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Viticulture
Certains font le choix de la 
tradition, comme à Anduze où l’on 
pratique encore la vendange à 
la main, d’autres de l’innovation, 
comme à Vézénobres où des vins 
sont élevés en fûts inox. 
(page 5)

Tourisme
L’été a été bien fréquenté sur 
l’Agglomération et se place 
au niveau de l’été 2014. 
Chiffres et bilan dans une 
page spéciale.
(page 4)

Économie
L’incubateur de l’École des 
Mines d’Alès a fêté ses 30 ans 
avec, à son actif, l’accom-
pagnement de 175 créations 
d’entreprises et 1000 emplois 
induits dans la région.
(page 7)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Emploi
Le Markethon est une 
journée originale et solidaire, 
ouverte à tous les deman-
deurs d’emploi. 
À découvrir le 15 octobre, 
au départ d’Alès.
(page 11)

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)
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INONDATIONS

250 mm d’eau sur l’Agglo 
les 12 et 13 septembre
Les pluies diluviennes se sont surtout déversées au nord d’Alès. 
Sur l’Agglo, c’est la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues qui a été 
la plus touchée.

Le Gardon a atteint 
3,09 mètres à 22h15 
le 13 septembre, 
dépassant ainsi 
sa crue marquante 
de 2008.

 

  Samedi 12 septembre, c’est le vent qui a causé les plus gros dégâts, avec des 
panneaux pliés et des arbres arrachés. Comme ici, sur la place du Temple, à Alès.

  Alès a activé sa cellule de crise durant les deux nuits. Les équipes étaient sur le terrain, 
le Numéro Vert était joignable, la page Facebook d’Alès relayait les infos en temps réel.

 À Anduze et à Massillargues-Atuech, près 
de 96 campeurs ont été évacués en pleine nuit 
et ont dormi à l’école ou au foyer municipal...

  Lundi 14 septembre, le préfet du Gard et le président du Conseil 
départemental sont venus féliciter les équipes d’intervention, 
notamment au centre de secours d’Alès.

    À Saint-Martin, on déplore des routes et des 
digues emportées, des ruisseaux encombrés 
de gravats, un pont très endommagé et une 
centaine d’habitations inondées. 

ENVIRON 4 MOIS 
DE PLUIE…
Moins d’un an après la pluie 
centenale qui avait provoqué 
d’énormes dégâts sur les quar-
tiers nord d’Alès les 19 et 20 
septembre 2014, le pire était 
encore dans toutes les têtes. 
Au total, il est tombé 250 mm 
d’eau en deux jours sur Alès, 
soit l’équivalent d’environ 
quatre mois de pluie.
Plus au Nord, les communes 
de Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Saint-Julien-les-Rosiers et toute 
la vallée de l’Auzonnet et de la 
Cèze ont été les plus impac-
tées par l’épisode.
Grâce au travail et à la pré-
voyance de tous, il n’y a, heu-
reusement, aucune victime à 
déplorer.
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ACTUALITÉ

367 étudiants de l’EMA 
accueillis en mairie d’Alès
C’était la rentrée en mairie d’Alès le 17 septembre, avec la traditionnelle 
réception des nouveaux étudiants de l’École des Mines.

I ls sont de plus en plus nombreux : 
345 en 2013, 359 en 2014 et 367 en 
2015. 367 nouveaux étudiants venus 

de 12 régions de France et même de 
l’étranger (29 élèves) pour suivre un cur-
sus de formation d’ingénieurs durant trois 
ans à l’Ecole des Mines d’Alès.
Max Roustan, maire d’Alès et président 
d’Alès Agglomération, s’est fait un plaisir 

 Les 367 étudiants de la promo 2015 
viennent de 12 régions de France et, 

pour 29 d’entre eux, de l’étranger.

de recevoir ces futurs ingénieurs dans la 
salle des Etats de l’hôtel de ville. Il était 
accompagné dans cet exercice par Aimé 
Cavaillé, 3e vice-président de l’Agglo et 
enseignant en mathématiques à l’Ecole 
des Mines, et par Jalil Benabdillah, « pur 
produit de l’Ecole » selon ses propres 
termes, désormais PDG de SD Tech, une 
entreprise “made in Alès” qui marche fort, 

Municipales
UN NOUVEAU MAIRE 
SUR L’AGGLO

Suite à la démission au mois de juin 
de dix conseillers municipaux, des 
élections municipales partielles ont été 
organisées le 30 août dernier à Saint-
Jean-de-Serres. 
Ces élections ont porté en mairie dix 
élus opposés au mode de gestion du 
maire Jean-Luc Aigoin. Celui-ci a donc 
démissionné de ses fonctions et un nou-
veau maire a été élu le 25 septembre 
par le conseil municipal. Il s’agit de 
Andrée Roux, retraitée de l’Éducation 
nationale et adjointe aux fi nances dans 
le précédent conseil municipal. 
Le 1er adjoint a également changé : il 
s’agit dorénavant de Jérôme Seurat. 
Le deuxième adjoint est Jean-Fran-
çois Mornico et le troisième Jacqueline 
Janiec.

et 1er vice-président d’Alès Agglomération 
chargé du développement économique.
Après avoir présenté les atouts de la ville 
aux jeunes étudiants, le maire et les élus 
leur ont souhaité de fructueuses études.

La Ville d’Alès décroche 
son 3e Pavillon orange

 Après 2013 et 2014, Alès a reçu un Pavillon Orange en 2015.

R ien à voir avec le Pavillon Bleu qui la-
bellise les plages propres… Le Pavil-
lon Orange reconnaît les communes 

qui se soucient de la sécurité de leurs ha-
bitants face aux risques majeurs. Ce label 
est décerné par le Haut Comité Français 
pour la Défense Civile aux municipalités 
qui répondent à un certain nombre de cri-
tères en termes de protection des popu-
lations face aux menaces majeures et qui 
ont, notamment, réalisé leur Plan Commu-
nal de Sauvegarde.
C’est le cas pour Alès, dont le Plan Com-

munal de Sauvegarde, élaboré depuis 
2008, a été approuvé par arrêté le 26 
juin 2013. Ce plan multi-risques couvre 
les inondations, les feux de forêt, les 
mouvements de terrain, les transports de 
matières dangereuses et la rupture de 
barrage.
En pointe sur ces questions de prévention 
et de sécurité, la Ville d’Alès a obtenu le 
Pavillon Orange en 2013, 2014 et 2015. 
La remise annuelle du trophée s’est dé-
roulée le 18 septembre dernier, lors du 
salon Expocrise, à Paris.

transports publics
ENQUÊTE 
PAR TÉLÉPHONE

Le Syndicat Mixte des Transports 
du Bassin d’Alès (SMTBA), qui 
organise les transports collec-
tifs sur 77 communes, cherche à 
adapter et améliorer les moyens 
de déplacement pour les années 
à venir.
À cette fi n, le SMTBA met en 
place une phase d’écoute des 
habitants et usagers. L’objectif 
est de connaître leurs habitudes 
en termes de déplacements et de 
recueillir leur point de vue sur la 
mobilité au sein du territoire.
À cet effet, différents ménages 
du bassin alésien vont être 
tirés au sort pour répondre à 
une enquête téléphonique ré-
alisée par la société TEST-Edfi eld. 
Un courrier postal permettra aux 
foyers retenus d’être informés.
Chaque réponse participera à 
l’amélioration des transports sur 
le territoire du bassin alésien : 
aussi, votre point de vue 
compte tout particulière-
ment ! 
Le SMTBA remercie d’avance 
tous les ménages tirés au sort 
pour leur participation ac-
tive à cette enquête.
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TOURISME

Tourisme : un bilan plutôt 
positif sur l’Agglo
Si la canicule de juillet a freiné la fréquentation des sites, 
73 % des prestataires étaient satisfaits du niveau de réservation en août.

L’œnotourisme, une fi lière à faire mûrir
Alès Agglomération et l’association “Tourisme et vignoble” travaillent 
conjointement pour structurer cette démarche dès la saison 2016.

 L’intérêt des touristes pour l’IGP 
Cévennes et le vignoble de l’Agglo était 
manifeste lors des “Apéros vignerons” 
organisés cet été.

  Les estivants ont pris d’assaut les rivières en juillet et ont donc moins fréquenté 
les sites touristiques.

L’Offi ce de tourisme Cévennes Grand 
Sud a enregistré un chiffre de 
30000 visiteurs en juillet-août, auquel 

s’ajoutent 10 000 touristes “touchés” par 
le Bureau d’information touristique mobile, 
le premier du genre dans le Gard. « Cette 
fréquentation est vraiment bonne » estime 
Florence Canel, la responsable de la com-
munication.
Un paramètre qui ne suffi t pourtant pas à 
contrer les très fortes chaleurs, peu favo-
rables à la fréquentation des sites touris-
tiques, même des plus emblématiques 
comme le Train à Vapeur des Cévennes  
ou la Bambouseraie. 
Une tendance régionale également ampli-
fi ée par la baisse du pouvoir d’achat ou 
la montée en puissance de nouvelles 
habitudes (sites de location, échanges de 
maison, etc.)

