections archéologiques 
au Colombier : visite guidée 
samedi 19, 15h.

  tél. 04 66 86 98 69 - 04 66 86 30 40
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DES VACANCES STUDIEUSES POUR 
LES MAIRES DE L’AGGLO

Les vacances, ça ne sert pas qu’à lézarder au soleil… La preuve : 
le 23 juillet, les 50 maires d’Alès Agglomération étaient réunis 
toute la journée au Pôle Mécanique Alès-Cévennes, à l’invita-
tion du président Max Roustan. Objectif : réfléchir ensemble aux 
questions sensibles de la politique communautaire. Au menu : 
éventuelle extension territoriale de la Communauté (loi “NOTRe” 
sur la nouvelle organisation territoriale de la République), point 
d’étape sur le projet de territoire d’Alès Agglomération, choix 
des politiques publiques prioritaires au regard des contraintes 
financières imposées par l’État, …
La présentation du pacte financier et fiscal de l’Agglo constituait 
le plat principal de la journée. S’il était adopté, ce pacte permet-
trait de créer une équité territoriale dans les impôts et dotations 
de chacune des 50 communes d’Alès Agglomération. Les élus 
devaient se revoir le 7 septembre pour prendre une décision.

  

infos en bref

TVC : PRIX SPÉCIAL POUR LES SCOLAIRES
Le Train à Vapeur des Cévennes 
propose exceptionnellement 
pour toute l’année scolaire 
2015/2016, une offre tarifaire 
préférentielle pour les établisse-
ments scolaires de toute l’Agglo.
•  Du 8 septembre au 1er juillet 

2016 : 1 classe achetée =  
1 classe offerte. 

•  Pour la visite simultanée d’au 
moins deux classes (écoles, 
collèges, lycées) :   
aller simple à 3,50 € (au lieu 
de 7€), aller-retour à 4€ (au 
lieu de 8,50 €).

Ce tarif est consenti dans la me-
sure des places disponibles et 
hors circuits combinés.

  Réservation au 04 66 60 59 01

LES ASSOS  
SE PRÉPARENT
Pour toutes les associations de 
l’Agglo qui souhaitent participer au 
Téléthon 2015 d’Alès, CVN’Actions, 
le coordinateur local, organise une 
première réunion de préparation et 
d’information le 23 septembre, à 
18h30, au Capitole, place de la Mai-
rie, Alès. Un 2e rendez-vous est prévu 
le 14 octobre.

APRÈS LA SAISON, QUEL JOB ?

PETIT TRAIN  
TOURISTIQUE
Le tourisme génère 63 M€ de chiffre d’affaires sur le 
bassin alésien, hors hôtellerie et restauration (étude 
CCI 2014). Pour continuer de renforcer l’attractivité 
du territoire, la Ville d’Alès a fait l’acquisition d’un 
petit train touristique en début d’été pour proposer 
jusqu’au 20 septembre deux circuits de visite très 
complets, allant même jusqu’au sommet de la colline 
de l’Ermitage !

  • Tarifs : 5 €, 2 € pour les moins de 12 ans. 
• Départs les lundis, mercredis et samedis, place de la Mairie d’Alès. 
tél. 04 66 52 32 15 - cevennesgrandsud.cool

Max Roustan, en sa qualité de 
président d’Alès Agglomération, 
a été reçu par Ségolène Royal 
le 22 juillet au ministère de 
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie afin de 
signer la convention “Territoire 
à énergie positive pour la crois-
sance verte”.
Ce sont plus de 500 candi-
dats qui ont répondu à l’appel 
à projets de l’État, représentant 
près de 40 millions d’habitants 

et plus de 20 000 communes. 
Alès Agglomération fait partie 
des 212 territoires nationaux 
récompensés.
À l’échelle régionale, seules 
quatre Communautés d’agglo-
mération du Languedoc-Rous-
sillon ont été labellisées (Alès, 
Montpellier, Narbonne et Perpi-
gnan). Alès Agglomération est 
la seule collectivité labellisée 
dans le Gard.
Sur le plan financier, une enve-

loppe de 500 000 € a été attri-
buée à l’Agglo. Elle pourra être 
abondée jusqu’à 2 M€ en fonc-
tion de la qualité des projets dé-
veloppés et de leur contribution 
aux objectifs inscrits dans la loi 
de transition énergétique pour 
la croissance verte. 
Ça tombe bien, les élus céve-
nols ne manquent pas d’idées 
dans ce domaine (lire page 11).

 www.developpelent-durable.gouv.fr

ALÈS AGGLOMÉRATION 
EST UN “TERRITOIRE  
À ÉNERGIE POSITIVE”

Il y a près de 1500 sai-
sonniers l’été sur notre 
territoire. Si les étudiants 
retrouvent le chemin des 
campus, quelles sont les 
possibilités qui s’offrent 
aux demandeurs d’emploi 
après une saison dans le 
tourisme ? La Maison de 
l’Emploi Alès-Cévennes 
organise deux ateliers pour 
donner des pistes :
• 15 septembre, à 9h30 : 
“Se former avec le GRETA”. 
Les nouvelles formations 
liées aux activités touris-
tiques pour élargir ses com-
pétences.

• 25 septembre, à 9h30 : “Connaître les orientations possibles et 
les opportunités à saisir après une saison dans le tourisme”.

  Inscription obligatoire : 04 34 13 85 58  
communication@mde-alescevennes.fr
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L’HÔPITAL VOUS  
RAPPELLE VOS  
RENDEZ-VOUS
Le centre hospitalier d’Alès a mis 
en place un nouveau dispositif qui 
permet de rappeler les rendez-vous, 
par textos, aux personnes ayant une 
consultation au sein de l’établisse-
ment dans les 48 heures. 
Lors de votre prise de rendez-vous, la 
secrétaire vous demandera, si vous le 
souhaitez, votre numéro de portable.

CONCOURS ALÈS AUDACE :  
DERNIÈRES INSCRIPTIONS
Vous avez jusqu’au  
30 septembre pour 
présenter votre dossier 
au 4e concours Alès 
Audace, organisé par 
Alès Agglomération et 
doté de 130 000 €.
Ce concours est ouvert 
à tous : étudiants, entrepreneurs, porteurs de projet aguerris 
ou associations. Il peut également récompenser tous types de 
projets, qu’ils soient scientifiques, culturels ou sociaux.
Près de 200 préinscriptions sont déjà enregistrées. Les lauréats 
seront désignés le 16 décembre.

  Infos, dossiers et règlement : www.ales-audace.fr

RUGBY : UN ALÉSIEN 
CHAMPION DE FRANCE
Xavier Riou, 21 ans, est devenu cham-
pion de France Universitaire, catégorie 
“grandes écoles”, avec son équipe de 
l’INSA Toulouse. 
Ce grand gaillard qui a fait ses débuts 
rugbystiques il y a dix-sept ans sur le 
stade de la Montée de Silhol, à Alès, 
avait à cœur de décrocher ce titre pour 
son école qui échouait depuis trois sai-
sons en finale.

2E PRIX ARTYMÉTAL
Avis aux artistes : les inscriptions au 
2e prix Artymétal de la sculpture sont 
ouvertes. 
Philippe Pinel, lauréat du concours 
Alès Audace 2014 pour la créa-
tion de ce prix, attend près de  
100 œuvres.
Les sculpteurs qui souhaitent inscrire 
une ou plusieurs pièces peuvent le 
faire jusqu’au 10 octobre. Les frais de 
participation sont de 25 €/ pièce.
Toutes les pièces seront exposées 
dans les salles Romanes de la mairie 
de Vézénobres du 16 au 25 octobre.
Le jury choisira le lauréat du prix Arty-
métal de la sculpture et son auteur 
gagnera la fonte de sa pièce en 
bronze.

OLIVIER DELCAYROU, NOUVEAU 
SOUS-PRÉFET D’ALÈS

François Ambroggiani, nommé préfet 
en charge d’une mission de service 
public auprès du gouvernement, a 
laissé son siège de sous-préfet de 
l’arrondissement alésien à Olivier 
Delcayrou. À 45 ans, cet ingénieur 
des travaux agricoles et du génie rural 
des eaux et forêts a pris ses fonctions 
le 3 septembre. Il était auparavant 
directeur de cabinet du préfet de la 
région Midi-Pyrénées.

SPIRULINE  
PRÉSIDENTIELLE
À l’occasion de l’inauguration du pavil-
lon français de l’Exposition universelle 
de Milan, le 21 juin, Émilie Rousselou 
a fait découvrir au Président de la 
République, François Hollande, la 
spiruline qu’elle cultive à Alès. Sa 
ferme, Spiruline Arc-en-Ciel, avait pu 
voir le jour en 2013 grâce au 1er prix 
remporté au Concours Alès Audace.

Avec ce label, Ségolène Royal fait d’Alès Agglomération un territoire d’expérimentation nationale 
exemplaire.
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sport

OAC: l’année de la 
montée en CFA ?
Le club de foot alésien a entamé fin août  
sa troisième saison en CFA 2. Sept nouvelles 
recrues doivent aider le club à passer un cap.

Devenir animateurs de loisirs 
sportifs
L’Office Municipal des Sports d’Alès, en partenariat avec 
l’UFOLEP, met en place une formation qualifiante.

  L’option qualifiante proposée met 
l’accent sur les jeux de ballons et  
de raquettes.

Àpetites foulées, l’Olympique d’Alès-
en-Cévennes (OAC) se dirigerait-il 
vers une montée en CFA ? 7e lors de 

leur première saison dans le championnat 
de CFA 2, les footballeurs alésiens ont 

fini 5e la saison dernière. La progression 
est chiffrée, mais lente… et incertaine : à 
chaque fois, les débuts de championnat 
“canons” ont été contrebalancés par de 
longues séries de défaites au cœur de 
l’hiver.
Jean-Marie Pasqualetti, aux commandes 
de l’équipe fanion, ainsi que les dirigeants 
du club, ne cachent pas leur ambition 
d’accéder à la CFA et ont, pour cela, 
renforcé le groupe avec sept nouvelles 
recrues.

Un championnat relevé
La tâche ne sera pas facile pour les Alé-
siens qui, au sein du groupe D, auront à 
affronter treize clubs, dont trois ont été 
sacrés champions de DH la saison der-
nière : Annecy, champion de Rhône-Alpes, 
Cannet Rocheville, champion de Méditer-
ranée, et Borgo, champion de Corse.
L’OAC va également retrouver Agde, Fa-
brègues et quatre réserves : Nîmes, Arles-
Avignon, Évian et de Bastia SC.
Pas de doute, la régularité sera la clé pour 
se hisser aux avant-postes. En attendant, 
les Alésiens ont entamé le championnat, 
le 22 août, de belle manière en s’impo-
sant 2-0 contre Annecy. 

Diplôme professionnel multisports, le 
certificat de qualification profession-
nelle (CQP) permet de devenir ani-

mateur de loisirs sportifs. 
L’Office Municipal des Sports d’Alès, 
en partenariat avec l’UFOLEP, propose  
12 places pour suivre cette formation 
qualifiante, option “jeux sportifs, jeux d’op-
position”.

Un tremplin professionnel
Après 105 heures de formation en centre 
et 50 heures en alternance, le diplôme 
ouvre des portes dans de nombreux sec-
teurs d’intervention. 
Il est également un tremplin vers d’autres 
formations qualifiantes, notamment vers 
le “BP JEPS ATP” qui permet de devenir 
éducateur d’activités physiques et spor-
tives et d’exercer au sein de collectivités 
territoriales, d’associations, de structures 
de vacances, de bases de loisirs ou en 
milieu scolaire.

Dernière minute
LE CAC VB RELÉGUÉ  
EN CHAMPIONNAT 
FÉDÉRAL

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du 
CAC Volley-Ball se mobilisent pour ten-
ter de répondre aux exigences de plus 
en plus sévères de la DNACG (instance 
qui contrôle la gestion administrative, 
juridique et financière des clubs) afin 
de maintenir le club en Ligue B.
Malgré les efforts fournis, le club alé-
sien n’est finalement pas parvenu à 
réunir le montant total des sommes 
réclamées par la DNACG.
Le CAC VB a donc dû se résoudre à 
accepter la décision de la Ligue Natio-
nale de Volley et a engagé son équipe 
première en championnat fédéral Elite-
Nationale 1 pour la saison 2015-2016.
Pour une grande majorité, les joueurs 
ayant signé un précontrat avec le club 
pour jouer en Ligue B ont décidé de 
maintenir leur engagement au CAC VB, 
avec pour objectif la remontée en ligue 
professionnelle dès la saison prochaine.

  www.cacvb.eu

EN PRATIQUE
• Conditions : 
-  être titulaire du brevet “Prévention et 

Secours Civique” de niveau 1 
-  être âgé d’au moins 18 ans au mo-

ment de l’entrée en formation 
-  présenter une attestation de pratique 

d’activités sportives de loisirs ou de 
compétition d’une durée minimum de 
140 heures.

• Formation du 2 novembre au 30 mars 
2016, à l’OMS, rue Charles Guizot, Ta-
maris, 30100 Alès.
• Programme et dossier d’inscription 
sur cd.ufolep.org/gard, rubrique “for-
mations”
• Dossiers d’inscription à retourner 
avant le 30 septembre
• Renseignements : 06 26 85 67 85 
ufolep30@gmail.com
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Tennis de table
ÇA REPART À 
SAINT-CHRISTOL

Avec plus de 200 licenciés et  
15 équipes évoluant dans les 
différents championnats FSGT 
et FFTT, le club de tennis de 
table de Saint-Christol-lez-Alès 
est le plus gros club pongiste de 
l’Agglo.
La saison dernière s’est révélée 
être l’une des plus intéressantes 
que le club ait connue au cours 
de ses 38 années d’existence, 
avec notamment une belle mois-
son de titres aux championnats 
de France FSGT jeunes (photo) 
et adultes, ainsi que le maintien 
des équipes fanions en nationale 
féminine et en pré-nationale gar-
çons.
Pour ceux qui voudrait se mettre 
à la discipline (à partir de 3 ans), 
les entraînements reprennent au 
complexe sportif, tous les soirs 
de la semaine à partir de 16h15, 
et le mercredi à partir de 14h.

  tél. 06 82 32 36 23 
www.ascl.fr

Les footballeurs de l’OAC ont  
26 journées de championnat pour 
montrer leur supériorité en CFA 2.



Spectaculaire Cratère Surfaces

n se sent bien à Alès Plage

l’album de l’été

191919

  Du 29 juin au 4 juillet, 25 compagnies sont venues 
donner 69 représentations dans l’Agglo.

  Canoë, stand-up paddle, téléski nautique :  
les activités sur le plan d’eau du Gardon ont  
connu un franc succès.

  Cette 17e édition a battu un record de participation 
avec 23500 spectateurs.

Les touristes ou les Cévenols  
sont venus chercher la fraîcheur  
du Gardon au mois de juillet.

  Un opéra cosmique suivi par 5000 personnes a été 
donné en guise de clou du spectacle sur les bords  
du Gardon d’Alès.

  
Le soir, la terrasse de la guinguette 

était très demandée !

19

Retour

de l’Aggl  !
sur l’été festif
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Les spectacles d’Estiv’Alès

Et aussi…

  Christophe Willem était présent le 17 juillet  
dans les arènes du Tempéras.

  Yoann Ferrero a remporté la finale du Grand Prix  
de la Chanson, le 28 août, dans les arènes du Tempéras.

  Six spectacles ont été joués en ville pour “Les 
mardis du Rire”. Ici, Bastien Seignouret sur la 
place Jan Castagno.

  Comme il sait si bien le faire, Patrick Sébastien  
a déchainé les spectateurs le 7 août à Alès.

  Les Chevalier du Fiel et leur “brigade des feuilles”, pour  
le plus grand plaisir des spectateurs, le 3 juillet à Alès.

  371 concurrents ont pris  
le départ du 6e Triathlon  
du Gardon, le 5 juillet.

 
Miriam Abel  

et Stacey King  
ont animé  
le concert  

“Master Voice Tour” 
organisé par  

la Ville d’Alès  
dans le cadre  
des festivités  
du 15-Août.

  Du 5 au 14 août, Les Nuits du Ricateau ont mis à l’affiche  
dix rendez-vous intimistes autour du théâtre, de l’humour,  
de la parole et de la musique.

 
Quatre soirées “toro piscine” 

ont été proposées en août.
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Fous chantants  : hommage à Renaud

Dans l’Agglo…

14-Juillet  : corso, feu et bal

  Impressionnant, le monde sur le marché de Saint-Jean-du-
Gard durant tout l’été. 

  Le corso, coloré et déjanté, draine toujours une foule 
immense en centre-ville d’Alès.

  Les 1 000 Fous Chantants ont livré leur spectacle-hommage  
le 1er août dans des arènes du Tempéras archi-combles.

  Max Roustan a assisté à la soirée conçue  
par Jacky Locks, le directeur artistique.

 Marina Damico, Maximilien Philippe 
et Lilian Renaud (de g. à d.)  

ont accompagné les choristes.

  Les vins IGP Cévennes et le vignoble de l’Agglo étaient  
présentés cet été lors des “Apéros vignerons” organisés 
par l’Office de tourisme Cévennes Grand Sud.

  Des milliers de spectateurs massés sur la rive 
gauche du Gardon ont levé les yeux au ciel pour 
admirer le feu d’artifice.

  Du 8 au 10 août, 55 artisans étaient présents au Festi-
val de la Céramique organisé dans le parc des Corde-
liers, à Anduze.

  Les visites guidées dans l’Agglo ont tou-
jours la cote. Ici, dans le village médié-
val de Vézénobres.

  La Fête de la lavande se tenait le 2 août à Euzet.

  Le bal a clôturé les animations du 14-Juillet à Alès.

  Les marchés nocturnes d’Anduze sont toujours aussi 
fréquentés.
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Une grande fête a eu lieu le 20 juin 
dernier pour marquer vingt ans de 
transformations de la ville depuis 

1995. Cette opération “Alès plus belle ma 
ville” se poursuit actuellement dans le hall de 
l’Hôtel de ville avec une bâche “photomaton” 
regroupant les photos prises le 20 juin et un 
livre d’or ouvert pour donner votre avis sur 
l’évolution de la ville. Quant à la plaquette 
“collector” de l’histoire des 20 ans, elle 
vous sera offerte gratuitement sur simple 
demande à l’accueil (lire ci-contre).

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Venez poster vos idées sur la ville de demain sur l’arbre à idées situé dans 
le hall de l’Hôtel de ville.

Par ailleurs et surtout, un espace est à votre 
disposition à droite de la banque d’accueil 
pour recueillir vos idées sur la ville de de-
main. Comment voyez-vous Alès en 2035 ? 
Avec quels équipements supplémentaires ? 
Plus urbaine ou plus verdoyante ? Avec prio-
rité donnée aux voitures ou aux piétons ? 
Toutes vos suggestions nous intéressent : ve-
nez les décrire ou les dessiner sur les post-it  
mis à votre disposition sur le “grand arbre 
des idées” installé dans le hall, à droite de la 
banque d’accueil.

infos des communes

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 E S  P L A N 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
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

Seniors, rendez-vous à l’accueil  
de jour “Les Picholines”
Vous avez plus de 60 ans, vous résidez sur l’Agglo et vous voulez 
participer à des activités quelques jours par semaine ?

Depuis 2010, le CCAS de la ville d’Alès 
a créé un service d’accueil de jour dé-
nommé “Les Picholines”, au sein du 

foyer Les Oliviers, à Conilhères. Le service 
est ouvert onze mois par an.
Il permet aux seniors de pratiquer de nom-
breuses activités : jeux de société, travaux 
manuels, chant, gymnastique douce, jardi-
nage, atelier pâtisserie, promenades autour 
du foyer, lecture des journaux, lotos, …
Des journées à thème sont également orga-
nisées avec des cadeaux confectionnés par 
les usagers à l’occasion de la fête des mères, 
d’Halloween, de Noël, du Carnaval, de la Féria 
ou de la Fête de la musique.
Il y a aussi des sorties à thème qui per-
mettent d’échanger avec d’autres établisse-
ments (associations, centres aérés, etc).
De plus, des soins médicaux quotidiens 
peuvent être dispensés par l’infirmière du 
service.

  “Les Picholines” - 8, avenue Hélène Boucher, Alès - Ouverture du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h - Tarifs : de 25 à 30 €/journée, selon le degré de dépendance (animations, repas, 
goûter, soins médicaux, transports compris). Financements possibles. 
tél. 04 66 43 74 45

Dessinez et écrivez Alès en 2035
Dans le cadre de l’opération “Alès plus belle ma ville”,  
les Alésiens sont invités à donner leurs idées pour  
construire la ville de demain.

LA PLAQUETTE 
“COLLECTOR”

L’histoire de la transforma-
tion de la ville d’Alès entre 
1995 et 2015 a été rédigée 
et illustrée par le service 
Communication en quelques  
110 pages.
La plaquette “collector”, in-
dispensable pour qui aime sa 
ville, est en libre disposition 
dans le hall de l’Hôtel de ville, 
à Mairie Prim’ et à la média-
thèque Alphonse Daudet.

  Une à trois fois par semaine, les seniors peuvent trouver des activités  
et du lien social à l’accueil de jour “Les Picholines”.

Retrouvez l’histoire des 20 ans et le film sur les 20 ans  
sur le site dédié : www.ales20ans.fr
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Une rentrée réussie dans les écoles d’Alès
La Ville ouvre quatre classes et conserve son système d’accueil périscolaire.

L a nouveauté de la rentrée concerne le 
calendrier scolaire : le territoire alésien, 
anciennement référencé en Zone A, 

passe désormais en zone C, avec l’académie 
de Paris.  Mettez donc à jour votre calendrier 
de vacances scolaires !

La restauration scolaire
129 565 repas ont été servis en 2014/2015. 
La Ville supporte plus des deux-tiers de ce 
budget, soit 660 000 € pris en charge par 
la collectivité sur un budget total d’environ 
1 M€.  Le prix du repas est aidé à hauteur 
de 25, 40, 60, voire 75 % (aide calculée 
en fonction du quotient familial). Pour les 
familles alésiennes, un repas coûte entre 1 € 
et 3,84 €, alors qu’il coûte à la collectivité 
entre 7,50 € et 8 €.
Afin d’assurer des repas de qualité, les circuits 
courts sont privilégiés. La fabrication des repas 
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  La Ville d’Alès finance l’ouverture d’un 5e club Coup de Pouce favorisant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

  À Claire Lacombe comme  
dans les 23 autres écoles d’Alès,  
la rentrée des classes a eu lieu  
le 1er septembre pour près  
de 3 000 enfants.

s’appuie donc au maximum sur des produc-
tions locales et une agriculture raisonnée.

Les accueils périscolaires 
En maternelle et élémentaire ils sont de deux 
types : les accueils gratuits, dans toutes 

Danse et théâtre : rentrée de l’école municipale
L’école municipale de danse d’Alès reprend les cours le 7 septembre avec deux sections  
d’enseignement artistique : la danse et le théâtre.

Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent 
suivre des cours d’éveil pour dévelop-
per leur créativité dans le mouvement. 

À partir de 7 ans, ils découvrent les différents 
styles de danse (classique, contemporain, 
jazz) et peuvent faire un choix.
Des cours sont également proposés aux ado-
lescents et aux adultes, qu’ils soient ou non 
initiés à la danse. 
Côté théâtre, les cours sont ouverts aux ado-
lescents (à partir de 13 ans) et aux adultes. 
Des projets théâtraux jalonnent l’année 
d’enseignement afin de placer les élèves en 
situation d’interprétation en public.

Dessinez et écrivez Alès en 2035
Dans le cadre de l’opération “Alès plus belle ma ville”,  
les Alésiens sont invités à donner leurs idées pour  
construire la ville de demain. INFOS RENTRÉE

• Effectifs : 2950 écoliers ins-
crits en 2015, soit une moyenne 
inférieure à 25 élèves par classe. 
Le privé accueille de son côté 
830 élèves.

• Ouvertures de classes :  
4 ouvertures (élémentaire Vei-
galier, élémentaire Germain 
David, élémentaire Prés-Saint-
Jean, primaire Panséra) pour 
zéro fermeture.

• Restauration scolaire : 
Possibilité de réserver ou d’an-
nuler les repas sur le site www.
alescevennes.espace-famille.net

• Aides de la Ville
> Transport scolaire pris en 
charge par Alès Agglomération 
(179 000 €).
> Aides aux familles, via le 
CCAS : 50 € pour la rentrée en 
maternelle et 50 € pour la pra-
tique sportive.
> Restauration scolaire : pour 
un total de 1 M€, elle est prise 
en charge à 70 % par la Ville.

Nouveau : cette année, l’école 
propose également des cours 
de street jazz, discipline hybride 
mélangeant le modern’jazz et le 
hip-hop.

les écoles, mis en place dans le cadre de 
la réforme. Ou les accueils payants, dans 
certaines écoles, existant depuis plusieurs 
années. Quel que soit l’accueil choisi, gratuit 
ou payant, une inscription préalable est obli-
gatoire.

Les inscriptions ont lieu à l’accueil de Mairie 
Prim’, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.  
Les pré-réservations se font via le site 
Espace famille (www.alescevennes.espace-
famille.net), par téléphone ou à l’accueil de 
Mairie Prim’.

Le tableau blanc interactif
Sur la base du volontariat, les écoles d’Alès 
continuent d’installer un équipement qui 
permet à la fois de travailler comme sur un 
tableau, mais aussi de numériser tous les 
cours. La connexion à internet permet les 
projections les plus diverses. 
Après les Prés-Saint-Jean, la Montée de 
Silhol, Frédéric Mistral, Romain Rolland, Ger-
main David, Tamaris, Louis Pasteur et Pro-
melles en 2013/2014, Le Panséra et Marie 
Curie bénéficient d’un tableau blanc interac-
tif cette année.
La connexion à l’internet haut débit reste une 
priorité : la première tranche de câblage de 
réseau internet destiné aux écoles a été mise 
en place début 2015.

Les travaux
Parmi les plus importantes réalisations, 
citons l’aménagement de l’ancienne cantine 
de la maternelle Claire Lacombe en deux 
salles de classe, la création de deux salles de 
classe est la mise en accessibilité de l’école 
élémentaire de la Montée de Silhol, la réno-
vation des blocs sanitaires de l’élémentaire 
Romain Rolland ou l’aménagement d’une 
salle de classe pour remplacer l’algeco de 
l’école élémentaire Claire Lacombe.

  Renseignements et inscriptions :  
Espace André Chamson, 2, place Henri 
Barbusse, Alès. tél. 04 66 52 22 53 
danse@ville-ales.fr  
www.alescevennes.fr

Insee
UNE ENQUÊTE 
EN COURS
L’Insee réalise jusqu’en 
octobre une enquête statis-
tique sur la formation et la 
qualification professionnelle, 
avec un échantillon de 
45 000 personnes. Dans ce 
cadre, des Alésiens seront 
sélectionnés pour participer. 
Ils seront informés des 
modalités au préalable par 
courrier.
L’enquêteur de l’Insee, 
Jean-Tristan Schmitt, est 
muni d’une carte officielle 
qu’il présente aux personnes 
interrogées. Les réponses 
fournies restent ano-
nymes et confidentielles.
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BIBLIOTHÈQUE :  
OUVERTURE LE 16 SEPTEMBRE 
La bibliothèque municipale vous accueille le mercredi de 15h à 17h, le 
jeudi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h.

  Ancienne chapelle médiévale - 2, place Raimond de Brignon 
brignon.bibliotheque@gmail.com - tél. 04 66 56 54 89

 AGENDA
• 7 et 9 septembre : inscriptions à l’association “Gymnastique volon-
taire”. Au foyer lundi de 19h à 20h et mercredi de 18h45 à 19h45  de 
19h45 à 20h45. tél. 06 61 39 30 83
• 27 septembre : vide-greniers organisé par l’école de rugby, au champ 
de foire, 8h.
• 3 et 4 octobre : vente de livres organisée par l’Église réformée, au 
foyer. Samedi de 14h30 à 17h, dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

 AGENDA
• Tous les dimanche en septembre et octobre : marché au puces, 
parking Super U, jusqu’à 13h.
• Jusqu’au 26 septembre : exposition “Regard d’autrui”, “Oc’Tet Com-
munication”, place Notre-Dame, de 10h30 à 12h30 et de16h30 à 19h.
• 12 septembre : vide-greniers de l’UCIA, centre-ville, journée. 
• Du 12 au 20 septembre : fête votive, plan de Brie et place du Foirail.
• 13 septembre : tournoi de volley-ball, halle des sports, journée.
• 17 septembre : grande foire annuelle, journée.
• 20 septembre : 16e Trail cévenol. 8h30 (19 km), 8h45 (32 km), 10h 
(3,5 km), départs devant l’espace Marcel Pagnol.
• 20 septembre : Journées du Patrimoine, visite de la ville et conférence, 
lire page 15.
• 25 septembre : cinéma, Tom le Cancre, espace Marcel Pagnol, 21h. 
Entrée gratuite.
• 26 et 27 septembre : 14e rallye régional des Camisards avec remise 
des prix le 27/09 à 20h, espace Marcel Pagnol. 
• 27 septembre : 6e édition de la braderie des potiers de 9h à 18h, plan 
de Brie.
• 3 octobre : théâtre Électre par la compagnie “Humani Théâtre”, parc 
des Cordeliers, 19h.

Lucie Dubanchet,  
lauréate d’un prix  
de lecture

  Lucie Dubanchet, championne en lec-
ture, s’est vue remettre un bon d’achat 
par Madame le maire Fabienne Vezon 
(2e à g.) et les adjoints.

BRIGNON / www.brignon.fr

Dans un monde où la plupart des jeunes 
passent de plus en plus de temps sur 
les réseaux sociaux, les jeux vidéos, etc, 

le livre n’est plus le premier vecteur culturel. 
Il n’est qu’un média parmi tant d’autres.  

GÉNÉRARGUES

ANDUZE / mairie-anduze.com

Venez tester la danse en ligne  
au Festival country de Générargues

L’eau, toujours l’eau, encore l’eau

Inédit sur la région ! Le 12 septembre, 
à Générargues, se déroulera un festival 
country pour le moins exceptionnel. En 

extérieur, sur la place du foyer, un plancher 
de 200 m2 sera installé pour les danseurs.
Dès 10h, le samedi matin, et jusqu’à 1h dans 
la nuit : c’est bien évidemment la musique 
country, Celtique et Nostalgie, qui sera reine. 
Vous pourrez tenter l’initiation à la country 
et suivre un stage de danse. BackWest mon-
tera sur scène à 21h pour faire chauffer vos 
santiags. 
Le groupe 100 % Country Line Dance (danse 
en ligne) clôturera une journée jalonnée 
par diverses animations liées à l’esprit des 
grands espaces américains. Des pilotes de 
trikes (motos à 3 roues) présenteront leurs 

L’eau est un élément capital dans le 
quotidien des Anduziens. Outre l’aspect 
domestique, l’eau est également le 

pôle de centralité de tout le tourisme du 
bassin de la porte des Cévennes et, par là, 
le centre de la principale source économique 
de la commune. La saison 2015 a été une 
bonne saison.
Selon les analyses effectuées aux quatre 
points de prélèvement de la commune 
(Arche, Castel Rose, pont d’Anduze et la 
Madeleine), aucune pollution n’a perturbé 
le Gardon et la baignade. De quoi mettre un 
terme à toutes les allégations suspicieuses 
émises ici et là. Côté domestique, sur lequel 
l’impact saisonnier est particulièrement sen-
sible du fait des milliers de consommateurs 
supplémentaires en été, la sérénité est de 

 Le groupe BackWest, spécialiste 
de la country pour danseurs,  

animera la soirée à partir de 21h.

 L’eau, à Anduze, est une des principales sources économiques.

machines et des stands de vente liés à la 
country vous accueilleront. Au snack, les 
joyeux membres de “Générargues en fête” 
vous serviront les traditionnelles saucisses, 
merguez, frites et boissons.
Amateurs de country, fans, néophytes ou 
simples curieux, n’hésitez pas : rendez-vous à 
Générargues le 12 septembre pour une jour-
née de danse, de découverte et de folklore 
dans le plus pur style du Far West.

 tél. 04 66 61 72 04

mise. Grâce à l’important travail entrepris 
depuis sept ans par la municipalité, le rende-
ment est passé de 35 % à près de 70 %. La 
nappe phréatique est donc moins sollicitée. 
Contrairement aux deux précédentes saisons, 
la surveillance pluriquotidienne a permis aux 
élus et responsables municipaux de dormir 
sur leurs deux oreilles, le niveau de la nappe 
ne laissant pas de place au doute. 

Gérer la ressource  
en fonction du terrain
Seule ombre au tableau, l’arrivée sur l’échi-
quier politique du Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse. Ce dernier préconise, 
pour les années à venir, des restrictions et 

Le plaisir de lire s’est effondré par-
tout dans le monde car il est forte-
ment concurrencé. Pourtant, toutes 
les études le démontrent : l’envie de 
lire favorise la réussite scolaire car la 
lecture reste nécessaire dans tous les 
domaines.
Grâce à sa motivation, Lucie Duban-
chet, en classe de 6e au collège de 
la Gardonnenque, lauréate au grand 
concours de lecture 2015 organisé par 
l’association des Parents d’élèves de 
l’enseignement public, a représenté 
avec succès la commune de Brignon 
aux Archives départementales le  
24 juin lors de la remise de son prix. 

Un bon d’achat  
dans une librairie
Elle a ensuite été félicitée et récom-
pensée par la municipalité. Madame le 
maire et ses adjoints lui ont remis un 

bon d’achat qu’elle pourra utiliser dans une 
librairie d’Alès. 
Toute l’équipe municipale lui souhaite de 
nombreux futurs succès, rendez-vous l’année 
prochaine.

des obligations tout simplement inapplicables 
sur notre bassin, compte tenu de sa géogra-
phie et de son régime pluviométrique. Si 
tous les élus et habitants sont parfaitement 
conscients du problème capital que repré-
sente la gestion de l’eau dans son ensemble, 
il convient, pour la traiter, de s’appuyer sur 
des réalités et non des “certitudes intello-po-
liticiennes” qui ne correspondent à rien de 
faisable sur le terrain. Cet avis est celui de 
la majorité du conseil municipal d’Anduze qui 
a voté contre (sauf “Anduze au cœur”, 4 voix 
pour). Avis partagé par Alès Agglomération, 
et une majeure partie des maires, le Conseil 
départemental, la chambre d’agriculture 
départementale, les députés et sénateurs 
du Gard, ainsi que d’autres personnalités sur 
d’autres bassins. 

SURVEILLANCE 
SANITAIRE
Dans le cadre de la mise en place 
d’un dispositif de surveillance 
sanitaire par l’Agence Régionale 
de Santé Languedoc-Roussillon, 
les habitants de Générargues 
vont recevoir une information 
individuelle et sont invités à une 
réunion publique qui se déroulera 
vendredi 18 septembre, 18h, 
salle du Temple, à Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille.
Lire plus en détail page 5.
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700 visiteurs accueillis  
à la 27e exposition  
Art et Artisanat

Ouverte la 1re semaine d’août, la  
27e exposition “Art et artisanat” a 
attiré plus de 700 visiteurs. Le vernis-

sage s’est tenu au foyer Monplaisir de Mialet, 
le samedi 1er août. L’événement a rassemblé  
38 exposants, peintres, céramistes, tapissiers 
et autres artistes locaux. 
L’invitée d’honneur était Béatrice Migliore. 

Ce peintre autodidacte réalise aujourd’hui 
des toiles travaillées au couteau dans un 
style semi-figuratif. Professeur d’arts plas-
tiques, Béatrice Migliore anime des ateliers 
pour enfants et adultes. 
Après le discours de Jean-Marc Verseils, 
maire de Mialet, les 250 invités ont pu admi-
rer les œuvres des artistes.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

DEAUX / www.deaux.fr

C omme chaque année, la traditionnelle 
fête votive de Saint-Hippolyte-de-Ca-
ton s’est déroulée le 3e week-end de 

juin, du 19 au 21. 
Trois manades différentes ont animé les ma-
nifestations taurines : les manades “Lou Se-
den” de Castelnau-Valence, “du Gardon” de 
Bourdic et “de la Vistrenque” de Sommières.
Le samedi et le dimanche matin a eu lieu le 
“déjeuner au pré” au parking de l’Écrin d’où 
est partie l’abrivado qui a conduit les tau-
reaux jusqu’au village.