La fréquentation explose 
à la grotte de Trabuc
En revanche, certains prestataires ont 
tiré leur épingle du jeu, comme les cam-
pings équipés de jeux aquatiques ou les 
grottes : à Mialet, la grotte de Trabuc a 
enregistré une hausse de fréquentation 
de 13 % en juillet et de 15 % en août !

V isiter une cave, découvrir les tech-
niques d’élevage du vin, se prome-
ner dans les vignobles ou prendre un 

apéritif pour découvrir un terroir, ça peut 
plaire aux randonneurs, aux amateurs de 
vin, aux groupes d’amis et même aux fa-
milles. L’œnotourisme est l’une des fi lières 
d’avenir que souhaite développer l’Agglo.

Pour le mois d’août, le niveau de réserva-
tion était correct pour 73 % des presta-
taires. En septembre, 64 % des acteurs 
du tourisme avaient également le sou-
rire1. « Le rétrécissement des périodes 
d’affl uence touristique au cours de l’été 
se confi rme, puisque les vacanciers ne 
sont massivement arrivés qu’à partir du 

« La structuration de cette nouvelle 
fi lière passe par l’obtention du label 
“Vignoble & Découverte” » précise Ber-
nadette Price, directrice de l’Offi ce de 
tourisme Cévennes Grand Sud, le bras 
armé d’Alès Agglomération dans ce do-
maine.

20 juillet. Mais l’arrière-saison est belle » 
positive Florence Canel.
Au fi nal, la situation s’équilibre et donne 
une saison à peu près similaire à celle 
de 2014.

1 – Source : étude réalisée par la CCI d’Alès et l’ADRT du 
Gard.

Cette première étape apporterait une 
reconnaissance nationale, mais « la mise 
en relation du monde du tourisme et du 
monde de l’agriculture n’est pas aussi 
évident ». Un important travail de recen-
sement des prestataires intéressés pour 
s’inscrire dans cette démarche “œnotou-
ristique” est en cours sur l’Agglo.

Test réussi en 2015
La saison 2015 aura déjà permis un pre-
mier test avec l’organisation d’une “Ba-
lade vigneronne” à Lézan, puis des “Apé-
ros vignerons” à Saint-Jean-du-Gard et 
Vézénobres. « Ces deux événements ont 
rencontré un franc succès et nous encou-
ragent pleinement dans notre démarche » 
conclut Bernadette Price.

  tél. 04 66 52 32 15
www.cevennesgrandsud.cool

DE L’ANIMATION 
À ALÈS

Malgré la fermeture de la Mine 
témoin cette saison, l’activité sur 
la ville d’Alès a été plutôt favo-
rable, notamment pour les com-
merces. La raison ? Principale-
ment les nombreuses festivités 
programmées par la municipali-
té : Les Chevaliers du Fiel, Chris-
tophe Willem, Patrick Sébastien, 
les spectacles gratuits du centre-
ville, les animations taurines ou 
les Fous Chantants.
Cette année, la Ville d’Alès avait 
également fait le choix de conser-
ver le concept “Alès Plage” qui 
attire de nombreux estivants et 
d’investir dans un petit train tou-
ristique pour proposer de façon 
ludique deux circuits de décou-
verte de la ville. « Le tourisme 
génère 63 M€ de chiffre d’affaires 
sur le bassin alésien, hors hôtelle-
rie et restauration » souligne Max 
Roustan, maire d’Alès, pour mon-
trer tout l’enjeu économique 
de cette fi lière.

25 octobre 
BALADE DANS 
LES VIGNES

“Les Vignes Réboussières” pro-
posent de découvrir dix vignerons 
du secteur Anduze/Quissac et 
trente vins. Les participants em-
prunteront un parcours de 3,5 km 
au milieu des vignes, ponctué de 
stands de dégustations et de dé-
monstration du travail de la vigne 
avec un cheval de trait, le tout 
avec l’animation d’une fanfare. 
Un concept original, soutenu par 
Alès Agglomération dans le cadre 
de la structuration de l’œnotou-
risme sur le territoire.

  De 10h à 13h45. Tarif : 12 €. 
Réservation obligatoire : 
www.vinsdescevennes.com
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VITICULTURE

Dans les fûts en chêne 
et en inox sont élevés les crus 

“Minervois”, “Limoux”, “La Clape” 
et “Pic Saint-Loup”.

Les viticulteurs ont fermé 
le ban des vendanges
En septembre, 616 viticulteurs ont vendangé les 4500 hectares 
de vigne cultivés sur l’Agglo. Un travail entre tradition et innovation. 

Emmanuelle Schoch dirige le Mas 
Seren, à Anduze depuis 2009. 
Protégés par des bois de chênes, 

six hectares d’une vigne âgée de 
15 à 50 ans sont répartis sur un sol 
entre grès rouge et schiste. Situé à 
300 mètres d’altitude, en coteaux, ce petit 
domaine est géré par sa propriétaire avec 
un amour du terroir revendiqué. Philoso-
phie d’une culture artisanale de la vigne et 
ambiance détendue dans l’exploitation : il 
résonne ici une musique des vendanges 
d’antan.

Des cultures diversifi ées 
selon le terrain
Le Mas Seren effectue entièrement ses 
vendanges à la main. « La confi guration 
du terrain dicte notre façon de travailler. 
Les vendanges à la main permettent par 
ailleurs de ne pas abîmer le raisin. Nous 
évitons ainsi qu’il ne perde son jus et qu’il 
ne s’oxyde » défend la vigneronne qui 
cultive ses terres selon des modes d’agri-
culture douce : labour d’hiver, désherbage 

naturel grâce à des brebis d’octobre à 
mars, épamprage et ébourgeonnage réa-
lisés de manière à éviter les maladies, …
Le Mas Seren perpétue un savoir-faire 
où résonnent, dans les noms évocateurs 
des vins produits ici, la beauté des pay-
sages cévenols et une ode au ciel étoilé. 
Seren signifi e “étoile” en gaélique. Les 
vins, “Étincelle nomade”, “Étamin”, “Lilith” 
ou “Mintaka”, nés d’une terre où la vigne 
souffre, ont trouvé leur place dans le pay-
sage viticole gardois et brillent déjà sur 
les salons et les concours.

  Mas Seren
1820, route de Saint-Jean-du-Gard, 30140 Anduze
tél. 06 79 41 13 29 - www.mas-seren.fr

La maison S.Delafont élève ses vins 
dans des fûts en inox

Au Mas Seren, on vendange à la main

se trouve dans l’élevage des vins, réalisé 
dans son chai, à l’aide de barriques en inox.
« L’élevage dans l’inox est un procédé 
exclusif que nous avons nous-mêmes 
mis en œuvre, explique Samuel Delafont. 
Ce matériau permet de maîtriser l’équi-
libre de nos crus, de préserver leur goût 
et leur fraîcheur. L’étalement des lies dans 
le fût apporte du volume au vin et de la 
complexité dans les arômes ».
La maison S.Delafont, créée en 2010, 
a commercialisé son premier millésime 
en 2012 avec 17000 bouteilles. Pour 
2015, 35000 bouteilles seront produites. 
À terme, l’objectif est d’atteindre les 
100000 bouteilles.

Éleveur-négociant, une liberté 
assumée
Samuel Delafont a ouvert le bureau export 
“Vinipartner”, installé sur la zone Pist 
Oasis, à Alès, dès l’an 2000. Après avoir 

Samuel Delafont est éleveur-négociant 
de sept vins assemblés par ses soins. 
Ne possédant pas de vignes, il sélec-

tionne des cépages sur des domaines 
viticoles du Languedoc (Gard, Hérault et 
Aude) et achète une partie de la production 
en fi n de vinifi cation. Sa part d’innovation 

conseillé nombre de producteurs sur la 
construction de leur gamme et leur déve-
loppement commercial, il a franchi le pas 
en créant ses propres crus : « Sélection-
ner ses cépages sur de petites quantités 
permet d’avoir une réelle liberté de choix, 
affi rme-t-il. Je suis un artisan, comme un 
chef cuisinier, qui travaille sur le terroir, 
mais avec une connaissance technique 
très pointue. Respecter le vin, c’est 
d’abord connaître le terrain, mais éga-
lement rester ouvert d’esprit, et ne pas 
travailler dans l’idéologie de telle ou telle 
technique agricole ».
La recherche de l’excellence se joue à 
tous les niveaux. Toutes les étapes de 
la production Delafont ont été optimi-
sées : du rinçage des barriques jusqu’au 
renouvellement de l’air dans le chai. En 
créant des vins haut de gamme, la maison 
S.Delafont exporte 80 % de sa produc-
tion en Europe du Nord, Suisse, États-
Unis ou encore en Chine.