P ari réussi pour l’association “À Deaux 
Mi No” qui organisait le 25 juillet 
son 1er marché nocturne. En effet, la 

décision de le programmer fut prise début 
juillet. Chacun des membres bénévoles s’est 
attelé à la tâche : prises de contact avec 
les exposants, affichage, éclairage, mise en 
place, etc. Le secrétariat de mairie a édité 
les affiches, un voisin a prêté son terrain pour 
le parking. 
Le jour J arrive, dans l’angoisse de l’instiga-
trice de l’événement, Alvine Clauss. Mais tout 
se déroule comme prévu. 

 Le peintre Guy Covelli en création lors de la 27e expo “Art et Artisanat”.

  Bandido dans les rues de Saint-Hippolyte-de-Caton.

  Dans une ambiance conviviale, sous les lampes multicolores, un premier 
succès qui en appelle d’autres.

 AGENDA
• 10 septembre : l’assosiation 
“Les villages de Mialet” organise 
un buffet campagnard au cam-
ping de la Rouquette pour ses 
adhérents, 12h.

 AGENDA
• Tous les samedis : marché 
des “Producteurs d’ici”, cave coo-
pérative (plus artisans et artistes 
chaque 1er samedi du mois), 9h.
tél. 06 07 62 86 21

UNE 403 POUR  
L’OFFICE DE 
TOURISME

Le verre de l’amitié, servi à 
l’extérieur, a été l’occasion 
d’admirer l’étonnante Peugeot 
403 des années 1960, venue 
spécialement pour le vernissage 
de l’exposition. Décorée aux 
couleurs de l’Office de tourisme 
Cévennes Grand Sud, qui met 
tout en œuvre pour promouvoir 
le territoire, le BITI, pour Bureau 
d’information touristique itiné-
rant, est le 1er du Gard. Rendez-
vous est pris pour 2016.

Eric Hengl, un artiste plasticien  
aux multiples talents

Trois jours de fête  
avec trois manades

Le 1er marché nocturne 
a eu lieu cet été

A’près l’intérêt suscité par l’exposition 
d’une trentaine de bustes en terre cuite 
sur les eaux du bassin des Cordeliers, 

lors du dernier Festival de la céramique 
à Anduze, Éric Hengl sortira peut-être du 
domaine confidentiel où il était injustement 
confiné jusque-là. 
Depuis son installation au hameau de Mas-
sillargues en 2000, l’estime acquise auprès 
de tous les artistes de la région, et en par-
ticulier ceux de l’association anduzienne 
“Planète Terre”, n’a jamais cessé de croître. 
Après avoir créé son atelier de poterie dans 
les anciennes caves de sa maison, il n’a plus 
arrêté, partageant son travail entre peinture, 

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

céramique et vidéo. C’est à travers la trans-
mission de son savoir qu’il a d’abord, grâce 
à des contrats avec la Caisse d’allocations 
familiales et la mairie, animé des ateliers de 
terre auprès d’enfants, chez lui, et d’adultes, 
à la ferme “Claris” de Lézan. 

L’art, reflet de l’actualité
En octobre 2013, sa Cité lacustre, présen-
tée dans le cadre de l’exposition “Voyage 
autour du lac” à Atuech, est vue par plus de  
1000 visiteurs. La manifestation a été créée 
avec son épouse Valérie et l’aide de “Planète 
Terre”. Ce n’était pourtant qu’une améliora-
tion d’essais précédents : tout a commencé 

  Eric Hengl, méditatif, devant ses créatures sur le bassin du parc  
des Cordeliers.

par la création de quelques bustes en terre 
crue sur les bords de la Vis, comme œuvre 
éphémère soulignant un chemin de randon-
née, installation suivie en 2011, au milieu de 
la rivière de Brissac, de l’exposition “Nature 
en mouvement”, où ces bustes, après cuis-
son, sont devenus “l’esprit de la rivière”. 
Ce sont ces mêmes bustes qu’Éliane Atger, 
présidente de “Planète Terre”, a redécouvert 
chez lui, l’incitant à lui proposer une carte 
blanche exceptionnelle au Festival de la 
céramique d’Anduze, parmi les 53 exposants 
venus de toute la France. 
Bien qu’il n’ait pas vu immédiatement le lien 
avec l’actualité, l’installation dans le bassin 
du parc d’une trentaine de bustes a pris pour 
l’artiste un tout autre sens : « Ces person-
nages, explique Éric Hengl, le visage au ras de 
l’eau, barré de blanc comme autant de signes 
d’ethnies différentes, certains les yeux clos, 
plongés dans un regard intérieur au destin in-
certain, tous portant haut sur la tête des mor-
ceaux de leur histoire, m’évoquent aujourd’hui 
l’exode en Méditerranée. » Un artiste local à 
suivre. À quand le prochain projet ?

En fin d’après-midi, la bandido a été assurée 
par les trois manades à tour de rôle. 
Une foule nombreuse est venue assister à ces 
spectacles taurins. Quelques téméraires ont 
essayé d’attraper les taureaux par les cornes 
au risque de se retrouver avec quelques 
hématomes et de fortes sensations. 
Plus de peur que de mal : la fête 2015 n’a 
rien eu à envier aux années précédentes et 
s’est déroulée sans incident.

Une ambiance conviviale
Les nombreux participants sont ravis, l’am-
biance est conviviale, chacun trouve ce petit 
quelque chose qui lui fait plaisir. Une simple 
glace, une petite robe, un bijou, un massage, 
un objet, un nom, une adresse pour une autre 
fois, un verre de vin à déguster ou quelques 
tomates pour la salade de demain. 
La soirée se termine sous les lampes multi-
colores installées pour l’occasion au son de 
la flûte de pan.
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SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

La Serradaïga est une bibliothèque et 
ludothèque municipale. Une petite 
équipe de bénévoles accueille, deux 

jours par semaine, un public aux âges et 
aux goûts variés avec qui elle tisse petit à 
petit des liens amicaux. Les nouveaux arrivés 
au village y font connaissance des anciens. 
Jeunes et adultes s’y côtoient régulièrement 
ou ponctuellement à l’occasion d’activités. 
On échange des nouvelles de la famille, des 
recettes de cuisine nouvellement testées et 
des avis sur ses livres préférés. Ici, l’actualité 
littéraire n’est pas incontournable ; la nou-
veauté côtoie des titres plus anciens, des 
coups de cœur que l’on a aimés et que l’on 
veut partager. 

Des jeux, des livres  
et des rencontres
Le mercredi, la Serradaïga raisonne des 
babillages des tout-petits installés sur le 
tapis au milieu des albums et des jeux. Sur le 
canapé, une maman raconte une histoire à sa 
petite fille tandis que deux petits dessinent 
et colorient avec application. Ces jours-là, les 
adultes et les collégiens, qui viennent “bos-
ser” leurs maths avec Geneviève ont du mal 
à se concentrer. Hélène, derrière la banque 
de prêt, reste stoïque, prête à dégainer fiches 
de lecteurs et de livres pour enregistrer les 
emprunts sans “scannette” ni ordinateur.
Le vendredi, Cathy et Anne sont à l’accueil. 
C’est plus calme, plus fluide.
La bibliothèque municipale assume avec 

La Serradaïga : une bibliothèque  
aux petits soins pour ses usagers

 Pour Élisabeth Clamens,  
récemment installée à Ribaute,  

une nouvelle aventure  
commence.

Le Panier d’Élisa  
est ouvert

E n décembre 2014, la municipalité de 
Ribaute-les-Tavernes annonçait le pro-
jet de créer un point multi-services sur 

la commune (lire Alès Agglo n°19 - décembre 
2014). Depuis le 4 juillet, le Panier d’Élisa est 
ouvert sur la place PAB à Ribaute. 
Élisabeth Clamens a effectué un stage d’hy-
giène et de gestion avant d’ouvrir le com-
merce. C’est en cherchant à s’impliquer dans 
le village qu’elle a décidé de prendre en main 
ce point multi-services.

La proximité d’abord
« Le métier ne me fait pas peur, assure-t-elle. 
J’aime cette relation de proximité qui se tisse 
déjà avec mes clients. C’est important d’être à 
l’écoute de tous, car ce commerce répond à 
une attente de la population. » Vous trouverez 
un dépôt de pain et gaz, le Midi Libre, de 
l’alimentation à des prix compétitifs et des 
glaces. Vous pouvez également vous installer 
à l’extérieur pour boire un café et discuter 
avec d’autres personnes. 
Pour un budget de 68 568 € HT, la municipalité 
aura investi 16 223 €. Le Groupe d’action local 
du Pays Cévennes, à travers les fonds euro-
péens, la Région et la sénatrice Laurent-Per-
rigot ont apporté aussi leur aide. De plus, afin 
d’aider Élisa dans le démarrage de son activité, 
la location des six premiers mois est gratuite. 
Ensuite, il faut que les habitants du village 
fassent vivre ce commerce pour qu’il perdure. 

  Ouvert du lundi au vendredi, sauf jeudi 
matin, de 7h30 à 12h30 et de 17h à 19h 
Samedi de 8h à 12h30 et de 17h à 19h 
Dimanche de 8h à 12h30 
tél. 04 66 55 27 33

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

 AGENDA
• 8 septembre : début des cours 
de danse avec la compagnie 
“Olga Dance”. Tous les mardis et 
jeudis, au foyer, de 17h à 19h.
• 9 septembre : inscription au 
Rocking club, au foyer, de 17h à 
19h.
• 14 septembre : reprise des 
cours de gym de sports et loisirs, 
foyer, 15h.
• 16 septembre : reprise des 
cours de country, au foyer, 
19h30.
• 26 septembre : marché men-
suel, place PAB, à partir de 8h.

  Au cœur des traditions gardoises, la bouvine tient une bonne place,  
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

MASSANES / www.massanes.fr

Les 12 et 13 septembre : 
la Fête des Violettes

La 4e édition de la Fête des Violettes, 
organisée par le Comité des fêtes de 
Massanes, se prépare activement. La 

programmation et les installations évoluent 
chaque année un peu plus pour satisfaire au 
mieux les “festejaïres”. 
La nouveauté 2015, c’est un retour vers le 
passé avec l’organisation le samedi d’une 
course de vélo par le “Vélo Sprint Alésien”. 
Le départ sera donné à 14h, place des Fêtes 
(dossards à 13h30). Deux groupes pour les 
catégories de 1 à 5, C, J, F et seniors. 

fierté son rôle social et culturel. Elle est 
également le point de ralliement de l’ate-
lier “Photo”, de joueurs ou de réunions le 
temps d’une soirée. Des activités créatives 
proposées par l’équipe ou par les usagers 
se développent : ateliers d’écriture, activités 
manuelles, poésie, etc. On y concocte déjà 
pour cet automne et cet hiver quelques “veil-
lées lectures” et ateliers de loisirs créatifs. 
Une soixantaine d’emprunteurs sont inscrits, 
et, malgré son statut de “toute petite biblio-
thèque”, informatiser la gestion des prêts 
ne serait pas un luxe. La commune tient à 
soutenir cette activité. Elle octroie un budget 
culturel très correct pour un petit village.

  Mercredi de 17h à 19h 
Vendredi de 18h à 20h 
tél. 04 66 83 29 28

ATELIER 
D’ÉCRITURE
Envie de vous exprimer ? 
L’association “les Orpailleuses” 
propose un atelier d’écriture 
mensuel ouvert  
à tous, animé par Caroline 
Fouchac en soirée. 

  À partir d’octobre 
tél. 04 66 92 06 93

LE VILLAGE 
PART EN QUÊTE 
DE LA 1RE FLEUR
C’est la première inscription au 
Concours départemental des 
villes et villages fleuris pour 
Massanes. Les membres de 
la commission ont été reçus 
par le maire et le 1er adjoint le  
29 juillet. Ils ont arpenté les rues 
du village afin de soumettre leur 
avis concernant les aménage-
ments existants ou à prévoir. 
Le but de cette démarche ne se 
réduit pas à l’obtention du label. 
C’est également l’occasion de 
prendre en compte les observa-
tions et propositions de profes-
sionnels afin d’embellir le village 
et de le rendre plus attrayant. 
L’abandon des pesticides a été 
relevé comme un point positif, 
ainsi que les plantations d’arbres 
et d’arbustes réalisées cette 
année qui avaient été propo-
sées par l’architecte du Conseil 
d’architecture d’urbanisme et 
de l’environnement du Gard. Le 
rapport définitif des membres de 
la commission sera rendu à l’au-
tomne. Les observations émises, 
qui nécessitent une action prio-
ritaire, seront évoquées lors du 
prochain conseil municipal.

 Confortable et conviviale,  
la bibliothèque est ouverte  
les mercredis et vendredis.

Marc Benoit, élu à Alès, est à l’origine de 
cette heureuse initiative. 
Pour le reste du programme, les taureaux 
de la manade “Lou Simbèu” animeront les 
deux encierros de ces deux jours de fête. 
Le traiteur Teissier servira une gardianne le 
dimanche midi. Côté musique, DJ Boussico 
mettra l’ambiance tout le week-end.

  www.facebook.com/comitedesfetes.
massanes

 AGENDA
• 3 octobre : inauguration de la 
salle du parc. Spectacle sévillan, 
concert de jazz et cocktail 
dînatoire seront offerts à la 
population pour cette cérémonie 
d’ouverture officielle. Salle du 
parc, 18h30. 

L’ENTRÉE  
DU VILLAGE  
BIENTÔT  
SÉCURISÉE
Entre la cave coopérative et 
l’école, les scolaires pourront 
bientôt emprunter la RD 18 
sans crainte. Lors du dernier 
conseil municipal, autorisation 
à été donnée de déposer une 
demande de subvention relative 
au projet de mise en sécu-
rité de l’entrée de Cruviers. Le 
projet comprend la réalisation 
de trottoirs, la réduction de la 
largeur des voies et un plateau 
ralentisseur. 
Les travaux pourront débuter 
dans les deux prochaines 
années, en aval de la réfection 
des canalisations d’eau potable. 
Leur coût estimatif est de 
444 397 € HT,  
avec une subvention attendue 
du conseil départemental de 
241 689 € HT.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Les activités périsco-
laires de la rentrée

C’est confirmé : les écoliers bénéficie-
ront d’activités périscolaires. L’ins-
pection académique et Alès Agglo-

mération ont donné le feu vert. Cette nouvelle 
organisation du temps scolaire est possible 
grâce au soutien d’intervenants bénévoles 
qui, par leur générosité et leur dévouement, 
vont permettre de mettre en place des activi-
tés sportives, culturelles et ludiques. 
Au programme : foot, tennis de table, country 
et danse en ligne, expression scénique, initia-
tion à l’informatique et au cinéma.
Pour ce faire, les horaires de l’école sont 
réaménagés. Les heures des temps d’activi-
tés périscolaires seront regroupés sur deux 
après-midi, soit deux fois une heure trente 
les lundis et vendredis.
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  L’atelier “Peindre la Cévenne” a présenté son travail annuel.

 Le maire félicite la gagnante  
de la session nersoise du Grand prix 

de la chanson 2015.

EUZET-LES-BAINS

Le 2 août, le village fleurait bon  
la lavande

Au son de l’orgue  
de Barbarie
Mais la fête c’était également les ritournelles 
du temps passé s’envolant de l’orgue de Bar-

E n ce beau dimanche du 2 août, la 
jolie “petite fleur bleue” a fait le buzz 
toute la journée, embaumant le centre 

d’Euzet à l’occasion de la 5e édition de la fête 
de la Lavande.
Comme à l’accoutumée, le programme de 
cette journée était à la hauteur de l’évène-
ment alliant tradition, culture, arts et dé-
monstrations autour de la lavande. Dès l’ou-
verture du marché des producteurs, c’est une 
féerie de couleurs, d’odeurs et de saveurs qui 
fêtait dignement la lavande et le terroir.
Dans un cadre bucolique, ruelles étroites, bâ-
tisses de pierres et de fer forgé, les visiteurs 
venus nombreux ont pu découvrir extraits et 
huiles essentielles, savons et cosmétiques, 
bouquets et sachets de fleurs séchées. La 
lavande était là, généreuse, teintant en bleu 
le paysage, pour le plus grand bonheur des 
peintres et des photographes.

VABRES

NERS / www.ners.fr

Un été haut en couleurs

Les associations ont 
animé le village cet été

C’est tout d’abord un succès et des 
talents qui s’affirment un peu plus 
chaque année : l’atelier de peinture 

“Peindre la Cévenne” a organisé en effet son 
traditionnel vernissage dans la salle polyva-
lente de Vabres.
Des dizaines d’œuvres réalisées durant toute 
l’année par les élèves de l’atelier sont présen-
tées au public. Les sujets touchent naturel-
lement chaque visiteur : paysages familiers 
ou typiquement cévenols, portraits, natures 
mortes ou figures abstraites, …
C’est également l’occasion, dans le cadre 
bucolique de la pinède, d’un concours qui 
permet aux plus jeunes, mais aussi aux 
artistes confirmés, d’exprimer leurs talents 
de dessinateur ou de peintre. Après s’être 
félicitée du succès grandissant de la mani-
festation, la présidente Mme Laune, a confié 
à Jean-Pierre Maurin, le maire, et à son 
adjoint Jean-Noël Puddu, la lourde tâche de 
distribuer les cadeaux aux lauréats. 
En fin de journée, autour du buffet puis du 
repas, l’ambiance était tout aussi conviviale.

 AGENDA
• 20 septembre : Journées du 
Patrimoine. Lire pages 14 et 15. 

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Durant deux mois, une équipe, compo-
sée d’habitants du village, a œuvré à la 
restauration d’un ancien ouvrage long-

temps oublié : le bélier. Le pari était auda-
cieux mais les bénévoles, passionnés et qua-
lifiés, ont, durant plusieurs semaines, travaillé 
dur sur la porte, la toiture, la maçonnerie, … 
Le but était de renouer avec le passé.
D’après les dires d’un habitant, les travaux 
d’adduction d’eau dans le village furent réa-
lisés de 1891 à 1892. Avant cette date, les 
habitants utilisaient des puits creusés dans 

A l’heure où, en cette rentrée, chacun 
appointe ses crayons, c’est avec un 
brin de nostalgie que l’on repasse les 

bons moments de l’été 2015. Ceux-ci furent 
nombreux à Ners. En effet, le dynamisme 
des associations a assuré de nombreuses 
et diverses animations au cours desquelles 
chaque Nersois a pu trouver “chaussure à 
son pied”. Les amateurs de musique pop ont 
pu participer, dans une ambiance festive, le 
13 juillet au soir, au bal populaire proposé par 
l’association NOA avant de rejoindre le stade 
où se tenait le désormais traditionnel pique-
nique républicain du 14-Juillet. 