Travaillant en coteaux,  
l’équipe d’Emmanuelle Schoch 

réalise à la main la vendange 
des six hectares de vigne.

UN CONCENTRÉ 
DE SOLEIL
D’après Emmanuelle Schoch, viticul-
trice du Mas Seren, « ce millésime 
2015, grâce à une météo plutôt clé-
mente, donnera des vins concentrés, 
bien sucrés et plein de soleil ». Il faut 
donc s’attendre à un millésime au corps 
charnu et aux tanins prononcés. Les 
vins gardois s’affi rment grâce à un sol 
très diversifi é, des variations d’altitude 
et de température qui leur donnent un 
caractère distinctif.

31 CÉPAGES

31 cépages répartis sur 4500 ha 
de territoire font la richesse du 
vignoble de l’Agglo. Autour des 
7 caves coopératives et 26 caves 
particulières, les viticulteurs pro-
duisent 340000 hectolitres de 
vin par an. 
Si le territoire compte d’impo-
santes structures, comme la cave 
St Maurice et ses 200 coopéra-
teurs, il accueille également des 
exploitations plus confi dentielles 
mais tout aussi précieuses.

 Maison S.Delafont
Zone artisanale Mas David, 

chemin du Cimetière, 30360 Vézénobres
tél. 04 66 56 94 78

www.delafont-languedoc.fr
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ÉCONOMIE

Une première mondiale pour 
une ferronnerie alésienne
L’entreprise Sanchez est l’auteur d’un balcon de verre de 15 mètres 
de long surplombant depuis cet été le Gouffre de Cabrespine.

Ce n’est pas la plus grosse des forma-
tions patronales. Ce n’est pas non 
plus la plus petite dans une fédéra-

tion. Non, c’est le Centre des Jeunes Diri-
geants d’entreprise (CJD) : indépendant 
et à dimension humaine, il s’est donné 
pour mission depuis 1938, au niveau 
national, de former ses adhérents afi n de 
leur permettre de mieux affronter les pro-
blèmes et diffi cultés liés à leur fonction de 
chef d’entreprise.

La section alésienne 
veut se développer
Même s’il est ancien, le CJD veut conser-
ver sa jeunesse, un état d’esprit qui tra-
duit sa volonté de toujours proposer et 
défendre des idées neuves. Sa vision : 
un libéralisme responsable ; une écono-
mie au service de l’homme ; une éthique 
dans le monde du travail. Une vision, bien 
entendu, partagée par les membres alé-
siens du CJD. L’antenne cévenole est 
présidée par Laurent Bonnefoi, 34 ans, 
en poste depuis 2014. Il entend « déve-
lopper au maximum la section d’Alès » et 

CJD : un “créateur d’oxygène” pour le chef 
d’entreprise
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise d’Alès poursuit des actions de soutien 
et de formation. Les nouveaux membres sont les bienvenus.

  Laurent Bonnefoi, président du Centre 
des Jeunes Dirigeants d’entreprise d’Alès.

N euf tonnes de fer galvanisé et de 
garde-corps vitrés constituent le 
“Balcon de verre” : un ouvrage de 

quinze mètres de long, qui n’équipe au-
cune autre grotte au monde, installé cet 
été dans le gouffre de Cabrespine (Aude). 
La réalisation est signée de la ferronne-
rie Sanchez, entreprise familiale créée en 

témoigne : « Quand j’y suis arrivé on était 
douze, j’aimerais la quitter à vingt. » Un 
objectif que l’organisme va atteindre cette 
année, car huit nouveaux entrepreneurs 
ont demandé à adhérer.

Former l’homme 
et le professionnel
Pourquoi adhère-t-on au CJD ? Pour une 
raison nationale d’abord : « Vous rejoin-
drez plus de 4 500 dirigeants, dans plus 
de 110 villes en France et à l’étranger. » 
L’autre intérêt de cette adhésion est 
qu’elle se fait localement, là où sont mis 
en place des programmes : « Les thèmes 
que nous proposons tournent autour de 
l’action sociale, de la pénibilité du poste, 
mais aussi des questions très pratiques 
comme la lecture d’un bilan » liste le pré-
sident, qui poursuit : « En fait, toutes les 
facettes de ce qu’un chef d’entreprise 
est amené à affronter au quotidien, pour 
exercer mieux et plus sereinement son 
métier. »
Une formation professionnelle doublée 
d’une formation personnelle qui concerne 

1971 et installée depuis 1978 sur la zone 
industrielle de Bruèges, à Alès : « Comme 
mon père, je travaille toujours de manière 
à sortir des sentiers battus, affi rme Yanick 
Sanchez, à la tête de l’entreprise. Les 
dirigeants du gouffre de Cabrespine sou-
haitaient créer une attraction exclusive. 
Notre maîtrise et notre expérience dans 
la ferronnerie d’art et les charpentes mé-
talliques les ont convaincus de travailler 
avec nous ».

Une longue expérience 
du “sur mesure”
Depuis sa création, la ferronnerie San-
chez est habituée aux commandes indus-
trielles. Yanick Sanchez, en reprenant 
l’entreprise paternelle en 1986, s’est 
également intéressé au marché du grand 
public. Il a alors développé un savoir-faire 
basé sur des commandes “sur mesure”. 
« Nous avons entièrement conçu la pas-
serelle en interne. Un bureau d’études 
alésien nous a secondés pour tous les 
calculs de résistance. »
Si vous faites partie des visiteurs les plus 
audacieux, vous irez jusqu’au bout de la 
passerelle. Là, une plate-forme entière-
ment vitrée de 4 m2 vous suspend au-
dessus d’un vide de deux-cents mètres, 

Apprentissage
28 OFFRES EN 
ALTERNANCE 
À POURVOIR

Des places sont encore dispo-
nibles au Campus de l’appren-
tissage d’Alès pour les personnes 
(à partir de 15 ans) souhaitant 
suivre les formations suivantes : 
CAP vente, BAC Pro commerce, 
CAP boulanger, CAP cuisine, CAP 
restaurant et BP cuisine.
Les formations se font sur le 
rythme de l’alternance, au centre 
de formation des apprentis et 
dans l’entreprise.

  CFA d’Alès
270, quai Près Rasclaux, 30100 Alès
tél. 04 66 91 21 21
information.ales@sudformation.cci.fr

  La maîtrise de la ferronnerie d’art et de la charpente métallique est visible 
sur cette construction hors normes.

 Le recrutement local est placé sous la 
responsabilité de Jean-François Capelle : 

jf.capelle@km-h.fr
Plus d’infos : ales-cevennes@cjd.net

donc toute la personnalité d’un respon-
sable. C’est cet apport d’oxygène qui va 
permettre aux patrons et cadres dirigeants 
de mieux affronter toutes les diffi cultés de 
leur profession, pour leur plus grand bien, 
mais aussi celui de leur entreprise et du 
territoire dans lequel elle évolue…

au cœur d’une des plus grandes grottes 
du monde. 

11 salariés ont été mobilisés 
pendant 6 mois
« Ce chantier hors du commun a créé 
une belle émulation dans l’entreprise » 
relève fi èrement le dirigeant. Il faut dire 
que cette opération était un défi  pour la 
petite société : trois mois de conception, 
deux mois de fabrication, un montage “à 
blanc” en atelier et un mois complet pour 
transporter et assembler la structure ont 
demandé l’implication des onze salariés. 
« Certains outils ont été adaptés, voire 
créés, pour se faufi ler dans les galeries 
étroites avec les tronçons de passerelle 
qui ont ensuite été montés en avançant 
au-dessus du vide. »
Les médias locaux et nationaux se sont 
rapidement emparés de cette exclusi-
vité mondiale. Pour beaucoup de grottes 
concurrentes, restées dans l’observation, 
cette première avait valeur de test et pour-
rait bien en appeler d’autres…

  Ferronnerie Sanchez
315, rue André Boulle, 30100 Alès
tél. 04 66 86 05 15 - www.ferronneriesanchez.fr
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INNOVATION

L’incubateur de l’École des 
Mines a fêté ses 30 ans
Depuis 1985, 175 entreprises et 1000 emplois ont pu être créés grâce 
à ce remarquable dispositif d’aide aux porteurs de projet.

Ballons à l’hélium, apéritif dîna-
toire et rencontres informelles 
autour de tables étaient de 

rigueur pour « une fête joyeuse que 
nous avons souhaité partager avec 
“les amis” et “la famille” » a annon-
cé Bruno Goubet, le directeur de 
l’École des Mines d’Alès (EMA). 
L’incubateur technologique a ainsi 
fêté ses 30 ans le 10 septembre, 
en toute frugalité, peut-être pour 
mieux démystifi er ses contours : les 
témoignages ont été préférés aux 
longs discours pour rappeler que, 
au cours des trois dernières décen-
nies, 400 porteurs de projets ont 
été accueillis, 175 entreprises ont 
été créées, « dont 80 % survivent 
au-delà de la période critique des 
cinq ans », et 1000 emplois ont été 
induits dans la région.