Jazz et chanson française
Les amateurs de jazz ont, trois jours plus 
tard, bravé la canicule pour entendre plu-
sieurs groupes. 
Un des clous de cet été 2015 fut le Grand 
prix de la chanson Alès-Cévennes-Camargue 
qui se tenait, pour la troisième saison, à Ners. 
Catherine Piermay fut retenue pour partici-
per à la sélection suivante.
Enfin, pour clore cet été bien rempli et pré-

Journées du Patrimoine :  
Brouzet au fil de l’eau

  L’ancien bélier a été restauré par une équipe de villageois passionnés.

la plaine. La plupart des habitations étaient 
établies directement sur le socle calcaire 
du mont Bouquet qui ne se prête pas à des 
forages. 

Deux puits au village  
en 1850
Quelques maisons possédaient une citerne, 
essentiellement réservée au bétail. La popu-
lation utilisait pour ses besoins en eau un 
puits aménagé, vers 1850, à l’extrémité nord 

Artisans  
et producteurs 

locaux ont animé 
les rues du village.

  Au milieu des effluves de distillation de lavande, l’apéritif était bien venu.

QUE LA FÊTE 
CONTINUE 
Durant trois jours, du 22 au 24 
juillet, Vabres était en fête sous 
la houlette de l’association “En 
avant Vabres”. Le traditionnel 
loto en plein air du mercredi 
soir a connu un grand succès. 
Repas champêtres, groupes 
musicaux et concours de 
pétanque se sont succédés 
durant tout le week-end. L’occa-
sion d’échanger entre touristes, 
villageois et amis venus de tout 
le canton. Un grand merci aux 
nouveaux membres de l’associa-
tion qui organisaient leur pre-
mière fête votive, aux anciens 
qui leur ont fait profiter de leur 
précieuse expérience et à tous 
les bénévoles qui ont rendu 
l’événement possible. 

barie, l’exposition photo et l’animation pour 
les enfants à la bibliothèque municipale.
Moment d’émotion sous les ombrages de la 
place de l’église, à la lecture d’un magnifique 
mémoire sur les Poilus euzétiens et l’histoire 
du monument qui les honore. Cette œuvre, 
écrite à l’occasion du centenaire 1914-1918 
par le généalogiste Grégory Viguié, a été 
remise au maire en présence de l’éditeur 
Christian Lacour. 
Toute la journée, se sont succédés ateliers 
de confection de fusettes et jeux de lavande, 
démonstrations culinaires, exposition d’outils 
lavandicoles, distillation au cœur du mar-
ché des producteurs et des artisans locaux, 
précédant l’apéritif de clôture d’une journée 
bien remplie qui s’est déroulée dans la joie et 
la convivialité. Sans aucun doute, les orga-
nisateurs, Mairie et associations du village, 
pensent déjà à l’année prochaine.

du champ de foire (rue du 8-mai), et plus 
tard, le puits dit “Puits neuf” situé chemin 
des Plans. En 1889, la municipalité décida 
d’entreprendre des travaux d’adduction d’eau 
pour desservir l’intérieur de la localité par un 
captage des eaux au quartier des Augustines, 
sur la route de Seynes, et leur conduite dans 
l’agglomération sur une distance de 2 km. 
Les travaux réalisés sur les plans de l’ingé-
nieur Véillon comprenaient l’établissement 
d’un barrage à 50 m en aval de la prise d’eau 
pour retenir le débit à la source à la saison de 
l’étiage et une canalisation en béton de 220 m  
pour amener l’eau à une chambre de mise en 
charge installée dans un vieux moulin. Là, un 
bélier refoulait l’eau dans un réservoir en tôle 
placé sur une tour construite au-dessus sur 
la colline. L’eau était alors renvoyée par gra-
vité dans un réservoir de 140 m3 au village. 
Les deux béliers hydrauliques furent fournis 
par Ernest Bollée, ingénieur au Mans. 
Une grande fête, plutôt coûteuse pour la 
Mairie, fut organisée le 20 avril 1892, dite de 
“l’inauguration des eaux”.
Quelque temps plus tard, au village, seize 
bornes-fontaines en fonte furent installées 
puis supprimées bien des années après, 
lorsque les maisons eurent l’eau “à la pile”, 
c’est-à-dire desservies par un branchement 
individuel.

parer la rentrée, la municipalité a tenu à 
honorer les 26 Nersois de 15 à 22 ans ayant 
obtenu un diplôme en 2015. Le 29 août, ils 
étaient nombreux en mairie à recevoir des 
mains de Patrice Pupet, le maire, un cadeau 
symbolique et à participer à la collation qui 
s’en est suivie.
Bel été qui permet d’envisager sereinement 
la rentrée. Bonne rentrée à tous les écoliers, 
et aux autres.
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La ronde des enfants de “Couleurs”

L’été festif de Saint-Christol-lez-Alès

“Couleurs”, c’est le nom de cette 
nouvelle association qui propose 
dès la rentrée 2015 aux enfants 

de 2 à 12 ans des cours hebdomadaires de 
danse. Des cours de gymnastique seront 
également dispensés aux adultes qui ont le 
souci de leur corps. Francine Lecomte sera 
leur professeure. Très expérimentée, elle a 
déjà travaillé comme professeure de danse et 
chorégraphe dans plusieurs grandes villes du 
sud. Elle amène son expérience lors de cours 
orientés vers la personne et liés à l’écoute de 
soi-même et de l’autre. 

Du jazz et de la barre  
à terre 
Francine Lecomte propose deux activités. 
La danse jazz permet l’éveil des enfants 
à la maîtrise corporelle. La barre à terre, 
stretching inspiré des assouplissements des 
danseurs, est un cours de gym au sol pour 

Les fêtes du 14-Juillet se sont déroulées 
sur quatre jours, avec de nombreuses 
activités organisées par la municipalité. 

Festival taurin avec abrivado, vachettes et 
“Coupo santo”, corso animé par les peñas 
et batucadas. Des chars ont été prêtés par 
des communes voisines et restaurés par des 
volontaires de Saint-Christol, bel exemple de 
mutualisation et de l’entraide entre com-
munes. Le feu d’artifice a réuni une popu-
lation nombreuse. Le lendemain, jeux d’eau 
pour les enfants et tous les soirs, apéritif mu-
sical, animé par des orchestres dynamiques : 
“Tonic 2000”, les “Tigresses”, le “Mistral” et 
“La Compagnie du Soleil”.

Musique, théâtre  
et bouvine
900 personnes, en majorité des jeunes, ont 
assisté au grand concert de musique urbaine. 
Demi-Portion avec ses textes intelligents et 
pleins d’émotion, Kacem Wapalek, spécialiste 
des jeux de mots, ont jonglé entre subtilités 
sonores et sens dissimulé. Krazy Space, ré-
cent vainqueur des tremplins du Pont du 
Gard, a clôturé la soirée. Le Grand prix de 
la Chanson Alès-Cévennes-Camargue a, une 
nouvelle fois, rencontré un brillant succès : 
les candidats ont été excellents et les ravis-
santes danseuses en string, plumes et pail-
lettes ont ravi le public.
Le “Théâtre de la Réplique” a fait rire le pu-
blic avec quelques brèves de comptoir bien 
observées mettant en lumière, avec une sym-
pathique ironie, différents petits travers du 

MONTEILS

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

 AGENDA
• 13 septembre : vide-greniers organisé par la bibliothèque “Au Plaisir  
de lire”. Petite restauration et buvette, centre-village, de 7h à 17h30
tél. 06 32 39 58 98 ou 06 33 58 68 14
• 19 septembre : concert de musique ancienne et conte médiéval par 
l’ensemble “Harp en Ciel” avec Corine Tieche, au temple, 20h30.
• 20 septembre : 7e journée de l’écrivain avec des écrivains régionaux  
en dédicace, salle des Granges de 10h à 18h.
• 26 septembre et 3 octobre : l’association de belote “As de Cœur”  
fait sa rentrée. Le 12/09 à Méjannes-lès-Alès et le 17/09 à Mons.
• 3 octobre : vente de livres d’occasion organisée par la bibliothèque  
“Au Plaisir de lire”, salle des Granges - tél. 06 10 62 59 85

 AGENDA
• Jusqu’au 31 décembre : 
expo des objets de la Grande 
Guerre, musée du Scribe.
• 12 septembre : forum des 
associations, Maison pour Tous, 
de 10h à 18h.
• 16 septembre : thé littéraire 
avec Christian Laborie, média-
thèque, 16h30.
• 19 septembre : fête du sport, 
place du millénaire et foyer, à 9h.
• 19 et 20 septembre : 
Journées du Patrimoine avec 
visite des artisans le 19 et des 
3 châteaux le 20, départ mairie 
à 14h.
• 30 septembre : atelier 
“Contes”, médiathèque, 14h30.

HORAIRES
• Vendredi
Danse 6/8 ans : 16h15/17h15
Danse 8/12 ans : 17h30/18h30
Gym adultes : 18h45/19h45
• Samedi
Baby-dance 2/4 ans : 10h/10h30
Danse 4/6 ans : 10h45/11h30

 Des exercices issus du monde  
de la danse pour retrouver  

l’harmonie.

  Les expositions du musée du 
Scribe attirent toujours autant 
de visiteurs.

  Les murs de l’église offrent aux artistes une acoustique incomparable.

Trois soirées  
de bonheur musical

N icolas et Thomas Delclaud ont donné 
trois soirs de concerts d’une qua-
lité musicale exceptionnelle avec une 

programmation variée. Virtuosité et envolée 
musicale pour une première soirée d’œuvres 
classiques connues jouées par sept musiciens.
La deuxième soirée était consacrée aux com-
positions de Thomas Delclaud sur des textes 
culinaires de Stéphanie Boré. Une savante et 
subtile composition de multiples références 
musicales du XXe siècle. Concert brillant, 
drôle, enchanteur pour trois instrumentistes 
virtuoses et une chanteuse-comédienne à la 
diction et à la voix inspirées.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

La troisième soirée a présenté une autre 
création musicale interprétée par cinq musi-
ciens accompagnant le film muet, réalisé par 
Louis Feuillade en 1918, Vendémiaire. 
Trois soirées magiques ont comblé, par leur 
créativité et la qualité de l’interprétation, un 
public mélomane venu de toute la région. 
Un public moins averti était également au 
rendez-vous. Il a été enchanté par cette 
interprétation vivante, accessible à tous, de 
ces œuvres connues ou originales. On en 
redemande !

monde du foot. La manade des gens heureux 
a mis en scène l’univers pittoresque des ma-
nadiers et un malheureux parisien, perdu par 
des coutumes et une langue qu’il ne com-
prend pas, mais qui finit par entrer dans le 
jeu. Le musée du Scribe, toujours aussi actif, 
a organisé deux expos sur des encadrements 
d’art et des enluminures. Plusieurs stages de 
calligraphie ont attiré beaucoup de monde. 
La période de l’été s’est terminée par la fête 
de Saint-Christol : loto, taureaux, concours 
de boules, ORNI et voitures anciennes, 
course d’ânes et animations musicales : en-
core une occasion de rencontres conviviales 
avant d’aborder la prochaine rentrée.

adultes, hommes ou femmes, désireux de 
retrouver harmonieusement leur corps. 

  tél. 06 87 24 57 71 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

12 septembre :  
fête des associations

L e 12 septembre, la fête des associa-
tions aura lieu au foyer, au stade et au 
pré Marion, proche de la mairie. Les 

associations bagardoises présenteront leurs 
activités.
> Au foyer communal
Club ping pong, club photo “Regard”, “Vivre 
à Bagard”, association “Éternel Printemps”, 
“Yoga Rythme” (à partir de 16h30), associa-
tion des Parents d’élèves.
> Au stade
Les animations seront organisées par les 
clubs de football et de tennis.

 AGENDA
• 2 octobre : don du sang, salle 
A au foyer, de 8h30 à 12h.

19 SEPTEMBRE : 
JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
Découverte du village. 
Rendez-vous au bassin, place 
André Rouveret à 9h pour 
une balade de 2h30 d’environ 
10 km. Se munir de bonnes 
chaussures et d’eau.

> Pré Marion 
Structures gonflables. Des balades en ca-
lèche sont prévues afin de faire un tour de 
village et pour accéder au stade. Au foyer, les 
visiteurs pourront profiter de jeux de quilles 
et de baby-foot. La buvette et la restauration 
rapide seront assurées par l’association des 
Fêtes bagardoises.
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 AGENDA
• Du 11 au 14 septembre : exposition de peintures par l’association “Cassiopée”, salles Romanes, de 10h à 12h et 
de 13h à 19h. 
Vernissage le 12 à 18h.
• 13 septembre : vide-greniers organisé par la FCPE du collège Diderot, champ de foire, de 5h30 à 18h30 
tél. 06 03 15 61 53
• 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine, lire pages 14 et 15.
• 26 septembre : voyage autour du monde avec des défilés de mode, danses et chants d’ici et d’ailleurs, organisée 
par l’association “La Nanou”, salle Charles Pagès, 19h. Entrée 5 E (réservation avant le 23 septembre)
tél. 06 31 16 96 43
• 11 octobre : journée des écrivains organisée par l’association “Les amis du livre”, salles Romanes, de 10h à 18h.
• 17 et 18 octobre : La 19e édition des Journées de la figue. Ce grand marché autour de la figue sèche accueille 
producteurs et transformateurs de produits à base de figues. Animations, produits du terroir, artisans et créateurs.
De 10h à 19h - www.lesbecquesfigues.fr

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

Depuis plus de 20 ans, la bibliothèque  
est au service de tous

C’est en 1992 que la bibliothèque 
de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille a 
été créée, à l’initiative de l’ancien 

maire, Guita Bargy, et de Colette Salaün, 
une Agrifolienne, toutes deux passionnées de 
littérature.
L’ancien foyer communal a dû être réamé-
nagé afin d’accueillir les premières centaines 
de volumes provenant de donations diverses. 
La subvention de 3000 € accordée chaque 
année par la mairie a permis depuis, d’ache-
ter de nombreux livres. 
L’endroit, mitoyen du point multi-services 
L’Ortalet, est lumineux et accueillant. Cinq 
femmes bénévoles en assurent le fonction-
nement. 

6000 ouvrages  
disponibles
« C’est un lieu d’accès libre, sans barrière 
d’argent » explique fièrement Isabelle, la 
coordinatrice du groupe. Et d’ajouter : 
« Notre petite structure propose au public plus 
de 6 000 ouvrages. Chacun y trouve forcément 
son bonheur ! » C’est un lieu de rencontre,  
y compris pour les vacanciers qui séjournent 
dans le coin. Des habitants des communes 
voisines viennent emprunter des livres ; ils 
représentent plus de 15 % de nos 400 lec-
teurs habituels. 
Durant l’année scolaire, les élèves de l’école 
primaire viennent par groupes de huit passer 
une matinée par mois à la bibliothèque. Les 
enfants sont dirigés dans leur lecture par la 
bibliothécaire et peuvent emprunter jusqu’à 

cinq livres chacun, des petits romans, des 
documentaires et des bandes dessinées. 
Trois fois par an, le bibliobus de la Biblio-
thèque de prêt vient déposer entre 300 et 
400 livres, en général des nouveautés. 
Cette année, quatre séances de dédicaces 
ont été organisées avec des écrivains régio-
naux. 

  Ouvert le mercredi de 17h à 19h et le 
samedi de 9h30 à midi  
tél. 04 66 24 14 91 
bibliotheque@mairiedesaintsebastien.fr

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Alexandre Fournier :  
un zeste de Chef,  
s’il vous plaît

J eune cuisinier officiant au Relais Sar-
rasin de Vézénobres, l’ancien relais de 
poste, Alexandre Fournier a été reconnu 

par ses pairs au cours de divers concours de 
cuisine. Alexandre a terminé 3e au trophée 
du Cuisinier Durand, 2e au concours Les chefs 
en Or, 4e au Kikkoman 2015, avant d’obtenir 
la médaille d’argent des meilleurs appren-
tis du Gard cette année. Ce jeune cuisinier 
n’a pas hésité à courir les routes, à Paris 
pour se perfectionner, ou en se rendant au  

Bocuse d’Or au Maroc. Entraînement, adréna-
line et volonté d’être reconnu sont les maîtres 
mots de ce jeune lauréat. Fiers de lui, son 
maître Jean-Louis Fenayrou et son profes-
seur de cuisine, Michel Kerhermo du Centre 
de formation des apprentis d’Alès, n’ont eu 
de cesse de le soutenir et de le conseiller. 
Alexandre participera prochainement au 
concours Objectif Top Chef, qui sélectionne 
un apprenti pour participer à l’émission de 
M6, Top Chef. 

 I sabelle Plantier est la coordina-
trice du groupe des cinq femmes 
bénévoles qui assure le fonction-
nement de la bibliothèque.

L’apprenti Alexandre Fournier (à g.) 
et son maître, Jean-Louis Fenayrou.

LE CENTRE COMMERCIAL BIENTÔT TERMINÉ
Depuis fin 2014 le projet de l’ouverture d’un 
supermarché est né sur le site de l’ancienne 
poterie de Vézénobres. 
L’enseigne Carrefour Contact a été choisie par 
Rémy Lapergue, le porteur du projet.
Ce commerce de proximité apportera les 
services classiques de point chaud, boucherie 
traditionnelle et produits de la marque Carrefour. 
Le complexe disposera également d’une station 
de carburant et de lavage auto, d’un distributeur 
automatique de billets et d’une boutique café-
tabac-presse-snacking. 
L’ouverture est programmée début novembre 
2015. 

Un été bien animé

De juin à août, la commune a connu une 
série d’animations qui, dans des genres 
différents, lui ont apporté une anima-

tion particulière et réussie.
Les arts plastiques et la musique ont été la 
base de cet été culturel. Comme on doit y 
ajouter la journée portes ouvertes à la cave 
coopérative, il est normal d’estimer que la 
culture fut au centre de ces manifestations 
car la vigne et le vin demeurent le fondement 
culturel du village. Il en est de même pour les 
manifestations taurines qui furent au cœur 
de la fête votive.
La saison 2015 a commencé par une reprise 
qui fut une véritable réussite. La journée 
“Place aux Arts”, exposition réalisée au cœur 
du vieux village par une équipe de béné-
voles permit d’admirer un échantillonnage 
d’œuvres d’art de toutes natures. 