L’EMA pionnière en France
L’incubateur est « un terreau fer-
tile pour ceux qui ont les idées, 
mais pas encore les moyens tech-
niques et fi nanciers de les concré-
tiser » a résumé Bruno Goubet. Les 
porteurs de projets sont immergés 
au sein de 20 000 m2 de laboratoires où 
une centaine d’enseignants-chercheurs 
apportent soutien et expertise et où les 
autres porteurs de projets partagent leurs 
retours d’expérience.
« En 1984, l’idée était totalement inno-
vante et l’EMA a créé l’un des premiers 
incubateurs technologiques de France » 

s’est remémoré Alain Dorison qui, à 
l’époque, était directeur des Recherches, 
avant d’être directeur de l’école de 2003 
à 2013. Si la création d’entreprises com-
mençait à être “à la mode” en France, 
il y avait en revanche à Alès un impéra-
tif de développement économique avec 
le début de la fermeture des Houillères. 

 Véritable pépinière 
d’idées et d’innovations, 
l’incubateur accueille 
en permanence 
une vingtaine 
de porteurs de projet.

Témoignages
BERTIN NAHUM
MEDTECH

Créée en 2002, Medtech est 
spécialisée dans la conception 
et le développement de robots 
chirurgicaux. Depuis, 48 robots 
ont été installés dans le monde, 
avec plus de 2400 procédures de 
chirurgie mini-invasives dévelop-
pées par la société. 
Bertin Nahum a été désigné 
4e entrepreneur le plus révolu-
tionnaire au monde par Discovery 
Series en 2012 : « La première 
chose positive que j’ai trouvée en 
intégrant l’incubateur en 2001, 
c’est l’émulation, le fait de pou-
voir partager ses questions et ses 
doutes avec d’autres créateurs 
et des professionnels qui sont là 
pour nous accompagner. C’est ici 
que j’ai pu préparer le concours 
d’aide à la création d’entreprise 
de technologie innovante dont j’ai 
été lauréat en juillet 2002. »

JÉRÉMY 
GUILLAUME ET 
DAMIEN DOUS
SNAPKIN

La société fondée en 2013 déve-
loppe un outil de mesure et de 
création de plans d’architectes 
en 3D à partir d’une caméra. 
Cette technologie permet aux 
professionnels de réaliser leur 
travail en quelques minutes seu-
lement, là où ils mettaient habi-
tuellement plusieurs jours… En 
janvier, Snapkin a fait partie des 
24 start-up françaises sélection-
nées pour se présenter au plus 
grand salon des innovations du 
monde, à Las Vegas : « Nous 
avons trouvé notre bonheur dans 
l’incubateur, avec tous les aspects 
nécessaires au développement de 
notre société. Outre les labora-
toires technologiques, l’accompa-
gnement à la création d’entreprise 
nous a été précieux et nous a per-
mis par exemple de nous rendre 
compte rapidement que nous 
nous étions trompé de marché. »

1re pierre pour le Campus scientifi que
La création d’un campus scientifi que de près 
de 5000 m2 a été lancée le 18 septembre sur 
le site de Croupillac. Imaginé et vigoureuse-
ment défendu par Bruno Goubet, le directeur 
de l’EMA, ce campus doit permettre à l’école, 
dès 2018, de poursuivre sa stratégie de déve-
loppement de l’apprentissage et de la créa-
tivité.
Le 18 septembre, le parterre d’offi ciels 
a posé la première pierre du bâtiment 
dédié à l’apprentissage, qui permettra à 
l’école d’accueillir plus de 400 élèves-ingé-
nieurs en formation par alternance (contre 
180 en 2013-2014). Puis, dès l’année pro-
chaine commencera la construction du “hub 
créativité”, sorte de chaudron qui abritera l’in-
cubateur technologique et où se mélangeront 
élèves, enseignants-chercheurs et créateurs 
pour innover et créer de l’activité.
Ce projet ambitieux de 17 M€ est soutenu par 
Alès Agglomération à hauteur de 3,10 M€. Il 
est complété par la construction de quelque 
180 places d’hébergement à la maison des 
élèves, pour 12 M€ supplémentaires.  Le campus scientifi que des “apprentis créatifs” sera unique en Europe.

« Je me souviens que le premier 
créateur d’entreprise, on a eu du 
mal à le trouver… »

« Une chance inouïe 
pour le territoire » 
selon Max Roustan
Trente ans plus tard, la donne a 
changé : « Sur la vingtaine de pro-
jets triés sur le volet qui arrivent sur 
notre bureau chaque année, nous 
n’en sélectionnons que dix, très 
pertinents, a indiqué Jean Turries, 
responsable de l’incubateur. Quatre 
à cinq entreprises technologiques 
sont créées tous les ans ».
C’est pourquoi ce dispositif, large-
ment reconnu, a fait des émules : 
« Nous avons créé un modèle à 
Alès, a appuyé Max Roustan, pré-

sident de l’Agglo, avant de rappeler « la 
chance inouïe pour le territoire d’avoir 
l’École des Mines ». Le président d’Alès 
Agglomération a donc assuré son sou-
tien au projet de développement lancé 
par l’EMA, avec la création d’un campus 
scientifi que dans lequel l’incubateur aura 
une place centrale (lire-ci-dessous).



Les lauréats
du tri
Les locataires 
du centre-ville d’Alès

Une “opération sen-
sibilisation” a été 
menée en partenariat 
avec Logis Cévenols 
et Alès Agglomération 
auprès des locataires 
des résidences du 
centre-ville d’Alès.
Lionel Barathieu, am-
bassadeur du tri, et 
les gardiens de cha-
que immeuble ont 
remis à tous les habi-

tants un guide du tri et des déchetteries, ainsi qu’un sac de 
pré-collecte censé faciliter le tri sélectif lorsque l’on habite 
en appartement. Ce sac permet de faire la navette entre son 
logement et le container du tri situé au local à poubelles.
Le service communautaire du Tri sélectif remercie Géraldine 
Ruvini, ainsi que tous les gardiens concernés, pour l’accueil 
et l’aide apportée.

L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous infor-
ment de leur présence :
• Le 9 octobre, à Salindres, sur le marché hebdomadaire.
• Le 15 octobre, à partir de 10h, à l’Espace André Cham-
son d’Alès, pour la Semaine Bleue (lire page 23).
• Le 17 octobre, sur la place du Champ de Foire de Vézé-
nobres, à l’occasion des journées de la Figue.

Le déchet 
du mois 
Les gobelets 
jetables 
en plastique
Chaque année en France, envi-
ron cinq milliards de gobelets en 
plastique sont utilisés. Très légers 
(entre 4 à 8 grammes) et souvent 
constitués d’un mélange de ma-
tières plastiques, ils ne sont pas 
recyclables dans les conditions 
techniques et économiques du mo-
ment. Ils doivent donc malheureu-
sement être jetés avec les ordures 
ménagères.
Le projet de loi sur la transition 
énergétique prévoit qu’à partir de 
2020, la vaisselle jetable soit inter-
dite. Prenons donc immédiatement 
de bonnes habitudes pour nos pro-
chains instants festifs en utilisant 
des gobelets réutilisables et qui 
peuvent même être personnalisés.

Combien de paquets de mouchoirs jetables est-il possible de fabriquer en 
recyclant une tonne de brique de lait ou de jus de fruit ?

A : 9000 - B : 19000 - C : 29000

Réponse : C
Si elle peut être transformée en essuie tout, en papier toilette ou en boîtes à œufs, une 
tonne de briques alimentaires permet également de fabriquer 29 000 paquets de mou-
choirs jetables, soit près de 300 000 mouchoirs en papier, tout en économisant 1,4 tonne 
de bois et 8,2 mètres cubes d’eau ! Ne pas jouer le jeu du recyclage et passer à côté de telles 
économies de ressources peut donner envie de pleurer…

LE QUIZ DU TRI

C’est le nombre d’années nécessaires pour qu’une bouteille 
en verre puisse totalement se dégrader dans la nature… 

Cet emballage constitué de plusieurs matériaux minéraux (sable siliceux, 
soude et chaux) possède une biodégradabilité quasi nulle et ne peut dispa-
raître que sous l’effet de l’érosion !
Pour éviter ce legs aux générations futures, il suffi t de faire l’effort de dépo-
ser les bouteilles en verre dans l’une des nombreuses bornes de recyclage 
présentes dans les communes de l’Agglo.