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

Poursuivons par la tradition avec 
celle fort bien respectée de la 
Saint-Jean. 
Comment cela pourrait-il en 
être autrement dans un village 
qui porte le nom du Baptiste ?  
Elle fut célébrée cette année le 19 
juin. Dix jours plus tard, du 26 au 28 
juin, les Gaulois envahissaient les 
rues du village pour la plus grande 
joie des “festejaïres”. Comme à son 
habitude désormais, le comité qui 
l’organise avait décidé de donner 
un thème à la fête votive. Après la 
plage et le ski inspirés des “Bron-
zés”, ce fut cette année la Gaule, 

tendance Astérix. Avec le même succès que 
pour les éditions précédentes.
11 juillet, portes ouvertes à la cave coopéra-
tive. Les visiteurs purent apprécier la qualité 
des travaux qui ont été évoqués dans le jour-
nal Alès Agglo n° 26 (lire page 7).

Les cinq concerts de l’été
Pas moins de cinq concerts complétèrent 
ce programme estival. Après, le 2 juillet, le 
concert de Pascal Gasquet qui se déroula à 
l’occasion de la fête de l’école, les amateurs 
de musique classique furent comblés, le  
13 juillet, par “Piano sous les étoiles”, mani-
festation réalisée grâce à l’aide de l’école 
de musique Maurice-André. Enfin, les trois 
spectacles programmés dans le cadre des 
“Terrasses de l’été 2015” : le 25 juillet, le 
Grand Prix de la Chanson, le 29 juillet, la 
soirée espagnole avec Cristina de Zara et 
pour terminer, la chanson occitane, si bien 
représentée par Patric le 5 août.

  Patric a chanté l’Occitanie,  
lors du dernier spectacle des 
“Terrasses de l’été”, le 5 août.

SURVEILLANCE 
SANITAIRE
Dans le cadre de la mise 
en place d’un dispositif de 
surveillance sanitaire par 
l’Agence Régionale de Santé 
Languedoc-Roussillon, les 
habitants de Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille vont recevoir 
une information individuelle 
et sont invités à une réunion 
publique qui se déroulera 
vendredi 18 septembre, 
18h, salle du Temple. 
Lire plus en détail p. 5.
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 AGENDA
• 20 septembre : traditionnelle 
“Foire à Tout” (2 €/m), place de 
la mairie, 7h. tél. 04 66 83 71 38 
ou 04 66 24 03 48
• 4 octobre : grande journée 
“cochonnaille”. Cochon cuit 
à la broche avec grand repas 
en commun, organisé par les 
“Parpailloux Cevenols”, place de 
la mairie, dès 10h.

 AGENDA
• 12 et 13 septembre : fête des 
vendanges. Animations taurines 
(sous réserve), soirée années 80. 
Dimanche : petit déjeuner offert 
à 9h30, présentation de vins de 
producteurs locaux. 
12h : repas moules frites (10 €).
Vide-greniers : 13/09, place du 
collège et jardin public
(tél. 06 82 97 82 63). 27/09, 
boulodrome (tél. 06 72 40 01 69)
• 19 septembre : forum des 
associations. Défilé des associa-
tions dans les rues à 14h, soirée 
dansante, salle Becmil.
• 19 et 20 septembre : Jour-
nées du Patrimoine. Visite de 
la tour Bécamel, de 10h à 18h. 
Repas et animations médiévales 
(payant) le 19 à 18h. 
tél. 04 66 85 60 13
• 20 septembre : fête du sport. 
Animations, saut à l’élastique, 
stands des associations.
• 26 septembre : théâtre Brèves 
de chorale avec “Éclats de voix”, 
Becmil, 20h30. Entrée 5 €.
• 4 octobre : 7e foire bio. 
Produits naturels et énergies 
renouvelables, place Balard.
tél. 04 66 85 64 89

  Affluence record pour le repas du 14-Juillet .

  Des soirées très conviviales.

 
Un méchoui d’une dizaine  

d’heures pour des cuisses de bœuf 
fortement appréciées.

  160 personnes  
se sont déplacées  
malgré la pluie.  Grands arbres de pinède et souvenirs émouvants pour “Les amis de 

Georges” réunis en Lozère.

  Venus de Mons en Belgique, une vingtaine de cyclistes 
ont fait escale à Mons.

Des festivités estivales réussies

L e 14-Juillet reste un évènement majeur 
dans les festivités monsoises. De nom-
breux administrés ont répondu présents 

à l’apéritif offert par la municipalité. Le repas 
du soir sur la place a obtenu une affluence 
record.
Le feu d’artifice et l’animation musicale ont 
été à la hauteur. Merci aux responsables de 
cette belle journée.
La veille, le 13 juillet, les Montois sont venus 
voir les Monsois. Une vingtaine de cyclistes 
belges sont partis de Mons en Belgique, 
puis sont passés par Langogne et Villefort 
après avoir fait une variante par le Mas de 
la Barque.

MONS / www.mairiedemons.fr

 AGENDA
• 7 septembre : reprise de la 
gym de Mons au foyer. Du lundi 
au vendredi : renforcement mus-
culaire, zumba, zumba senteo, 
gym tonic, stretching, Aéro-step. 
tél. 06 24 48 22 27
• 12 septembre : concert gratuit 
avec les Sexton et les Blind Pup-
pets, place de la mairie, 21h.
• 17 et 18 octobre : exposition 
de l’association “Ouvrages et 
création”, au foyer.

Soirées pizzas  
à Saint-Just

Une fête, évidemment, 
bien arrosée

Hommage à l’abbé Bonnet :  
les Salindrois au Camp Saint-André

Nombreux sont les Saints-Justiens à ne 
pas être libres le mardi soir. En effet, 
cette soirée est réservée au tradition-

nel “repas pizzas” sur la place du village. Tout 
a commencé avec l’arrivée, en 2008 de Lulu, 
pizzaïolo bien connu. La combinaison de sa 
jovialité au caractère sympathique, de la qua-
lité et de la grande variété de ses pizzas lui 
a amené au fil des semaines une clientèle de 
plus en plus nombreuse et fidèle. 
Beaucoup de gens sont alors restés sur la 
place pour déguster non seulement les pizzas 
de Lulu mais aussi pour partager avec les 
autres leurs recettes propres. Depuis, Lulu 
a pris sa retraite, mais Seb continue avec 
autant de brio et d’énergie. C’est un échange 
qui s’est ainsi établi entre les convives et 
sur les tables, abritées sous un chapiteau, 
défilent les anchois maison, les salades per-
sonnalisées suivant l’origine de la cuisinière 
ou du cuisinier, toutes sortes de charcuteries, 
les tartes et desserts, sans parler des bois-
sons locales plus ou moins fortes mais tou-
jours consommées avec modération. Cela va 
parfois jusqu’au foie gras, aux fruits de mer, 
certains y auraient même vu des truffes mais 

D e 1963 à 1978 la commune de Fournels 
(Lozère) a accueilli les adolescents 
salindrois en camp de vacances grâce 

à l’abbé Georges Bonnet.
Grands arbres longilignes et cabanes en bois 
rappellent tous les instants passés au cam-
pement voici un demi siècle pour certains. 
Depuis quelques années, le camp reprend 
vie le dernier week-end de juillet grâce à 
la famille Pradal, qui a préservé les lieux 
tels qu’au temps de leur séjour, et aussi à 
l’accueil formidable des habitants. 

Préserver et transmettre 
l’esprit du camp
Ainsi, les Salindrois débarquent chaque année 
avec bagages et tentes pour certains, tandis 
que d’autres choisissent les gîtes et hôtels 
des environs avec enfants et petits-enfants. 

D e tradition, la Fête de Saint-Bonnet est 
toujours arrosée. Cette année encore 
la commune n’y a pas échappé. Il 

faudrait peut-être la rebaptiser “Fête de la 
Grenouille”…
Mais, qu’à cela ne tienne, les fidèles étaient 
au rendez-vous et ont apprécié les moules 
frites du vendredi et les cuisses de bœuf du 
samedi, savamment préparées par Daniel et 

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

chut… Pierrot, notre berger, sait également 
améliorer l’ordinaire avec ses productions de 
qualité qu’il offre avec la générosité qui le 
caractérise. 
En hiver, on continue, dans la salle commu-
nale. Les habitants se rencontrent, se parlent, 
échangent des points de vue. On appelle cela 
la convivialité. C’est très important à une 
époque où chacun à tendance à se replier 
sur soi. Ces soirées sont bien sûr ouvertes à 
tout le monde et tout nouvel arrivant est le 
bienvenu. Alors n’hésitez pas.

Cette semaine se place évidemment sous le 
signe des souvenirs et de l’amitié. Préserver 
et transmettre aux générations futures l’esprit 
du camp de vacances Saint-André, c’est l’ob-
jectif de l’association “Les amis de Georges”, 
créée en hommage à l’abbé Georges Bonnet 
disparu en 2010. Un homme d’église pas 
vraiment comme les autres, avant-gardiste 
pour certains, grand frère pour d’autres, 
mais surtout guide et pédagogue au temps 
de leur adolescence. De nombreux souvenirs 
sont alors partagés, notamment lors de la 
traditionnelle veillée.
Par la même occasion, petits et grands 
peuvent redécouvrir les superbes paysages 
de la Margeride et du plateau volcanique de 
l’Aubrac où les ados de l’époque faisaient de 
mémorables balades à vélo et donnaient un 
coup de main pour rentrer les foins.
Les responsables de l’association lancent 
un appel aux anciens du camp de vacances 

Christian. Ces derniers ont œuvré depuis le 
matin 9h jusqu’au soir 20h pour un savoureux 
résultat. 160 repas ont été servis, malgré un 
violent orage, dans une ambiance très cha-
leureuse et compréhensive.
Le comité des fêtes de Saint-Bonnet remer-
cie toutes les personnes courageuses qui, 
malgré le temps, ont répondu présent et leur 
dit « A l’an que vèn. »

Reçus officiellement par le maire, Roger 
Bertrand, et son conseil municipal, un apé-
ritif et un repas commun ont clôturé cette 
mémorable soirée. Le 20 juin, “Animemons” 
organisait la dixième Fête de la musique sur 
la place de la mairie. Ce fut un vif succès 
avec la participation de cinq groupes musi-
caux : The Little Rock’n’Roll, El Campo et ses 
danses sévillanes, Dièse, Original Groove Ma-
ker, Les Essuies Tout. En final, Nathalie nous 
a présenté une chorégraphie bien menée sur 
Thriller, de Michael Jackson. La soirée s’est 
terminée autour d’un gâteau géant offert à 
toute la population par l’association “Anime-
mons”.

Saint-André qui souhaitent devenir membres 
et/ou qui ont des documents (photographies, 
films, ...) à faire découvrir lors des prochaines 
retrouvailles. Se rapprocher de la Mairie pour 
contacter l’association.
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

19 et 20 septembre : la gaze au lac  
de Saint-Maurice

  La gaze, un moment spectaculaire pour les gardians comme pour le public. 

L e club taurin “La Candouillère” organise 
sa gaze annuelle au lac de Saint-Mau-
rice les 19 et 20 septembre.

Le programme débute dès 10h le samedi par 
un déjeuner au lac et une première gaze à 
11h avec la manade Leron. À 12h, l’apéritif 
sera animé par DG Festi’ga. Repas à 13h30, 
puis nouvelle gaze à 17h avec les manades 
Leron et Devaux. À partir de 18h30, Festi’ga 
animera l’apéritif puis la soirée. La bodega 
“Les deux ânes” proposera une restauration.
Le lendemain, dimanche 20 septembre, ren-
dez-vous à 10h au lac pour un déjeuner puis 
une gaze à 11h avec la manade du Seden. 
Cuisse de taureau pour le repas à 13h30, et 
dernière gaze à 16h45 avec les manades du 
Seden et du Gardon. Les apéritifs de 12h et 
18h seront animés par Festi’ga.

  Réservez vos places aux repas 
• Samedi : 14 €/pers. Paëlla, dessert, 
café et vin compris. 
• Dimanche : 16 €/pers. Cuisse de tau-
reau et ses légumes, fromage et dessert, 
café et vin compris.

 
Sur le perron 
de la mairie, 
Hervé Grimal, 
le maire, lors de 
son allocution.

Le village a bien honoré 
le 14-Juillet

P our le 14 juillet, dès le matin, la muni-
cipalité avait organisé un concours 
de boules à la mêlée. À midi, Hervé 

Grimal, le maire, lors de son allocution, a eu 
des pensées en ce jour particulier pour les 
soldats français impliqués encore et toujours 
dans bon nombre de conflits mondiaux. 
Il a évoqué la modification simplifiée du 
plan local d’urbanisme, l’école, des travaux 

SEYNES / seynes.free.fr

en cours et des services de l’Agglo pour les 
communes. Un apéritif offert par la Mairie 
était proposé aux villageois avant de partager 
un succulent repas champêtre. L’après-midi, 
sous une forte chaleur, certains jouaient à 
la pétanque, tandis que d’autres partageaient 
de bons moments conviviaux sous l’ombrage 
bien agréable des arbres.

  Les rockers bretons du groupe Epsylon ont clôturé cette 26e édition  
avec un rock celtique joué sur des instruments traditionnels.

2 000 spectateurs au  
26e Festival du rythme  
en Cévennes

Concentrée sur deux soirées les 24 et 
25 juillet, la 26e édition du Festival du 
rythme en Cévennes, proposée par 

l’Office municipal de la culture, a offert un 
programme fort alléchant. Dans un cadre 
convivial et familial, l’entrée aux concerts est 
toujours gratuite. Grâce à l’investissement 
d’une centaine de bénévoles pour le montage 
des infrastructures, la tenue des buvettes, 
la restauration ou l’accueil des artistes 
d’une part, mais également grâce aux aides 
financières de plusieurs partenaires parmi 
lesquels la commune, Alès Agglomération, le 
Conseil départemental du Gard et quelques 
entreprises locales. Cette gratuité a permis 
à environ 2000 personnes d’assister aux 
concerts sur les deux jours. 

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

Une variété de musiques 
très riche
La soirée de vendredi a débuté par un groupe 
de jeunes musiciens, Take Down. L’ambiance 
était assurée pour le concert du groupe blues 
rock Jack Bon Slim Combo, suivi du groupe 
King King mené par son leader charismatique 
Alan Nimmo à la guitare électrique. Tous ont 
enchanté le public.
Un public nombreux et des groupes musicaux 
de haute qualité pour le samedi soir. Sur la 
petite scène, Natacha Santos a ouvert la soi-
rée de ses rythmes brésiliens puis a laissé 
la place sur la grande scène à Beckar et les 
imposteurs. Débordant d’énergie, leur presta-

É-MOUVANT : 
C’EST  
LA RENTRÉE
Face au franc succès de ses 
cours, l’association “é-Mouvant” 
annonce sa rentrée. Des nou-
veautés sont au programme : 
hip-hop, jazz funck et classique 
adultes.
Inscriptions au studio le 9 sep-
tembre à 14h et le 10 à 16h30. 

  tél : 06 99 45 01 25  
www.e-mouvant.com

LA POSTE VOUS INFORME
Depuis plus d’un an, vous disposez d’une adresse postale comprenant un 
numéro de voie et un nom identifiant votre voie de desserte. Pour vous 
garantir une distribution sans faille à votre domicile de tous vos courriers 
et colis, La Poste vous engage vivement à respecter les conseils suivants :
•  Vérifier systématiquement les adresses sur vos envois et alerter votre 

correspondant en cas d’erreur 
• Prévenir votre correspondant de votre adresse exacte
• Demander à votre facteur des conseils sur votre adresse
•  Placer votre boîte aux lettres en bordure de voie ouverte à la circulation 

publique
• Indiquer sur votre boîte aux lettres votre nom et prénom

 AGENDA
• 19 et 20 septembre : Jour-
nées européennes du Patrimoine. 
Lire pages 14 et 15.

tion scénique a été épatante. Enfin, le groupe 
Epsylon, composé de six musiciens hors 
pairs, a clôturé ce festival. Énorme prestation 
de ces rockers bretons. Leur rock celtique, 
sur des instruments traditionnels, a littérale-
ment happé les spectateurs. Cette 26e édition 
s’est conclue sur les chapeaux de roues. 
Un grand merci à l’énorme travail des béné-
voles. La préparation de la 27e édition a com-
mencé sereinement…

CORBÈS / www.corbes.fr

Un repas annuel au son 
de l’accordéon

L e 26 juin, les habitants de la commune 
étaient conviés au repas annuel orga-
nisé par la municipalité. Une soirée très 

agréable et appréciée par les Corbésiens qui 
étaient venus partager le repas au Jardin 
clos. Ce rendez-vous où se retrouvent nou-
veaux et anciens habitants est l’occasion de 
faire plus ample connaissance. Certains ayant 
quitté la commune apprécient de retrouver 
d’anciennes relations toujours présentes.  

Une belle tablée pour ouvrir l’été  
au son de l’accordéon.

LES ATELIERS  
DE CORBÈS  
ONT CLÔTURÉ 
LEUR SAISON
Les adhérentes des “Ateliers de 
Corbès” ont effectué leur repas 
de fin de saison au restaurant 
de l’Oronge à Saint-Jean-du-Gard, un ancien relais de poste datant du 
xviie siècle. Le bilan de l’association dévoile une année bien chargée 
en activités : peintures, bijoux avec divers matériaux de récupération, 
dentelle, boutis, fabrication de sacs, rempaillage de chaises en tissus, 
fabrication de paniers en osier, … “Les Ateliers de Corbès” ont égale-
ment organisé une exposition au temple sur les métiers d’art avec des 
artistes locaux. La présentation des réalisations de l’association a clôturé 
la saison. Reprise des activités le 2 septembre à la salle du Micocoulier 
pour de nouvelles activités.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance 
festive et, cette année, sans orage. Si l’an 
dernier la pluie s’était invitée en fin de soirée, 
cette année la chaleur et la bonne humeur 
étaient de mise. L’animation a été confiée à 
la chanteuse-accordéoniste Scarlett Déon. 
Son carnet de chansons a permis à tous de 
reprendre en chœur des titres célèbres de la 
chanson française. 
Rendez-vous l’année prochaine.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

reprise du circuit électrique, chauffage à 
revoir, création d’un espace “toilettes”, … 

La Fondation du patrimoine 
apporte son expertise
Pour la commune, impossible de boucler 
un financement, même partiel, sans faire 
appel à un partenaire extérieur. La Fonda-
tion du patrimoine apporte à la Mairie, maître 
d’ouvrage, expertise et aide. Cet organisme 
soutient les porteurs de projets publics, et a 
accordé son label au projet. Toute action de 
soutien de la Fondation commence par un 
appel au mécénat populaire, par souscription.
Ainsi, début juillet, un appel au don a été lancé 

L a mairie de Saint-Jean-du-Gard, pro-
priétaire du temple, a pris en compte 
la menace de fermeture du lieu pour 

cause d’insécurité. Or, si l’édifice accueille 
une communauté réformée dynamique, il 
s’ouvre également à de nombreuses mani-
festations laïques, telles que des expositions 
et animations. Les concerts programmés au 
temple bénéficient de l’exceptionnelle acous-
tique du bâtiment, ainsi que de la présence 
d’un orgue baroque. 
C’est pourquoi un projet global de restaura-
tion de ce lieu de vie et de culture essentiel 
au village s’imposait. La liste des travaux est 
importante. Réfection de la toiture, des pla-
fonds, des peintures, du sol et de la voûte, 

par la municipalité pour sauver le temple, appel 
animé par la paroisse. Les Saint-Jeannais ont 
magnifiquement répondu à la sollicitation et se 
sont mobilisés pour récolter les 25 000 euros 
nécessaires à la labellisation du projet par la 
Fondation. Évidemment la collecte de fonds 
doit être une réussite car elle est déterminante 
dans l’intervention de la Fondation pour ses 
aides financières et dans son action auprès de 
l’État et des collectivités territoriales. Si vous 
désirez soutenir cette action, sachez que la 
souscription est ouverte jusqu’en fin 2015. Le 
don est déductible de l’impôt. 

Une mobilisation sans faille autour du temple

Le programme de déplacements 
doux se poursuit

L auréate du label “Écomobilité” délivré 
par l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, la commune pour-

suit son engagement dans cette démarche. 
« L’écomobilité doit se concevoir autour des 
enjeux de santé, de sécurité, d’environnement 
et de qualité de vie » affirme Philippe Ribot, 
maire de Saint-Privat-des-Vieux. Poursuivant 
son programme de déplacements doux et de 
sécurisation des déplacements, la commune 
a aménagé dans le cœur du village une “zone 
de rencontre”. Celle-ci concerne les rues des 
Mûriers et du 11-Novembre, les chemins du 
Lavoir et des Issards, ainsi qu’une partie de la 
route de Mazac. À l’intérieur de ce périmètre, 
les piétons peuvent circuler sur la chaussée, 
sans toutefois y stationner. Ils ont priorité 

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

 AGENDA
• 14 septembre : réunion 
publique d’informations sur la 
révision en cours du plan local 
d’urbanisme, espace Georges 
Brun, 18h30.
• 19 septembre : JEP, visite 
libre de l’église romane, de 10h 
à 18h.
• 2 octobre : assemblée géné-
rale “Sanchin Dojo”, salle services 
techniques, 20h.
• 4 octobre : kermesse du “Club 
de l’Amitié”, esp. G. Brun, de 10h 
à 20h.

sur les véhicules, dont la vitesse est limitée 
à 20 km/h. Cet aménagement est signalé par 
des panneaux aux entrées et sorties de la 
commune. 
L’augmentation de la population ainsi que 
le nombre croissant de véhicules par foyer 
rend nécessaire une réflexion sur le sta-
tionnement. Ces deux dernières années, de 
nombreuses places ont déjà été créées aux 
abords de lieux particulièrement fréquentés 
tels qu’écoles, commerces et salles associa-
tives. En cœur de village le nouveau parking, 
situé derrière l’espace Georges Brun propose 
désormais près de trente places, tandis que 
sept nouveaux emplacements ont été créés 
le long de la route de Mazac. Le prochain 
projet concerne l’aménagement du parking 

  L’écomobilité comprend des enjeux de santé, de sécurité, d’environnement et de qualité de vie. 

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson, 
21h.
- Vendredi 11 : Taxi Téhéran 
- Mardi 29 : La Loi du Marché 
- Mardi 8 : Les Héritiers 
- Mardi 15 : Manos Sucias 
- Vendredi 18 et mardi 22 : Trois 
Souvenirs de ma Jeunesse 
- Vendredi 25 : Le Petit Prince.

  Johnny Poulain en plein travail.

BOUCOIRAN- 
ET-NOZIÈRES 

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

Coup de projecteur  
sur les cantonniers

Les événements du mois 

P our entretenir le territoire communal, il 
y a une équipe de quatre personnes : 
Sylvia, Claude, Michel et Johnny. 

L’entretien des espaces verts, des bordures 
des chemins et routes ou les plantations pour 
l’embellissement du village sont des travaux 
plutôt gratifiants. La réfection et le maintien 
en état du terrain de football, la préparation 
des locaux scolaires avant la rentrée ou celle 
des festivités avec le montage de la scène, la 
mise en place des tables et des chaises pour 
la fête de l’école ou d’autres animations sont 
des tâches dévolues aux agents de la voirie.
Les travaux de réfection font également par-
tie de leurs attributions : réparation des cha-
perons pour la protection des murs en pierre 
au cimetière, ou plus récemment, la création 
d’un plan incliné pour l’accès à l’église et la 
reprise de son mur de soutènement.
Mais leur travail consiste à effectuer parfois 
des tâches ingrates renouvelées comme 
l’entretien des rues avec désherbage ma-
nuel (depuis 2014 les produits pesticides 
ne sont plus utilisés), le nettoyage de divers 
vestiges type bouteilles, papiers gras, etc,  
épars et abandonnés dans la rue par des indé-
licats. Dans le quotidien également des agents, 
le ramassage des ordures déposées aux pieds 
des containers pourrait leur être épargné. 
Merci à eux !

• 12 septembre : forum des associations,  
au foyer Georges Brassens, de 10h à 18h.
• 19 et 20 septembre : Journées du Patri-
moine, lire pages 14 et 15.
• 18 septembre : théâtre, L’Abribus, salle 
Adrienne Horvath, 20h30. Gratuit. 
• 3 octobre : concert Godspell animée par le 
groupe “Chroramis”, salle Adrienne Horvath, 
20h30. 10 €, moins de 10 ans, gratuit.

GASTRONOMIE :  
UN SALON  
SOLIDAIRE

Les 10 et 11 octobre, l’asso-
ciation “Un espoir pour Ladji” 
organise le salon gastronomique 
“Saveurs et Traditions”. 
Entrée 2 € / -12 ans gratuit.

  Espace Georges Brun,  
de 10h à 19h.

  Le temple accueille offices et rendez-vous culturels laïques.

  Don en ligne : www.fondation-patrimoine.org 
Chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine. Mentionner au dos : « pour le temple de 
Saint-Jean-du-Gard » Fondation du Patrimoine du Languedoc-Roussillon  
2 bis, rue Jules Ferry - 34000 Montpellier

derrière la Maison des Jeunes où près de 
40 places seront matérialisées dans les pro-
chains mois.

RÉUNION  
PUBLIQUE LE  
25 SEPTEMBRE
Rendez-vous à 18h à l’Espace 
Georges Brun. 
À partir du 26 septembre, 
la police municipale sera 
particulièrement vigilante en 
matière de respect des règles de 
stationnement.
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THOIRAS

Rétro de l’été 2015
BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

La fête du village a ponctué un été 
riche en animations

A près la Fête de la musique, le Grand 
Prix cycliste et la fête Nationale, la fête 
du village a rassemblé Boissetains et 

estivants du 7 au 9 août. Plusieurs anima-
tions ont contribué à faire de ce temps fort 
une belle réussite populaire.
La place du village a été égayée par les at-
tractions foraines tout le week-end. Vendredi, 
à 20h, une foule importante est venue assis-
tée à l’élection Miss et Mister Boisset 2015 
remportée par Alysson Lacroix et Romain 
Causse. Une soirée mousse animée par le DJ 
Jan Mix a prolongé la soirée. Les jeunes ont 
particulièrement apprécié. 
Des associations ont également animé cette 
élection : Twirling club, Western Country 

Boots et Rock’n Danse. Samedi, mise à 
l’honneur des taureaux qui ont fait leur show 
pour une abrivado au chemin du Serre Blanc, 
matin et soir, pour la plus grande joie des 
“attrapaïres”. Le taureau piscine, aux arènes 
du Serre Blanc, a connu une belle partici-
pation, tant à l’intérieur de l’arène qu’autour 
où les boulistes continuaient leurs concours. 
Le soir, la pluie s’est invitée et la soirée a dû 
être annulée.

Bouvine et expo photo
Dimanche, le beau temps était de retour. 
Le programme de l’après-midi était dense : 
concours de pétanque, taureau piscine, 

 AGENDA
• 9 septembre : réunion du 
“Cercle du livre”, à la biblio-
thèque, 14h.
• 19 septembre : Journées du 
Patrimoine, lire page 14. Le soir, 
repas du patrimoine, puis concert 
gospel avec les “Alleluia singers”, 
place de la Mairie à 21h – Réser-
vation repas en mairie.
• 27 septembre : 21e Foulées 
boissetaines. Inscriptions 8h, 
départ 9h – tél. 06 08 87 41 03

abrivado et, à 21h, Grand prix de la chanson 
Alès-Cévennes-Camargue. Gabrielle Adam 
s’est qualifiée pour les demi-finales, devant 
les très nombreux amateurs de chanson 
française, suivi d’un spectacle de danseuses 
digne des plus grands cabarets parisiens. Un 
bal animé par “Équinox” a clôturé ce beau 
week-end. Durant ces trois jours, l’associa-
tion Bagardoise “Regard” a présenté, dans 
la salle polyvalente, les œuvres photogra-
phiques de 15 de ses adhérents. Le comité 
des fêtes, tout récemment créé, a fourni un 
travail remarquable pour sa première grande 
manifestation. Grâce aux indispensables bé-
névoles, très investis, il a su maîtriser l’orga-
nisation de ces trois journées et a réjoui les 
Boissetains et estivants. Un superbe moment 
à renouveler.

L’adieu à Maurice Fossat,  
ancien maire

LÉZAN / www.lezan.fr

 AGENDA
• 14, 21, 28 septembre : cours 
Qi Gong et Taï Chi Chuan, par 
l’association “Le fil de Soie”, tél. 
04 66 63 12 80, salle Pellegrine, 
la Châtaigneraie, 18h.
• 21 septembre : reprise 
des activités des aînés. RDV à 
10h à la salle Pellegrine. Pour 
déposer les plats confectionnés 
à l’occasion du repas partagé de 
midi, RDV à 11h chez le souffleur 
de verre d’Anduze (à côté de la 
poterie). 12h : repas partagé à la 
salle Pellegrine. Après-midi jeux 
divers.
• 28 septembre et 5 octobre :  
après-midi jeux des aînés, salle 
Pellegrine, 14h.

L e 11 juillet a eu lieu la fête du village 
de Thoiras sur le site de la Châtaigne-
raie. Tout a commencé avec le tradi-

tionnel concours de boules qui a rassemblé 
une vingtaine d’équipes. Les enfants ont 
préféré les jeux : pêche aux canards, tram-
polines, pinces, … Pendant ce temps là, le 
restaurant “Aux petits chefs de gare” a fini 
de préparer la mise en place des repas. Une 
centaine de personnes s’est installée sous les 
châtaigniers et a profité de cette agréable et 
chaude soirée. L’animation de Jean-François 
Bouteille, allias “Showbises”, a mis une am-
biance de folie tout au long de cette “soirée 
neige”. À 23h, le feu d’artifice a été tiré du 
viaduc de Thoiras sous les acclamations du 
public. Le comité d’animation remercie tous 
les acteurs de cette soirée. 
Le 18 juillet, depuis 21 ans déjà, la Nuit des 
Contes a commencé par un accueil en mu-

sique et une scène ouverte aux stagiaires du 
Roy Hart Théâtre de Malérargues. 
À 21h, 200 participants ont embarqué pour 
une 21e Nuit des Contes sur le thème de 
l’amour et de l’humour. Au petit matin, à la 
Châtaigneraie, un petit déjeuner revigorant 
attendaient artistes et spectateurs.
Belle réussite le 8 août pour la Kermesse 
du temple, avec de nombreuses personnes 
présentes sur le site de la Châtaigneraie. 
Celles-ci ont pu apprécier le repas préparé 
par les membres de la paroisse. L’après-midi 
s’est prolongé par les jeux et le tirage de la 
tombola. Les bénévoles remercient toutes 
les personnes qui ont participé à la tombola. 
Cet été, des expositions de photos d’artistes 
locaux, ont eu lieu à la Maison de la randon-
née et à Terroir Cévennes. 

Les “attrapaïres” en pleine action.

  Maurice Fossat, un maire  
apprécié de tous.

  L’arbre de la liberté, place de 
l’enclos, a été planté en 1989.

Le 1er août, Lézan disait adieu à son an-
cien maire Maurice Fossat, personnage 
marquant dans l’histoire de la com-

mune qu’il a administrée pendant 31 ans, de 
1964 à 1995. L’ancien magistrat s’est éteint 
à l’âge de 92 ans. Aujourd’hui encore, son 
empreinte est palpable, et son nom s’affiche 
fièrement sur la façade du foyer communal, 
qu’il a fait construire dans les années 1980.
Dévoué et modeste, M. Fossat a consacré 
sa vie au service des autres et au dévelop-
pement de la commune qu’il affectionnait. 
Personnage charismatique, sa grande per-
sonnalité forçait le respect.
Maurice Fossat et son équipe municipale 
ont su en leur temps donner une formidable 

impulsion au village qui comptait à l’époque 
un peu moins de mille habitants. Lézan 
gardera de lui le souvenir d’avancées inou-
bliables pour la commune telles que la mise 
en place des premiers réseaux d’assainisse-
ment, la construction du château d’eau, de la 
garderie, du cours de tennis, de la cantine, 
de la station d’épuration, l’éclairage du stade, 
l’achat de la gare, … 
Un dernier hommage public lui a été rendu 
au temple. L’arbre de la liberté, micocoulier 
de son état, planté en 1989 par la munici-
palité de M. Fossat sur la place de l’enclos, 
semblait lui aussi, comme tous ceux qui l’ont 
connu, saluer par sa présence le départ de 
ce grand homme.

 AGENDA
• 12 septembre : forum des 
associations, journée.
• 13 septembre : journée 
“Moto”. Balade en convoi, 50 km 
toutes motos toutes cylindrées 
à partir de 125 cm3. Départ du 
foyer communal à 10h30. Grillade 
party, buvette et concert rock à 
12h. tél. 06 88 50 73 92
• 19 septembre : journée 
d’action municipale “J’aime ma 
commune”.
• 13 octobre : conférence par le 
pasteur Christophe Cousinié “Le 
pain, un symbole” organisé par le 
Groupe “Rencontre et Débat”, au 
foyer paroissial, 14h30.

UNE EXPO EN 
PRÉPARATION
L’association “Histoire et 
patrimoine de Lézan” envisage 
de réaliser une exposition pour 
les Journées du Patrimoine les 
19 et 20 septembre, avec des 
jeunes de Lézan dont le thème 
serait “l’enfance et l’adoles-
cence”. Il s’agit de dresser un 
tableau comparatif à travers des 
témoignages divers, d’anciens 
et de jeunes Lézannais. Tous les 
jeunes et adolescents, intéressés 
par ce projet intergénérationnel, 
sont invités à prendre contact 
avec Susanne Laval.
tél. 04 66 83 19 62

Ambiance électrique  
le 11 juillet pour  

la fête votive.

SURVEILLANCE 
SANITAIRE
Dans le cadre de la mise 
en place d’un dispositif 
de surveillance sanitaire 
par l’Agence Régionale de 
Santé Languedoc-Rous-
sillon, les habitants de 
Thoiras vont recevoir une 
information individuelle et 
sont invités à une réunion 
publique qui se déroulera 
jeudi 10 septembre, 18h,  
salle Pellegrine.
Lire plus en détail page 5.

  Le premier camp a été remonté  
à l’endroit exact où il s’est tenu  
il y a 90 ans.

Éclaireurs de France :  
90 ans de camps  
en Cévennes

C’est en 1925 à Caderle qu’a eu lieu le 
premier camp des Éclaireurs en Cé-
vennes, dirigé par Paul Privat. Après 

divers autres lieux, en 1937 commençait le 
camp des Balmes à Barre-des-Cévennes où 
plus de 12 000 jeunes ont vécu le partage 
et l’amitié. 
Afin de marquer ces 90 ans d’existence, une 
journée de rencontre entre celles et ceux qui, 
au cours de ces dernières années, ont connu 
cette fameuse aventure, a été organisée à 
Sainte-Croix-de-Caderle le 9 août. 
Une journée d’échange de souvenirs et de 
photos.

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr
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Solidarité : 11e édition  
des Kilomètres Sésame

Des viticulteurs engagés  
pour la biodiversité

Détente, sport et solidarité au pro-
gramme de la 11e édition des Kilomètre 
Sésame, le 12 septembre de 14h à 

17h30, au complexe sportif et culturel Mau-
rice Saussine.
Cette manifestation aura lieu parallèlement 
au forum des associations (lire ci-contre). 
Organisée par l’association “Sésame Autisme 
Languedoc”, avec le soutien de la Mai-
rie, cette édition propose quatre parcours 
d’orientation et de découverte sur le territoire 
communal. 
• Deux parcours cyclo de 10 et 18 km (vélos 
non fournis).