4000
LE CHIFFRE DU MOIS

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

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

Carton rouge
Les sacs à ordures pour 
le tri sélectif

De nombreux habitants de l’Agglo ont pris l’habitude 
de mettre leurs déchets triés dans des sacs à ordures 
ménagères classiques. Or, le SITOM Sud Gard, qui or-
ganise la collecte dans 18 communes d’Alès Agglomé-
ration (les 16 communes de l’ex Communauté de com-
munes de la Région de Vézénobres, plus Massanes et 
Saint-Jean-de-Serres), a ouvert un nouveau centre de 
tri sélectif à Nîmes, où les sacs à ordures ménagères 
ne sont même pas ouverts et directement refusés.
Ne pouvant être recyclés, les déchets pourtant bien 
triés fi nissent à l’incinérateur de Nîmes, engendrant 
par ricochet un surcoût pour la collectivité.
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SORTIES

Du 16 au 18 octobre
Faites le plein de bien-être 
au salon BioAlès

Du 29 octobre au 1er novembre
2e salon du Camping-car

Alimentation bio, forme, beauté, éco-habitat, … : tout ce qui 
touche à votre bien-être est au 7e salon BioAlès, du 16 au 18 
octobre.

Plus de 120 exposants proposeront tout au long du week-end des 
solutions alternatives pour améliorer le quotidien tout en respec-
tant les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain. Vous 
trouverez donc un large choix de produits alimentaires, textiles et 
cosmétiques, des réponses pour concevoir un habitat écologique, 
ainsi que des intervenants spécialisés dans le développement per-
sonnel.
L’organisateur, Goral-Expo, annonce également un cycle de confé-
rences très complet et pointu. Vingt-six rendez-vous sont program-
més pour traiter de sujets aussi variés que les bienfaits des mas-
sages, la contraception, la botanique, l’arthrose, les allergies et les 
intolérances alimentaires, la découverte de la chirologie ou les avan-
tages de la construction préfabriquée en bois…
Les gourmands pourront se retrouver sur le marché des producteurs 
et des distributeurs de produits alimentaires  certifi és 100 % biolo-
giques par ECOCERT. 

  Parc des expositions de Méjannes-les-Alès. 
Vendredi 16 de 12h à 19h30, samedi 17 et dimanche 18 de 10h30 à 19h30. 
Tarif : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans et pour tout le monde à partir de 18h30). 
Espace restauration et buvette “Bio-écolo”. Invitations à retirer auprès des magasins Bio 
partenaires et sur le site internet du salon. tél. 04 66 62 07 16 - www.salon-bioales.com

L e camping-car ne connaît pas la crise ! 
Idéal pour s’offrir des vacances à la 
carte, sans les contraintes d’une loca-

tion, il fait de nouveaux adeptes chaque 
année. Ce moyen de locomotion n’est 
plus l’apanage des seuls baroudeurs et 
séduit autant les familles que les seniors.
Du simple fourgon aménagé au palace 
roulant 5 étoiles, suivant ses moyens 
et ses envies de voyages, chacun peut 
trouver son bonheur. Pour cela, les or-
ganisateurs, TPL (Groupe Narbonne 
Accessoires) et le distributeur spécialisé 
Loisireo proposeront une large gamme 
de camping-cars et de fourgons parmi les 
plus grandes marques françaises et euro-
péennes : 200 véhicules neufs ou d’occa-
sions seront présentés.
Un espace “accessoires” permettra éga-

-

BIO & BIEN-ÊTRE

Les 10 et 11 octobre
SAVEURS 
ET TRADITION

Depuis 2013, le salon gastrono-
mique “Saveurs et traditions” 
satisfait la curiosité gustative 
des gourmets en regroupant une 
trentaine de producteurs autour 
de produits locaux et nationaux : 
escargots, vanille, lentilles du 
Puy, fromages, foie gras, saucis-
sons et jambons, huiles d’olive, 
viandes, nougat, caramels, tape-
nades, huîtres, pains et viennoi-
series, … Côté breuvages, c’est 
plutôt Côtes du Rhône, Pineau 
des Charentes, Côtes du Vivarais, 
Alsace, Bourgogne, Languedoc-
Roussillon et Champagne.
Tout en dégustant, les visiteurs 
auront aussi l’occasion de ren-
contrer des producteurs pas-
sionnés par leur métier, leurs 
produits, les conditions d’élevage 
et de fabrication.
La quarantaine de bénévoles 
de l’association “Un espoir pour 
Ladji” organise cet événement 
au profi t de la population du vil-
lage de Ladji (Bénin), via l’ONG 
“La vie Nouvelle” qui œuvre sur 
place. La municipalité de Saint-
Privat-des-Vieux apporte égale-
ment son soutien.

  Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux, 
de 10h à 19h. 
Entrée : 2 € (gratuit pour les 
enfants). 
tél. 04 66 61 89 24

lement de retrouver les univers du high-
tech, de l’énergie, du mobilier de plein air, 
ainsi que de nombreux services dédiés 
aux camping-caristes.
Pour ceux qui veulent entamer une ré-
fl exion, franchir le pas, changer ou amélio-
rer leur véhicule de loisir, cette 2e édition 
en Cévennes du salon du Camping-car 
est un rendez-vous à ne pas manquer…

  Parc des expositions de Méjannes-les-Alès, 
de 10h à 19h. 
Entrée 5 € valable pour les 4 jours du salon 
(gratuit pour les moins de 18 ans et sur présentation 
de cet article). 
Parking gratuit et accessible aux camping-caristes. 
tél. 04 68 44 16 47 - 06 21 01 19 33
www.tpl.fr

 La 1re édition a rencontré un vif succès avec 3 000 adeptes du voyage en toute liberté.

GASTRONOMIE

VOYAGE

Les 17 et 18 octobre 

Journées 
de la fi gue

Honneur cette année à la fi gue longue 
et noire de Caromb, le fruit embléma-
tique du terroir vauclusien. Le week-
end des 17 et 18 octobre sera consacré 
à la fi gue et au fi guier et rassemblera 
sur un grand marché de nombreux 
exposants, producteurs et transforma-
teurs de fi gues, des pépiniéristes, des 
artisans et des créateurs.
À Vézénobres, les Journées de la Figue 
sont l’occasion de fêter la tradition : 
confréries, défi lé costumé et musique 
traditionnelle assurée par “Li Festé-
jaïres” apporteront la touche de folk-
lore indispensable à cette célébration 
du terroir. Soirée magie le samedi, 
suivie d’un repas servi par Le Marypol 
(réservation obligatoire). Le dimanche, 
la messe provençale à l’église sera 
animée par le “Chœur la Farigoule” 
et le “Cordon camarguais”. Puis, les 
concours “culinaire” et “du plus beau 
stand” seront suivis de conférences 
animées par Bernard le Jardinier et le 
Centre national de pomologie d’Alès.

  De 10h à 19h, champ de Foire, Vézénobres. 
Repas : adulte 30 €, moins de 12 ans 20 €. 
www.lesbecquesfi gues.fr

TRADITION
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 Tour Bécamel, Salindres. 
Tout le week-end, petits 
et grands ont pu découvrir la Tour 
Bécamel de Salindres au rythme 
des animations de l’association 
“Histoire et Traditions”. 

PATRIMOINE

Le patrimoine de l’Agglo, 
une histoire d’avenir
Plein soleil pour cette 32e édition des Journées européennes du Patrimoine. 
Le public y a démontré son intérêt grandissant pour l’histoire du territoire.

  Maison Rouge. Chantier emblé-
matique du moment à Saint-Jean-
du-Gard, Maison Rouge s’est dévoilée 
aux visiteurs sous la houlette de son 
conservateur Daniel Travier : l’an-
cienne fi lature et la salle principale 
des expositions, puis le nouveau 
bâtiment de 1612 m2 sur deux 
niveaux aux murs en pierres sèches. 

  École de musique. Dans le cadre du circuit “Alès au 
passé”, les visiteurs ont découvert le musée de l’École de 
musique communautaire Maurice-André et l’espace dédié 
au musicien alésien. Trompettes d’exception, disques d’or 
et partitions dévoilent la vie de l’artiste.

  Hôtel de ville d’Alès. L’équipe de l’Offi ce 
de tourisme a présenté l’Hôtel de ville et ses atouts : 
vitrail de Pierre-André Benoit, tableau de Cabanes 
commémorant la Paix d’Alais, fresques du hall d’entrée.

  Château de Montmoirac. D’origine carolingienne (VIIIe siècle), le château 
de Montmoirac est situé à Saint-Christol-lez-Alès. La visite s’est réalisée dans 
le cadre de la traditionnelle découverte des châteaux de la commune.
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SOLIDARITÉ

Opération “petits déj’ à domicile”
27 communes de l’Agglo seront desservies, dans le cadre de la journée nationale 
de sensibilisation à la Trisomie 21. Passez commande en octobre.