Depuis mai 2015, le syndicat des Vins 
des Cévennes a mis en place un pro-
jet volontaire et ambitieux de recen-

sement de la biodiversité sur une dizaine 
d’exploitations viticoles avec l’aide du 
Conservatoire des espaces naturels du Lan-
guedoc-Roussillon (CEN-LR) qui leur apporte 
une aide scientifique et technique. À Tornac, 
cinq viticulteurs travaillant en bio, soucieux 
d’approfondir leurs pratiques en faveur de 
l’environnement, se sont engagés volon-
tairement dans cette démarche. Ce projet 
s’appuie sur l’analyse poussée des surfaces 
viticoles, refuges pour la faune et la flore 
locales. La première étape, consiste à réa-
liser une analyse de terrain par les vignerons. 
Les données recensées sont ensuite retrans-
crites informatiquement, ce qui permet au 
conservatoire de réaliser un diagnostic per-

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

TORNAC / www.tornac.fr

 AGENDA
• 13 septembre : marché bio et 
conférences organisés par l’asso-
ciation “Saint-Hilaire Durable”, 
salle Louis Benoit, de 10h à 19h.
• 27 septembre : journée chan-
tante par la chorale “Cric Crac” 
salle Louis Benoit, à partir de 
8h30. Aubade à 17h30, les spec-
tateurs sont les bienvenus. Chef 
de chœur Emmanuel Paterne, 
accompagné au piano par David 
Vincent.
• Du 3 au 8 octobre : exposition 
peintures et sculptures de Nicolas 
Gal, salle Louis Benoit, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Vernissage 2 octobre à 19h.

 AGENDA
• 19 septembre, balade Bio à 
Tornac rendez-vous à 8h30 à 
la cave coopérative. Tornac se 
dévoile grâce à une balade entre 
hameaux et patrimoine. 13 km 
avec repas paysan (13 €). 
20 participants maximum, chien 
accepté. tél. 04 66 81 78 58
• Samedi 19 et dimanche 
20 septembre : Journées du 
Patrimoine. Château de Tornac : 
visites guidées gratuites en 
continu de 11h30 à 13h et de 14h 
à 17h30.

 AGENDA
• 4 octobre : 4e édition de “Cox 
& Retro” et sa foire à la Trouvaille. 
Pour fêter les 65 ans du Combi VW,  
le thème 2015 sera “Baba cool”. 
Voitures et motos anciennes 
sur rythme reggae envahiront 
l’espace public du Grand Rabou-
tié, face à la mairie, de 7h à 19h 
tél. 06 43 21 08 48

• Un parcours coureurs et/ou marcheurs de 
6,5 km.
• Un parcours adapté de 2 km pour les 
novices ou les personnes atteintes d’un han-
dicap (y compris en fauteuil).
En 2014, les participants se sont mobilisés 
entre amis, en famille, en vélo, à pied, en fau-
teuil, chacun à son rythme, “tous ensemble 
pour l’autisme”. Le début des inscriptions et 
les départs échelonnés se feront dès 14h 
jusqu’à 15h30 dernier délai, pour des retours 
au plus tard vers 17h30.
Venez nombreux et merci d’avance de votre 
participation à cette noble cause.

sonnalisé pour chaque exploitation.
L’évaluation de l’état de conservation des 
milieux permet aux vignerons de repérer les 
zones ayant une bonne diversité écologique 
et celles à améliorer.
Le cycle de la biodiversité se maintient grâce 
à un tas de pierres, quelques branches au sol, 
des haies en bord de vigne, des mares, des 
bandes enherbées, des arbres et arbustes, 
etc. Saviez-vous, par exemple, que certains 
papillons provoquent le pourrissement des 
grappes de raisins en y pondant leurs œufs ? 
La présence de haies d’essences variées, 
près des vignobles, attire ces papillons qui 
sont mangés par d’autres insectes présents 
dans les haies, apportant ainsi une solution 
naturelle au problème. Les “Vignerons de 
Tornac” sont partenaires de cette opéra-
tion avec le CEN-LR, “Grappe3”, association 

  4 parcours cyclo, rando et sport adapté pour cette édition 2015.

  Recensement de la biodiversité dans les vignes bio tornagaises.

FÊTE DES  
ASSOCIATIONS
Toujours au complexe Maurice 
Saussine, de 14h à 18h, la  
2e édition de la Fête des 
associations annonce des nou-
veautés, en plus des habituelles 
démonstrations et initiations. 
Un bassin sera mis à disposition 
pour une initiation à la plongée 
sous-marine encadrée par le 
club de plongée saint-hilairois 
“Le Nautile”, et des petits 
cartons seront distribués aux 
enfants scolarisés dans la 
commune pour venir essayer un 
maximum de disciplines et 
repartir avec un cadeau.

CAMPAGN’ART À SAINT-CÉSAIRE
Dès le 8 septembre, “Campagn’Art” débute des cours de danses folk 
(danses folkloriques : guigue et bourrée) le mardi soir à 20h30 à la 
salle polyvalente Guy Rousset. Ces cours sont animés par des bénévoles 
de l’association. Le 8, “Campagn’Art” présentera ses autres activités. 
Cotisation : 5 € par famille.

Ça va bouger à la rentrée

La commune doit rester 
propre

P our la deuxième année, l’association 
“Évi’Danse”, club adhérent à la Fédé-
ration française d’éducation sportive et 

de gymnastique volontaire, ouvre ses portes 
le 14 septembre. À la salle polyvalente Guy 
Rousset à Saint-Césaire-de-Gauzignan, vous 
pourrez pratiquer le yoga avec Sanne Valk le 
mardi soir, la gym/GRS enfants, le modern 
jazz, le renforcement musculaire et la danse 
ado-adultes avec Hélène Ricatti le mercredi, 
la zumba enfants et adultes avec Marjorie 
Jégo et la salsa et bachata avec Ludmila 
Wilk le jeudi. Le hip-hop avec Adil Boulabat, 
c’est le lundi soir à Saint-Jean-de-Ceyrargue. 

L a beauté d’une commune rurale réside 
essentiellement dans la qualité de son 
environnement et la diversité de ses 

paysages. Cette harmonie est mise en danger 
par les ordures ménagères, les encombrants, 
et tous les détritus sauvagement abandonnés. 
Une quinzaine d’Esplanins ont effectué, au 
Bos Negre, un important nettoyage des lieux. 
Alès Agglomération a mis à la disposition de 
la commune, deux bennes “Cévennes Dé-
chets”. L’équipe a rapidement rempli la pre-
mière benne de pneus et l’autre de déchets 
de chantiers de maçonnerie. 

De la pédagogie  
et une tolérance zéro
Les ambassadeurs du tri d’Alès Aggloméra-
tion viendront mener des actions de sensibili-
sation auprès des jeunes. Le maire a prévenu 
qu’il n’hésitera pas à utiliser son pouvoir de 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

LES PLANS / www.lesplans.org

Tous les professeurs sont diplômés.
L’association vous propose deux semaines 
d’essai gratuit pendant lesquels vous pourrez 
vous tester dans les différentes disciplines 
de votre choix. Une garderie gratuite pour 
vos enfants est ouverte tous les soirs, vous 
pourrez amener les enfants de tout âge et 
les faire manger sur place. Chantal ou Hélène 
seront là pour les accueillir pendant les cours 
adultes. Nous vous souhaitons une belle 
année dansante et sportive au sein de cette 
jeune association dynamique et motivée. 

 tél. 06 68 42 76 42

police sur les prochains contrevenants. Infor-
mation et pédagogie pour un civisme accru 
demeurent l’œuvre de tous. Le respect de 
l’environnement commence par le respect de 
soi-même, du voisinage, de la commune et de 
ses habitants. « Ne faisons pas aux autres ce 
que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent » 
comme le rappelle cet ancien adage. 

Adil Boulabat initie les enfants au hip-hop.

  Plus de déchets sauvages.
  Le maire usera de son pouvoir  
de police si nécessaire.

locale pour le développement et la promo-
tion de la viticulture biologique et “Goupil 
Connexion”, association languedocienne pour 
la protection de la faune sauvage.

 www.goupilconnexion.org

SURVEILLANCE 
SANITAIRE
Dans le cadre de la mise 
en place d’un dispositif de 
surveillance sanitaire par 
l’Agence Régionale de Santé 
Languedoc-Roussillon, les 
habitants de Tornac vont 
recevoir une information indi-
viduelle et sont invités à une 
réunion publique qui se dé-
roulera jeudi 17 septembre, 
18h30, salle polyvalente. 
Lire plus en détail page 5.
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> 12 SEPTEMBRE
• Bagard
Les associations bagardoises pré-
sentent leurs activités. Lire p. 28.
• Lézan
Forum des associations.
Journée, foyer
• Saint-Christol-lez-Alès
Forum des associations.
De 10h à 18h, Maison pour Tous
• Saint-Hilaire-de-Brethmas
La 2e édition de la Fête des associa-
tions annonce quelques nouveautés, 
en plus des habituelles démonstrations 
et initiations : un bassin sera mis à dis-
position pour une initiation à la plongée 
sous-marine encadrée par le club de 
plongée saint-hilairois “le Nautile”. Des 
cartons seront distribués à tous les 
enfants scolarisés dans la commune 
pour venir essayer un maximum de 
disciplines et repartir avec un cadeau.
De 14h à 18h, complexe M. Saussine
• Saint-Jean-du-Gard
Prenez contact et glanez toutes les 
infos utiles sur la vie associative saint-

jeannaise : musique et chant, culture, 
social, anciens combattants, jeux et 
loisirs, sports et randonnée. 
Entrée libre.
De 9h à 13h, marché Couvert
• Saint-Martin-de-Valgalgues
Forum des associations.
De 10h à 18h, foyer G. Brassens

> 19 SEPTEMBRE
• Saint-Christol-lez-Alès
Fête du sport.
Dès 9h, place du Millénaire
• Alès
- Sport : Près de 50 associations spor-
tives vous proposent des initiations et 
des démonstrations. L’Office Municipal 
des Sports et le service des Sports 
de la Ville d’Alès auront également leur 
stand pour répondre à vos questions.
Profitez-en pour découvrir de nom-
breuses disciplines : basket, randon-
née, équitation, patinage artistique, 
football américain, volley-ball, sports de 
combat, … Des tirages au sort permet-
tront de gagner de nombreux lots sur 
les stands.

De 10h à 17h, village sportif au com-
plexe sportif de la Prairie, chemin des 
Sports
- Associations : Environ 130  associa-
tions alésiennes, évoluant dans des 
domaines très divers, seront présentes 
au Forum, en parallèle de la Fête du 
sport. Loisirs, culture, environnement, 
santé, œuvres caritatives, … Faites 
votre choix pour mener de nouvelles 
activités dès la rentrée.
De 10h à 18h, parking supérieur du 
Gardon, avenue Carnot

> 19 et 20 SEPTEMBRE
• Salindres
- Défilé des associations dans les rues 
à 14h et soirée dansante à la salle 
Becmil.
- Fête du sport : animations, saut à 
l’élastique, stands des associations.
Centre-ville et salle Becmil

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISL’Agglo fête le sport  
et les associations

septembre

Mardi 8
 Documentaire

(Re)découvrez Gilles Caron, photojourna-
liste majeur du XXe siècle et co-fondateur 
de l’agence Gamma.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 9
 Promenons-nous  

dans les bois

Sortie animée par Isabel Demolder, ani-
matrice à la MNE-RENE 30. Inscription 
obligatoire au 04 66 85 17 94.
Départ à 14h, rendez-vous accueil Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

 Film jeune public
Shaun, mouton malicieux de l’univers 
de Wallace et Gromit, vit désormais ses 
propres aventures. À partir de 4 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 10
 Rencontre-goûter

Avec Christian Laborie, lauréat du Cabri 
d’or 2013.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 11
 Anthony Joubert Saison 2

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Samedi 12
 Vide-greniers

Organisé par l’UCIA avec le soutien de la 
mairie d’Anduze.
Journée, centre-ville, Anduze

 Festival Country
Bals, initiation et stage de danse country, 
animations et stands, concert de 
BackWest. Lire p. 24. 
À partir de 10h, foyer, Générargues

 L’Oustal fête la rentrée
Animations et ateliers : volley, badminton, 
belote, ateliers… défilé de la Boutik à 
18h30. 20h : repas (7 € et 5 € pour les - 
de 12 ans). En soirée : bal avec DJ. 
tél. 04 66 85 19 55 
À partir de 14h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard

 Les Kilomètres Sésame
11e édition. Manifestation sportive et 
solidaire organisée par l’association 
“Sésame Autisme Languedoc”. Lire p. 34. 
À partir de 14h, complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-
de-Brethmas

 Conférence sur le Népal

Par l’association “Lumière d’espoir” qui 
œuvre pour le Népal et l’aide aux popula-
tions montagnardes. Gratuit. 
tél. 07 85 88 17 21
20h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Concert rock 
Sexton et Blind Puppets en concert. 
Gratuit.
21h, place de la Mairie, Mons

Les 12 et 13
 2e Salon de la vente  

à domicile
Entrée libre. Lire page 9.
Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h,  
Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Fête des Vendanges
Animations taurines (sous réserve), soirée 
années 1980. Dimanche : petit déjeuner 
offert à 9h30, présentation de vins de 
producteurs locaux. 12h : repas moules 
frites (10 €).
Journée, Salindres

 Coupe de France  
Promosport

En moto vitesse, le Promosport n’est 
autre que l’antichambre du championnat 
de France Superbike. Le Pôle Mécanique 
accueille la finale, organisée par “Alès 
Pôle Espoir”, avec près de 200 pilotes 
engagés dans six catégories de cylin-
drées. www.pole-mecanique.fr 
www.cdfpromosport.fr
Journée, Pôle Mécanique d’Alès

 4e Fête des Violettes
Bouvine, course de vélo et DJ en soirée. 
Lire p. 26.
À partir de 14h, Massanes
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Du 12 au 20
 Fête votive

Plan de Brie et place du Foirail, Anduze

Dimanche 13
 Vide-greniers

Organisé par la FCPE du collège Diderot. 
tél. 06 03 15 61 53
De 5h30 à 18h30, champ de Foire, Vézénobres

 Vide-greniers
Organisé par la bibliothèque “Au plaisir 
de lire”. 
tél. 06 32 39 58 98 - 06 33 58 68 14
De 7h à 17h30, centre-village, Monteils

 Marché Bio

Organisé par l’association “Saint-Hilaire 
Durable”.
À partir de 9h, salle Louis Benoit, St-Hilaire-de-Brethmas

 Vide-greniers
tél. 06 82 97 82 63
Jardin public et place du Collège, Salindres

 Tournoi de volley

Organisé par le club de Volley Ball, avec 
le soutien de la mairie d’Anduze.
Journée, halle des sports, Anduze

Mardi 15
 Créer une entreprise  

innovante
Petit déjeuner organisé par Alès Myriapo-
lis, en partenariat avec l’incubateur Mines 
Alès et le service Innovation du pôle 
Industrie de la CCI Alès-Cévennes. 
Lire page 7.
De 8h30 à 10h, Innov’Alès, 14 bd Charles Peguy, Alès

 Après la saison, quel job ?
Séance d’information destinée aux sai-
sonniers. Lire page 16.
9h30, Maison de l’Emploi, 21, rue Soubeyranne, Alès

 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Saint-Privat-des-Vieux.
De 15h à 19h30, Espace Georges Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

 Inside Out

Film documentaire sur l’évolution du plus 
grand projet d’art participatif au monde.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 16
 Dédicaces BD

Alex A présente L’Agent Jean.
À partir de 14h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Cinéma jeune public
Une sympathique histoire d’amour pater-
nel. À partir de 6 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 17
 Grande foire annuelle

Journée, Anduze

 Rencontre littéraire

“Une ville de montagne en France au 
XIXe siècle : Robert-Louis Stevenson et 
Georges Sand”, par Alain Bouras. 
Proposée par l’UPGA. Entrée libre.
18h, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Vendredi 18
 Théâtre : L’Abribus

Entrée gratuite.
20h30, salle Adrienne Horvath, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concert :  
Françis Bocabeille
Variétés françaises. Suivi d’une soirée 
dansante. Tarif : 15 €. 
tél. 06 59 71 56 73
21h, salle Becmil, Salindres

Les 18 et 19
 Comédie : L’été s’ra chaud

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
19h le 18, 21h le 19, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : SOS célibataires
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
21h le 18, 19h le 19, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 19
 Balade bio

Découverte des paysages, du château et 
de la cave coopérative de Tornac. Repas 
paysan à 13 €. tél. 04 66 81 78 58
8h30, départ de la cave coopérative, Tornac

 La Hongrie : petit pays, 
grande histoire 

Conférence d’Agnès Lory, organisée par 
l’association Thalassa. Gratuit. 
tél. 04 66 30 99 80
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Dédicaces BD
Philippe Vandaële présente sa série BD 
Alice Matheson.
À partir de 14h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Concert de musique 
ancienne
Musique et conte médiéval, 
par l’Ensemble “Harp en Ciel”. 
20h30, temple, Monteils

Les 19 et 20
 Journées européennes  

du Patrimoine
Dans toute l’Agglo, lire pp. 14 et 15. 
Programme disponible dans les Bureaux 
d’information touristique.

 Cévennes Mariage  
& Évènements
Tout pour organiser les grands moments 
de la vie. Lire page 9. 
De 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Contes
“Les figures du féminin dans la littérature 
orale méditerranéenne”. Proposé par le 
CMLO. tél. 04 66 56 67 69
Le samedi de 9h30 à 17h, scène ouverte à 20h30, le 
dimanche de 9h30 à 18h, médiathèque Alphonse Daudet, 
Alès

 Fête votive
Le club taurin “La Candouillère” organise 
sa gaze annuelle. Lire p. 31.
À partir de 10h, lac Saint-Maurice, Saint-Maurice-de-
Cazevieille

Dimanche 20
 Découvrez les services  

à la personne
Matinée d’information. Lire page 12.
De 8h30 à 14h, place du Marché, quartier des Prés-Saint-
Jean, Alès

Les 12 et 13 septembre :  
faites du sport “Entre ciel et terre”
C’est une première dans le Gard ! La manifestation “Entre ciel et terre” est un week-end 
multisports très complet pour découvrir de nouvelles disciplines.
• Seynes, samedi 12, de 10h à 17h
- Parcours VTT : 10 km
- Parcours randonnée pédestre : 7 km
- Initiation à l’escalade. Démonstration d’escalade acrobatique et de parapente
- Animations pour les 4-12 ans : parcours, jeux, danse, expression, etc.
• Méjannes-le-Clap, dimanche 13, de 10h à 17h
- Parcours de VTT et de vélo de route
- Course d’orientation
- Initiation à la marche nordique avec des animateurs
- Circuit rando santé
- Découverte des produits du terroir

  Les 12 et 13 septembre, à partir de 10h - Tarifs : 3 € la journée, 5 € le week-end, gratuit pour les moins de 15 ans 
- Petit déjeuner et vin d’honneur offerts le samedi 12. Tombola gratuite avec activités et cadeaux à gagner. - Soyez 
bien chaussés et apportez votre vélo sans oublier eau, chapeau et pique-nique  
tél. 04 66 74 08 15 - f.poincloux.cdrp30@orange.fr
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 16e Trail cévenol

Épreuve comptant pour le challenge gar-
dois des trails. Départ du 19 km à 8h30 
(10 €), le 32 km à 8h45 (12 €) et départ 
du trail “sport adapté” de 3,5 km à 10h. 
Buffet offert à l’arrivée. 
tél. 04 66 61 91 44 - acna.over-blog.fr
Dossards à partir de 7h, Espace Marcel Pagnol, Anduze

 Foire à tout
Exposants : 2 € le mètre. Restauration 
sur place. tél. 04 66 83 71 38
À partir de 7h, place de la Mairie, Saint-Just-et-Vacquières

 Visite guidée d’Anduze

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, organisée par l’Office de 
tourisme Cévennes Grand Sud. 
Tarif : 1 €.
9h30, Anduze

 7e Journée de l’Écrivain
Avec la participation d’écrivains régionaux.
De 10h à 18h, salle des Granges, Monteils

 Les anciennes  
fortifications d’Anduze
Conférence présentée par Nicolas  
Faucherre.
17h30, salle Ugolin, Anduze

Mardi 22
 Un homme sans l’Occident

Film documentaire de Raymond Depar-
don qui évoque la vie de l’un des derniers 
hommes libres du Sahara.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 23
 Vuk le petit renard

Film jeune public. À partir de 3 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Préparation du Téléthon 
2015
Proposée par CVN’Actions, coordonna-
teur de la manifestation à Alès. Toutes les 
associations sont invitées.
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès. 

Jeudi 24
 Conférence :  

Romulus et Remus

“La naissance mythique de Rome”, avec 
Marie Benel, professeur de littérature et 
d’histoire des mythes au Cadref.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Autour de Dubuffet
Projection du documentaire Autoportrait 
de Jean Dubuffet (1962, 24 minutes), 
suivie d’échanges avec André Tardieu, 
président de l’association des “Amis du 
musée-bibliothèque Pierre André Benoit ”. 
Gratuit. Lire page 8.
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Vendredi 25
 Après la saison, quel job ?

Séance d’information destinée aux sai-
sonniers. Lire page 16.
9h30, Maison de l’Emploi, 21, rue Soubeyranne, Alès

 La rentrée littéraire
Un tour d’horizon de la production roma-
nesque en cette rentrée. 
En partenariat avec la librairie “Sauramps 
en Cévennes”.
17h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 25 et 26
 Comédie : Ma femme 

s’appelle Maurice
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
À 19h et 21h, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

Du 25 au 28
 Salon de l’Habitat

Inauguration le 25 à 11h. Lire p. 9.
De 9h30 à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 26
 Ateliers multimédia 

Présentation des activités de la saison 
2015-2016, avec l’équipe multimédia de 
la médiathèque.
10h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Conférence :  
Franc-Maçonnerie
“Vous avez dit Franc-Maçonne ? Un idéal 
au XXIe siècle”. Conférence publique 
sous l’égide de la Grande Loge Féminine 
de France. Gratuit.
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Regards croisés  
sur la photographie
Un échange entre trois photographes : 
Carole Reboul, Bérengère Yar et  
Claudie Diers.
15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Voyage autour du monde
Défilés de mode, danses et chants d’ici 
et d’ailleurs. Manifestation organisée par 
l’association “La Nanou”. Entrée : 5 € 
(réservation avant le 23 septembre). 
tél. 06 31 16 96 43
19h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Brèves de chorale
Avec la chorale “Éclats de voix”. 
Entrée : 5 €.
20h30, salle Becmil, Salindres

Les 26 et 27
 14e Rallye des Camisards

Remise des prix le 27 à 20h à l’Espace 
Marcel Pagnol d’Anduze. 
tél. 04 66 55 65 66
Anduze, Lasalle, Saint-Jean-du-Gard

Dimanche 27
 Vide-greniers

Organisé par l’école de Rugby de  
Brignon. tél. 06 24 37 30 71 
De 8h à 18h, champ de Foire, Brignon

 Vide-greniers
tél. 06 72 40 01 69
Journée, boulodrome, Salindres

 Foire à la châtaigne

Organisée par le Comité d’animation de 
Saint-Paul-la-Coste. Lire p. 38.
Journée, Saint-Paul-la-Coste

 Braderie des Potiers
6e édition organisée par l’association des 
Potiers Cévenols. tél. 04 66 30 51 15
De 9h à 18h, plan de Brie, Anduze

 Journée chantante
Organisée par la chorale “Cric Crac”. 
Aubade à 17h30.
À partir de 8h30, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

 21e Foulées boissetaines

Inscription sur place à partir de 8h. 
tél. 04 66 61 99 60 - 06 08 87 41 03
Départ à 9h, Boisset-et-Gaujac

 Rugby : RCC / Sorgues
Championnat Promotion d’honneur.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 29
 Rencontre : Alma Tzigane

À l’occasion du vernissage de l’exposition 
“Alma Tsigane”. Rencontre avec Luis Ruiz 
au sujet de son livre La Guerre noble, 
suivie d’un concert de Slam Kalo.
15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Les Cévennes  
et le changement climatique
Rencontre et projection d’un film docu-
mentaire en partenariat avec le cinéma 
Les Arcades, le service Développement 
durable d’Alès Agglomération et Itiné-
rances. Suivies d’un débat. Tarif : 7 €.
19h30, Cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès 
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27 septembre : la 1re Foire à la châtaigne  
de l’automne est à Saint-Paul
La foire se déroule traditionnellement près d’une ancienne ferme fortifiée, 
au lieu-dit la “Cessenade”. Un cadre magique que le public pourra encore 
apprécier pour cette 17e édition.
• Marché du terroir : dès 9h, artisans et petits producteurs proposeront 
un éventail de produits locaux : pélardons, légumes, fruits, charcuterie, 
miel, volaille, oignons et pommes du Vigan, gâteaux, pains à la châtaigne, 
vannerie sans oublier les châtaignes grillées !
La foire sera aussi l’occasion de découvrir les paniers en châtaignier 
confectionnés selon la tradition locale, une exposition de matériel ancien 
destiné au traitement de la châtaigne (Pisaïre, Ventaïre), et une Clède mi-
niature en fonctionnement.
• À midi : des repas cévenols seront servis sous les châtaigniers ou sous  
le chapiteau (menus adultes et enfants).
Les enfants ne sont pas oubliés avec château gonflable et promenades en 
poneys durant toute la journée.

  Le 27 septembre, à partir de 9h 
Lieu-dit la “Cessenade” (1 km avant le village), Saint-Paul-la-Coste 
tél. 06 60 16 14 49 - 06 82 61 65 73 - 04 66 86 42 57 - www.comiteanimation.free.fr

Mercredi 30
 Film jeune public

Les irréductibles Gaulois, Astérix et  
Obélix, affrontent la civilisation romaine. 
À partir de 6 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Rentrée solennelle  
de l’Académie Cévenole
Conférence de Jean Rondet, ingénieur 
agronome et coordinateur de projets 
européens sur la mycosylviculture et la 
valorisation du cèpe.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Jazz : Radio Kayes

Par l’Impérial Pulsar, compagnie parte-
naire du Cratère. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

octobre

Jeudi 1er

 Cinéma
Cycle “Du roman à l’écran”. Adaptation 
d’un livre de Guy de Maupassant.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 2
 Humour : Alex Lutz

Dans son one-man-show, Alex Lutz se 
livre à un étonnant exercice de transfor-
mation et de mimétisme de personnages 
en tous genres. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Cinéma
L’association “Alma Tsigane” présente un 
hymne à la culture gitane qui lève le voile 
sur un drame occulté dans l’histoire : 
l’holocauste des Roms. Projection suivie 
d’une rencontre avec les gitans d’Alès.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès 

Les 2 et 3
 Comédie : L’amant virtuel

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
19h le 2, 21h le 3, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie :  
L’amour est dans le presque
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
21h le 2, 19h le 3, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 3
 Rencontre :  

Anne-Marie Perreau
Anne-Marie Perreau présente son dernier 
recueil de nouvelles, Rêves et Pièges. 
Séance de dédicaces accompagnée de 
lectures jouées et d’intermèdes musicaux. 
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Théâtre : Électre
Tragédie déambulatoire dans l’espace 
public, par l’Humani Théâtre. 
tél. 04 66 52 52 64 
19h, parc des Cordeliers, Anduze

 Football :  
OAC / Cannet Rocheville

19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Concert Gospel
Avec le groupe “Les ChorAmis”, au profit 
de l’association Elsie. Entrée : 10 €, 
gratuit pour les - de 10 ans.
20h30, salle Adrienne Horvath, Saint-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 4
 Véhicules anciens

“Cox & Retro” : concentration de voitures 
et motos anciennes et foire  
à la trouvaille. tél. 06 43 21 08 48
De 7h à 19h, Grand Raboutié, face à la mairie, Les Plans

 Vide-greniers des bébés
Organisé par la crèche “Les Marmou-
sets”. Inscription sur place : 6 €/empla-
cement.
De 8h à 16h, parking Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès

 Foire aux livres

Organisé par l’association “Solidarité 
Saint-Christol Bidi”.
De 8h à 18h, parking Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès

 Grande journée  
de la cochonnaille
Organisée par les “Parpailloux Cévenols”, 
cochon cuit à la broche et grand repas en 
commun. tél. 04 66 24 03 48
À partir de 10h, place de la Mairie, Saint-Just-et-Vac-
quières

 Rugby : RCC / Noves

Championnat Promotion d’honneur.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Journée festive
Organisée par la Paroisse Notre-Dame-
des-Clés. Repas paëlla et après-midi 
festive récréative avec loto. 
tél. 06 10 12 41 96
Paroisse Notre-Dame-des-Clés, 1, rue Parmentier, 
Clavières, Alès

 Kermesse
Organisée par le “Club de l’amitié”.
De 10h à 20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 7e Foire bio
Produits naturels, énergies renouvelables. 
tél. 04 66 85 64 89
Journée, place Balard, Salindres

Mardi 6
 Cirque :  

J’ai horreur du printemps
Quatre musiciens de jazz forment un petit 
orchestre de bord de route. Par la Cie 
“Happés” et le “Théâtre Vertical”. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Les 6 et 7
 Théâtre :  

Non mais t’as vu ma tête !

Une pièce sans paroles, immédiatement 
intelligibles par les petits. Par la Cie 
“Lucamoros”. tél. 04 66 52 52 64 
17h30 le 6, 15h le 7, Le Cratère, Alès

Mercredi 7
 L’heure du conte

Spécial Tsigane avec “Graine de lire”.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Film jeune public
Les aventures d’un petit poussin noir et 
malchanceux. À partir de 3 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès
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 Cloche, installation 
sonore d’Arno Fabre
Tarif : 9,70 € (5,80 € pour les 4-11 ans,  
8,60 € pour les étudiants). 
Ouverture de l’expo de 9h30 à 19h.
tél. 04 66 61 94 94 
www.bambouseraie.com
Jusqu’au 20 septembre - la Bambouseraie, domaine  
de Prafrance, 552, route de Montsauve, Générargues

 Regard d’autrui
Exposition de peintures. Ouverture de 
10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Jusqu’au 26 septembre 
Oc’Tet Communication, 14, rue Sainte-Marie, Anduze

 Créations  
de scrapbooking
Exposition des créations de  
Geneviève Dumas, organisée par les 
Ateliers créatifs alésiens. 
Jusqu’au 12 septembre 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Cycle photo :  
Bérengère Yar

Ambiances et rencontres nord-améri-
caines. Les mardis, jeudis et vendredis 
de 12h à 18h, les mercredis et same-
dis de 10h à 18h.
Jusqu’au 26 septembre - médiathèque A. Daudet, Alès

 Cycle photo : Virevolte
Photos d’Anne Morelle.
Les mardis, jeudis et vendredis de 12h 
à 18h, les mercredis et samedis de 
10h à 18h.
Du 8 au 26 septembre - médiathèque A. Daudet, Alès

 “Entre vue  
photographique”
Thierry Dumont expose sa collection 
de photos d’art.
Vernissage le 18 septembre à 18h.  
tél. 04 66 55 99 37
Du 8 septembre au 31 octobre 
Fleur’T avec le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Exposition de peintures
Organisée par l’association “Cassio-
pée”. Vernissage le 12 à 18h.
Ouverture de 10h à 12h et de 13h à 
19h.
Du 11 au 14 septembre - salles Romanes, Vézénobres

 Dubuffet et les arts  
graphiques

Exposition payante. Ouvert de 14h 
à 18h. Visite guidée tous les jours à 
14h et à 16h pendant les vacances 
scolaires. tél : 04 66 869 869
Jusqu’au 18 octobre - musée PAB, Alès

 Futur antérieur
Trésors archéologiques du xxie siècle.
Jusqu’au 25 octobre - musée du Colombier, Alès

 Créations artistiques
Présentées par l’association Sauto 
Cabre et les ateliers “Bleu Cyan” 
du Centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel de l’hôpital d’Alès.
Ouverture de 9h à 12h ; de 14h à 17h.
Du 16 au 25 septembre 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 “L’eau, miroir des 
Cévennes” et “En ballon 
autour du Pont du Gard”
Expositions de photos du patrimoine 
bâti et de la gestion de l’eau en 
Cévennes.
Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 
17h. tél. 04 66 83 66 11
Les 26 et 27 septembre 
salle polyvalente, Saint-Etienne-de-l’Olm

 Exposition de peintures : 
Marie-Josyne Montaignac 
Laborie
Exposition d’aquarelles organisée par 
l’UPGA. Vernissage le mardi 29 sep-
tembre à 18h30.
Du 28 septembre au 9 octobre 
Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 Nicolas Gal
Exposition de peinture et de sculpture.
Vernissage le vendredi 2 à 19h. Ou-
verture de 10h à 12h ; de 14h à 18h.
Du 3 au 8 octobre 
salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-Brethmas

• « J’ai besoin d’une baby sitter pour ce soir »
• « Mon fils aurait besoin d’un soutien en français »
• « J’aimerais faire du covoiturage avec un voisin… »
Pour toutes ces demandes, un réflexe : Alès Annonces !

Ce service proposé par la Ville d’Alès vous permet de passer gratuite-
ment toutes vos annonces entre particuliers :  
covoiturage, garde d’enfants, soutien scolaire, 
ménage, colocation, dons d’objets, etc. 
Outre l’échange de services, vous 
pouvez aussi partager vos loisirs 
sur ce site en recherchant des 
partenaires pour le tennis, des 
passionnés d’échecs, des fans 
de jazz, des mordus de littérature, 
etc.
Alors, à vous de jouer ! Il suffit 
de vous connecter, de créer 
votre portrait, puis de rechercher 
ou de publier des annonces…

www.alescevennes.fr

Jeudi 8
 Cinéma

Une adaptation d’un roman de Françoise 
Sagan.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 9
 Chanson : Dominique A

Figure de proue d’une chanson française 
délicate et exigeante, Dominique A écrit, 
compose et chante depuis plus de vingt 
ans. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 10
 Traction animale  

et attelage
Journée organisée par l’association  
Les attelages et cavaliers de la Plaine. 
Soirée musicale.
À partir de 10h, La Châtaigneraie, Thoiras

 4e Marche rose

Venez vous joindre au cortège de femmes 
et d’hommes qui va défiler en faveur du 
dépistage organisé du cancer du sein. 
Défilé en musique, chaîne humaine, 
stands d’information animés par le Co-
mité féminin du Gard pour la Prévention 
et le Dépistage des cancers et la Ligue 
contre le cancer du Gard.
Après-midi, centre-ville d’Alès

 Concert : Tous en live !
Concert de clôture de la scène ouverte 
organisée par la médiathèque Alphonse 
Daudet, Radio Grille Ouverte, le Studio 
Amplitude et l’association des Amis de la 
médiathèque.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Soirée cabaret
Avec la Cie du Dandy Cabaret. Organi-
sée par l’association “Model’s”.
20h30, complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

Les 10 et 11
 Saveurs et traditions

Salon gastronomique organisé par l’asso-
ciation “Un espoir pour Ladji”. 
Entrée : 2 €, gratuit pour les - de 12 ans.
De 10h à 19h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Salon du mariage
Entrée gratuite.
Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Journée mondiale  
contre la peine de mort
Rassemblement régional à Alès de 
l’ACAT (Action des chrétiens pour l’aboli-
tion de la torture et de la peine de mort). 
À la Maison du Protestantisme, 
5, rue Mistral : conférence avec  
B. Forhan, responsable nationale du 
thème “peine de mort” (samedi 10, 
17h30). Théâtre avec la pièce Abolition, 
par le collectif de l’Arche (samedi 10, 
20h30). 
À l’église Saint Joseph : célébration œcu-
ménique (dimanche 11, 16h).
Alès

Dimanche 11
 Journée des écrivains

Organisée par l’association “Les amis du 
livre”.
De 10h à 18h, salles Romanes, Vézénobres
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1   Dans la plus pure tradition, les éle-
veurs avaient rendez-vous à Anduze 
le 4 juillet pour la Foire aux bestiaux : 
après la présentation de leurs bêtes, 
ils ont réalisé une vente aux enchères 
à l’ancienne, à la bougie.

2  Pour la 7e année, les jeunes Alésiens 
du foyer de la Miséricorde ont parti-
cipé au “Cano’écolo” : accompagnés 
de leurs éducateurs, ils ont nettoyé 
cet été les Gardons d’Alès et d’Anduze.

3  Depuis dix ans, les orphelins  
appartenant à l’Œuvre des pupilles des 
sapeurs-pompiers du Gard et  
du Vaucluse font une halte sur le Pôle 

Mécanique d’Alès pour une journée  
de détente. Max Roustan, le maire 
d’Alès, a été honoré le 7 août pour son 
soutien de longue date à cette cause.

4  La chaleur du mois de juillet et le 
soleil présent tout l’été ont permis aux 
professionnels du tourisme de réaliser 
une bonne saison sur toute l’Agglo.

5  La Figoulade, c’est le traditionnel  
marché de la figue fraîche à Vézé-
nobres. Organisé le 16 août  
par l’association “Les Becques figues”, 
il a permis aux visiteurs de goûter  
les figues du verger-conservatoire.