Un petit-déjeuner complet, le journal 
du jour et une enveloppe d’informa-
tion sur la Trisomie 21 peuvent vous 

être servis chez vous contre une participa-
tion de 6,50€ pour les plateaux adultes et 
4€ pour les enfants. C’est ce que l’asso-
ciation Trisomie 21 Gard appelle l’opéra-
tion “petits déj’ à domicile”. La 15e édition 
aura lieu dimanche 15 novembre dans 
27 communes d’Alès Agglomération1 et 
il est indispensable de passer sa com-
mande avant le 2 novembre.

Une bonne occasion 
de communiquer sur le handicap
À l’occasion de la Journée nationale de 
la Trisomie 21, cette opération conviviale 
permet aux bénévoles, parents et adhé-
rents de l’association d’aller à la rencontre 
du grand public et de communiquer sur le 
handicap et l’expérience que les enfants, 
adolescents ou adultes porteurs d’une Tri-
somie 21 vivent dans le cadre de leur inté-
gration scolaire, professionnelle et sociale.

 En 2014, 6335 petits déjeuners ont été 
ainsi distribués dans 200 communes gar-
doises. Les bénéfi ces sont entièrement 
consacrés à la poursuite des activités de 
l’association, notamment au dispositif de 
formation, d’insertion professionnelle et 
de maintien dans l’emploi des adultes. 
L’association œuvre en effet depuis 
trente ans pour favoriser l’autonomie et 
l’accessibilité des personnes au milieu 
ordinaire en développant des solutions 
alternatives.
1 - Alès, Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-
et-Nozières, Brignon, Brouzet-les-Alès, Cruviers-Lascours, 
Deaux, Générargues, Les Plans, Méjannes-les-Alès, Mons, 
Monteils, Ners, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-
Jean-du-Pin, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-
Vieux, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Salindres, Soustelle, 
Tornac et Vézénobres.

  Inscriptions jusqu’au 2 novembre par téléphone, mail 
ou courrier.
Trisomie 21 Gard
534, avenue du Maréchal Juin, 30900 Nîmes
tél. 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr

Le Markethon donne des ailes 
à votre recherche d’emploi
L’an dernier, 83 propositions d’emplois ont été collectées sur l’Agglo 
et 1748 ont été mises en commun au niveau régional.

 À la fi n de la journée, les offres d’emplois sont mises en commun.

L e concept est original, la démarche 
est solidaire : le Markethon donne 
l’occasion à des groupes de trois à 

quatre demandeurs d’emploi de prospec-
ter les entreprises, associations et collec-
tivités locales pour recueillir des proposi-
tions d’offres d’emploi qui sont mises en 
commun à la fi n de la journée pour l’en-
semble des Markethoniens. « La prospec-
tion en équipe donne plus d’assurance et 
de crédibilité. Les portes s’ouvrent plus 
facilement » indique le COMIDER (Comi-
té pour le Développement de l’Économie 
Régionale Languedoc-Roussillon) qui or-
ganise cette 21e opération avec le soutien 
de la Maison de l’Emploi Alès-Cévennes 
et le CCAS d’Alès.

Rendez-vous le 15 octobre
Le Markethon est ouvert à toutes les per-
sonnes en recherche d’emploi, quel que 
soient leur âge ou leur profi l. L’an der-
nier, 183 “chercheurs” volontaires ont 
ainsi écumé 1356 entreprises du bassin 
d’Alès.
Jeudi 15 octobre au soir, les Marketho-
niens viendront affi cher l’ensemble des 
propositions d’emploi collectées, qui 
seront réservées en exclusivité à ceux qui 
ont participé. Puis, à partir du 19 octobre, 
l’ensemble des propositions d’emploi col-
lectées dans vingt-trois villes de la région 
sera disponible sur le site internet du CO-
MIDER grâce à un code d’accès attribué 
à chaque participant.

1748 offres en commun 
l’an dernier
Pour donner une idée, 83 propositions 
d’emploi ont été collectées en 2014 sur 
Alès (+ 23 % par rapport à 2013) et 
1748 offres ont été mises en commun 
pour tous les Markethoniens du Lan-
guedoc-Roussillon… « C’est une vraie 
chance pour trouver un emploi, car on ne 
se focalise pas sur sa propre recherche 
en se mettant des barrières. En plus, la 
mobilité est limitée à la région » assure 

Le 10 octobre, à Alès
DU MOUVEMENT 
POUR VOIR LA VIE 
EN ROSE

Le cancer du sein concerne une 
femme sur huit. Depuis plus de 
vingt ans, “Octobre Rose” met 
en valeur le dépistage précoce 
du cancer du sein qui, découvert 
à temps, présente plus de 90 % 
de chances de guérison. Un pro-
gramme d’animations, concocté 
par plusieurs associations alé-
siennes, est ainsi prévu à Alès 
samedi 10 octobre :
• 14h : animations sportives 
sur la place du Marché, Prés-
Saint-Jean, avec l’Offi ce Munici-
pal des Sports et le club de boxe 
“Savate en Cévennes”.
• 15h-16h : marche rose 
Le cortège partira des Prés-
Saint-Jean et arrivera place de 
l’Abbaye, en passant par les rues 
du centre-ville. Ouvert à tous, 
même aux hommes, la seule 
obligation est de porter un ac-
cessoire rose.
• 16h : stands d’information 
des associations spécialisées et 
chaîne humaine pour entourer 
les halles du marché de l’Abbaye.
Cette action est soutenue par 
RESEDA, association de coordi-
nation des réseaux de santé du 
bassin alésien. 

  tél. 04 66 34 51 05
06 48 18 00 22

Maryline Niel, directrice administrative et 
fi nancière de la Maison de l’Emploi.
Le COMIDER l’assure : « Au bout de trois 
mois, plus de 30 % des participants ont 
trouvé un emploi en CDD ou en CDI, un 
stage, ou ont repris des études, voire ont 
créé leur entreprise ».

  Inscriptions du 12 au 14 octobre, de 9h à 12h 
et de 13h à 17h
Maison de l’Emploi, 11 bis, rue Pasteur, 30100 Alès.
tél. 04 66 52 04 05
www.comider.org - www.mde-alescevennes.fr
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TRAVAUX

Place des Martyrs, à Alès : 
et maintenant l’hôtel…
Après l’ouverture du parking souterrain fi n août, le chantier se poursuit 
par la construction de l’hôtel et des trois résidences d’habitation.

Maison Rouge commence à avoir fi ère allure
L’ancienne fi lature de Saint-Jean-du-Gard abritera en 2016 les collections du musée 
des Vallées cévenoles. La fi n du gros œuvre est proche.

 À côté de la fi lature, l’extension 
moderne du musée (1 612 m2) est 
entièrement habillée d’un parement 
en pierres sèches dont le résultat 
s’avère très esthétique.

 Les imposantes façades de l’ancienne
fi lature (50 mètres de long), sont en cours 

de restauration : les pierres ont été gommées, 
les enduits refaits. Plusieurs nuances de chaux 

seront badigeonnées à partir d’octobre 
pour leur redonner leur aspect initial.

 Les principales salles 
de l’ancienne fi lature n’attendent 
plus que leur chape défi nitive 
en béton, l’une des dernières 
opérations de gros œuvre 
sur ce chantier.

33 LOGEMENTS
Le projet d’aménagement de la place 
des Martyrs-de-la-Résistance prévoit 
la construction de trois résidences 
– “Les Terrasses des Cévennes”–, 
entre le bâtiment France Telecom 
et l’hôtel. Les travaux de la première 
(19 logements) ont débuté fi n sep-
tembre et devraient s’achever dans le 
courant du 2e semestre 2016. 
La construction des 14 logements de 
la deuxième résidence sera lancée en 
octobre. Enfi n, les travaux de la troi-
sième résidence débuteront dès que le 
promoteur aura atteint un nombre de 
réservations suffi sant. Quelques appar-
tements sont encore à saisir.

   tél. 0 820 015 015 
(n° Indigo - 0,119 € TTC/min) 
www.constructa-vente.com

COMMERCES
Au rez-de-chaussée des résidences, 
près de 1000 m2 de surface commer-
ciale dynamiseront la place. 
Il reste encore des disponibilités pour 
l’implantation de quatre enseignes 
(150 m2 par commerce). 

 tél. 04 91 87 56 50

  
Le long du quai 
Boissier-de-Sauvages, 
le 4e et dernier étage 
de l’hôtel Campanile 
s’élève peu à peu. 
En octobre, le gros œuvre 
sera fi ni. 
Les premiers clients 
pourront y dormir 
dès l’été 2016.

Rue Michelet, à Alès
L’ATOME 
S’AFFICHE

Depuis le 25 septembre, le nou-
veau bâtiment administratif de 
la Ville et de l’Agglo affi che les 
couleurs, rue Michelet, avec une 
grande bâche expliquant son 
anagramme : ATOME comme As-
semblées du Territoire, Organisa-
tions Mutualisées et de l’Emploi.
Rappel : ce bâtiment, qui abri-
tait auparavant la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, est 
désormais dédié aux services 
Développement économique de 
l’Agglo, à Alès Myriapolis et au 
Pays Cévennes. 
En attendant, d’ici la fi n de l’an-
née, l’arrivée du Pôle Environne-
ment Urbain, de la Direction de 
la Communication, du Pôle In-
frastructures, puis de la Mission 
Locale Jeunes et de la Maison de 
l’Emploi.

  Contact : 04 66 55 84 00
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CULTURE

Eurêk’Alès met les maths et 
l’écriture à la portée de tous
Manipulations et machines ludiques permettent de comprendre que 
les secrets de la science sont des jeux d’enfant. Jusqu’au 31 décembre, 
au Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle.

Qui pourrait nier aujourd’hui le rôle que 
joue la librairie Sauramps dans la vie 
culturelle cévenole ? Son poids et sa 

présence traduisent la volonté farouche 
de Roberta Pouget d’affi rmer son entre-
prise comme moteur, acteur et partenaire 
de la vie de l’arrondissement d’Alès. 
Sur le plan culturel, bien entendu. Mais 
aussi, et cela est peut-être moins ressenti 
a priori, sur le plan de l’économie locale. 
Pourtant ce n’était pas forcément évident 
quand Roberta Pouget est arrivée à la 
tête de la librairie en 2006, quatre ans 
après sa création. « À l’époque, je com-
prenais mal qu’il n’y ait pas davantage de 
passerelles avec les lieux de culture. Par 

Sauramps-en-Cévennes : 
entre culture et économie
Roberta Pouget, la directrice, affi rme et revendique 
le double rôle de sa librairie. Et met ses idées en pratique 
dans les deux domaines.

 Roberta Pouget dirige 
une petite entreprise de douze 

salariés qui s’est rendue 
indispensable dans le paysage 

culturel cévenol.

L a passion et une formidable envie de 
transmettre, voilà ce qui anime l’en-
semble des membres d’Eurêk’Alès. 

Comme chaque automne, depuis main-
tenant onze ans, l’association a mis en 
place au Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle une manifestation destinée à 

exemple, c’était un établissement cultu-
rel nîmois qui apportait son soutien au 
festival Itinérances ! J’ai expliqué qu’il y 
avait une librairie à Alès qui devait remplir 
cette mission. »
Aujourd’hui, Sauramps ouvre une librairie 
permanente au cœur du Festival Cinéma 
et les passerelles se sont multipliées : 
Cratère, médiathèque, École des Mines, 
etc. Roberta Pouget déclare vouloir « col-
ler à la ville car les gens y sont deman-
deurs et, à juste titre, exigeants ».

12 salariés et jusqu’à 
80 000 références
L’autre aspect de son activité est celui 
que lui confère son statut de chef d’en-
treprise : « En 2006, Sauramps comptait 
sept salariés. Il y en a douze maintenant, 
plus des saisonniers qui viennent en ren-
fort lors des périodes de pointe. Douze 
salariés, c’est une vraie valeur ajoutée 
pour l’économie alésienne. Sauramps 
entend demeurer une entreprise indé-
pendante, qui souffre mais qui se bat. »
Et Roberta se bat. Notamment contre la 

donner aux élèves, mais aussi aux adultes, 
des clés pour comprendre et apprécier 
les sciences.
Cette année, Eurêk’Alès a choisi de mettre 
en lumière deux outils fondamentaux de la 
connaissance : l’écriture et les mathéma-
tiques.

5000 ans de formes d’écriture 
à découvrir
La première exposition, “Autour de l’écrit”, 
arrive de la Cité des sciences et de l’in-
dustrie de La Villette (Paris) : « Elle permet 
une découverte des différents supports 
et écritures tout au long des cinq mille 
ans qui se sont écoulés depuis les dé-
buts de l’Antiquité, précise Gérard Sina-
gra, président de l’association. Le visiteur 
va être amené à l’observer sous toutes 
ses formes, du cunéiforme sur tablette 
d’argile à l’écriture sur ordinateur, en pas-
sant par les hiéroglyphes ».
C’est aussi un parcours au travers du 
contenu des messages, écrits ou verbaux 
qui est proposé. Ainsi, « le visiteur pourra 
même s’exercer au métier de présen-

tateur de journal télévisé en utilisant un 
prompteur ».

Comment se servir des maths 
au quotidien ?
La seconde exposition, “Les mathéma-
tiques dans la vie quotidienne”, est le fruit 
d’une collaboration avec le Centre cultu-
rel scientifi que d’Orléans, l’université des 
Sciences de Montpelier et Eurêk’Alès. 
Cette exposition propose d’aborder les 
mathématiques, en partant de l’aspect 
pratique.
Historiquement, c’est pour répondre à 
des questions concrètes – comment cal-
culer la hauteur d’une pyramide ? – que 
les mathématiques ont été développées. 
C’est donc exactement la démarche qui 
a été adoptée pour construire cette expo-
sition, comme l’explique Gérard Sinagra : 
« Le visiteur est mis en situation de ré-
soudre concrètement des problèmes que 
l’on peut rencontrer dans la maison ou 
dans le jardin. Il va aussi pouvoir s’amu-
ser avec toute une série de jeux mathé-
matiques et de logique. »

 Le visiteur va pouvoir 
s’amuser avec toute une série 

de jeux mathématiques.

concurrence, qu’elle juge déloyale, de la 
vente sur Internet où les conditions sont 
moins contraignantes. « Nous avons à 
faire de la pédagogie auprès des gens : 
soyez bien conscients de ce que l’achat 
sur internet représente pour le tissu éco-
nomique local ! »
Pourquoi, en effet, acheter sur le net alors 
qu’on peut tout trouver chez Sauramps ? 
« Nous avons 64372 références et, en 
période de Noël, nous allons jusqu’à 
80000 (7000 et 13000 pour la seule 
BD) et nous sommes capables de pro-
curer un ouvrage plus rare à nos clients. 
C’est la base même de notre métier. Notre 
premier rôle est le conseil, la satisfaction 
du lecteur. C’est pourquoi mon équipe 
est composée de professionnels qui sont 
formés à la gestion. Nous sommes là, 
accueillants et compétents, et non pas 
anonymes derrière un écran. »

  Librairie Sauramps-en-Cévennes
2, place Saint-Jean, 30100 Alès
Ouverture du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 14h-19h, 
le samedi, 9h-19h.
tél. 04 66 52 18 25

 Maison de la Science, Pôle culturel et 
scientifi que, 155 fg de Rochebelle, Alès

Jusqu’au 31 décembre, expositions ouvertes 
au grand public les mercredis et samedis, 

de 15h à 18h et tous les jours des vacances 
scolaires aux mêmes heures.

Entrée gratuite.
tél. 06 76 56 37 10 - www.eurekales.fr
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HABITAT

51 logements ont été mis 
en service au 1er juillet
La résidence “Winston Churchill” à Alès et la résidence “La Rouvière” 
à Saint-Hilaire accueillent déjà leurs locataires.

L a résidence “Winston Churchill”, 
constituée de 11 logements de type 
3 et 14 de type 4 de 64 à 79 m2, est 

habillée d’un revêtement irisé, qui change 
de couleur en fonction de l’angle de vue 
et de l’intensité lumineuse. 
Avec une moyenne de loyers allant de 
396 à 457 €, tous les appartements 
de cette résidence sécurisée disposent 
d’une place de stationnement et d’une 
grande terrasse à l’arrière du bâtiment. 

Huit logements ont bénéfi cié du Prêt loca-
tif aidé d’intégration et sont donc réservés 
aux ménages dont les ressources sont les 
plus modestes.
Doté des certifi cations “Qualitel” et “Habi-
tat et environnement”, la résidence, cotée 
en DPE “A” question performance éner-
gétique, offre des espaces lumineux et 
un chauffage individuel au gaz. Sept loge-
ments sont accessibles aux handicapés. 
Pour cette première réalisation de Logis 

Cévenols sur la commune de Saint-Hi-
laire-de-Brethmas, les 26 villas de la rési-
dence sécurisée “La Rouvière” ont toutes 
été louées durant l’été. Ces villas de 
75 m2 disposent d’un jardin et d’un ga-
rage pour une moyenne de loyers com-
prise entre 445 et 506 €.
Quatre logements sont accessibles aux 
handicapés. L’ensemble de la résidence 
est certifi é “Très haute performance éner-
gétique”. 

Travaux de peinture : une rentrée colorée 
Depuis le 1er septembre, deux chantiers “peinture” ont été lancés sur le patrimoine. 
L’un d’eux accueille des jeunes en insertion.

L es travaux sur le patrimoine de Logis 
Cévenols se poursuivent. Au 1er sep-
tembre, un premier chantier s’est 

ouvert dans les halls et cages d’escalier, 
assuré par l’entreprise d’insertion EVI-BTI.
Les travaux ont débuté aux 2 et 4 rue Ed-
mond Rostand. Ils se poursuivront aux 1 
à 9 rue de la Meunière, 35 à 43 rue Mar-
cel Paul ainsi qu’au Quai de Cauvel et à 
Saint-Ambroix.
Dans le courant du mois d’octobre, le 
second chantier, cette fois sans insertion, 
démarrera pour une remise en peinture 
des halls et cages d’escalier des 4 au 
15 et au 5 impasse des Promelles, aux 
6-8-10-12 Grand rue Jean Moulin, au 
36 avenue de Stalingrad et aux 210-
230 quai de Bilina.
L’activité de Logis Cévenols sur son patri-
moine a généré en 2014, dans le cadre 
du Plan local pour l’insertion et l’emploi, 
6 500 heures d’insertion pour des jeunes. 
Un choix assumé par l’Offi ce et son direc-
teur général, Jean-Luc Garcia : « Cela fait 

partie de nos responsabilités. Notre rôle, 
outre celui de bailleur social, est égale-
ment économique. Chaque année, nous 
investissons plus de 20 M€ dans l’éco-
nomie locale. » 

5 M€ par mois pour l’entretien 
du patrimoine
C’est également un engagement de pro-
gression au sein de sa démarche qualité 
que le bailleur social réalise chaque an-
née en investissant plus de 5 M€ dans 
l’entretien de son patrimoine. « Entrete-
nir et embellir le patrimoine est une de 
nos principales missions, poursuit Jean-
Luc Garcia. Notre engagement consiste, 
entre autres, à apporter aux habitants les 
conditions les plus favorables possibles 
pour vivre leur quotidien. » Ainsi un cercle 
vertueux se crée entre l’Offi ce et les loca-
taires : un patrimoine bien entretenu où 
les habitants se plaisent est un patrimoine 
respecté par ceux-là même qui y vivent.

Inauguration à Alès
LA MONTAGNETTE

Le 1er juillet, la résidence “La 
Montagnette”, mise en service au 
1er décembre 2014, a été inaugu-
rée. Conçue comme un hameau 
piétonnier de 25 logements, elle 
bénéfi cie du label Haute perfor-
mance énergétique. 
La résidence se situe idéalement 
à deux pas du parc de Conil-
hères et à dix minutes à pied du 
centre-ville.

ÉCLAIRAGE SUR 
LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION
La commission d’attribution des 
logements locatifs sociaux est 
une instance du Conseil d’admi-
nistration qui attribue les loge-
ments. Son fonctionnement est 
encadré par la loi et elle dispose 
d’un règlement intérieur. Elle est 
souveraine dans ses décisions.
Elle examine les candidatures 
des demandeurs et, dans cer-
tains cas, des personnes dési-
gnées par le préfet ou le maire 
pour les logements qui relèvent 
de leur contingent. Dans tous les 
cas, le maire de la commune où 
sont situés les logements à attri-
buer est convié à la réunion de la 
commission.
« Le préfet dispose d’un contin-
gent, c’est-à-dire d’un droit de 
réservation de 30 % des loge-
ments d’un programme, précise 
Jean-Luc Garcia, directeur gé-
néral de Logis Cévenols. Lorsqu’il 
garantit les emprunts, le maire 
peut également disposer d’un 
contingent pour lequel il propose 
des candidats ».
Ces derniers mois, la presse 
locale a relaté la volonté de la 
commune de Saint-Hilaire-de-
Brethmas d’accueillir des réfu-
giés syriens dans les logements 
sociaux construits sur son ter-
ritoire. À ce jour, aucun réfugié 
n’est accueilli dans la résidence 
“La Rouvière”. Pourquoi ? 
« C’est simple, explique Jean-
Luc Garcia, ni la préfecture ni 
la mairie de Saint-Hilaire n’ont 
proposé de dossier concernant 
des réfugiés. » 

 La résidence “La Rouvière” est la première réalisation de Logis Cévenols sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.

 Les chantiers ont débuté 
pour cette rentrée 2015 

dans les halls 
et cages d’escaliers.
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Le CAC VB n’a d’autre choix que de rebondir
Relégué de la Ligue B à la Nationale 1, le club de volley-ball alésien s’apprête à entamer 
une saison charnière pour son histoire.

«U n trou d’air », comme le nomme 
pudiquement Ghislain Amsel-
lem, président du CAC Volley-

Ball. Une rude déconvenue, pourrait-on 
aussi dire, pour le club alésien qui, malgré 
un bon bilan sportif, un centre de forma-
tion performant et un effectif de qualité 
s’est vu privé de championnat profession-
nel cette saison.
La Ligue Nationale de Volley en a décidé 
ainsi : pour cause de garanties fi nancières 
insuffi santes, le CAC VB a été relégué en 
Nationale 1. « Les problèmes fi nanciers 

ne viennent pas d’une mauvaise gestion 
du club, mais de retards de paiement de 
nos partenaires et donc d’un manque de 
trésorerie, explique Ghislain Amsellem. Je 
regrette que la Ligue n’ait pas su nous 
faire confi ance ».

Une cohésion de groupe 
Ceci étant dit, « rancœur » et « colère » 
laissent petit à petit la place à « l’espoir » 
et « l’envie de reconstruire ». Le premier 
signe positif, ce sont les joueurs et l’entraî-
neur, Ratko Peris, qui l’ont donné en res-
tant à Alès. Ce n’était pas gagné d’avance 
vu les perspectives qu’ils ont en Natio-
nale 1, alors qu’ils avaient signé pour un 
challenge ambitieux en Ligue B… Seules 
deux nouvelles recrues ne sont fi nalement 
pas venues, mais elles ont été rapidement 
remplacées. « Oui, nos joueurs pro sont 
habitués à jouer plus haut et plus vite, 
concède l’entraîneur, mais on sait que 
le président s’est bagarré à fond pour le 
club et, maintenant, on a décidé de se 
battre tous ensemble ».
D’une équipe qui peut paraître surdi-
mensionnée pour un championnat fédé-
ral Elite-Nationale 1, Ghislain Amsellem 
préfère retenir « le vécu et la cohésion 

ASCL Basket : 
trente ans de bouteille !
À Saint-Christol-lez-Alès, la section basket de l’Association Sports Culture 
Loisirs va fêter ses trois décennies d’existence.

Les onze joueurs espèrent 
une mobilisation forte 

des spectateurs.  

Pour ceux qui ne pratiqueraient pas 
l’argot du basket, la “bouteille” 
c’est la zone située sous les pa-

niers. On l’appelle aussi “raquette”. La 
règle d’or, c’est qu’on n’a pas le droit 
d’y rester plus de trois secondes. Eh 
bien, si les joueurs de l’ASCL, anciens 
ou nouveaux, connaissent parfaite-
ment ce point majeur du règlement, 
c’est parce qu’ils la foulent, à Saint-
Christol-lez-Alès, depuis bientôt… 
trente ans.

Le bassin alésien 
a une histoire avec le basket
C’est en 1986 qu’a été fondée la section 
basket de l’Association Sport Culture et 
loisirs (ASCL). Au départ, il s’agit d’un 
pari lancé par Patricia Arnaud à Pierre 
Ferry. Ce dernier, à l’époque, est un per-
sonnage du basket alésien : l’Entente-
Alès est le club-phare dont il a assuré 
la présidence et la direction de la com-
munication. Le basket, entre les années 
1970 et 1980, ce n’est pas un vain mot 
à Alès : on y a vu les mythiques “Harlem 
Globe Trotters” et surtout la capitaine des 
“Demoiselles de Clermont”, qui ont porté le 
basket féminin français à son apogée, est 
née à Alès : elle s’appelle Jacky Chazalon.

Donc, l’idée de relancer ce sport a vite 
pris forme. Et ainsi, depuis trente ans, 
le club évolue sur le parquet de la salle 
historique Jean-Guimier où Olivier Nègre, 
l’entraîneur des débuts, demanda les pre-

Football américain
DEVENEZ UN 
STEEL WOLF

L’unique club de football améri-
cain de l’Agglo est engagé dans 
le championnat régional qui 
débutera en janvier 2016 et vise 
cette saison le haut du tableau. 
Pour atteindre leur objectif, les 
Steel Wolf souhaitent recruter de 
nouveaux joueurs. Les amateurs 
de la discipline, motivés par un 
challenge sportif, sont donc les 
bienvenus aux entraînements qui 
ont repris depuis septembre au 
stade de la Montée de Silhol, les 
lundis de 19h à 22h et les mer-
credis de 20h à 22h.
•  Adhésion :  

110 € (licence et cotisation).
•  Location d’équipements :  

90 €/an.
• 4 entraînements d’essai gratuits

  tél. 06 28 67 10 21
steelwolf.ales@gmail.com
Facebook : Steel Wolf (OFFICIEL)

miers “temps morts” de ses équipes. 
Aujourd’hui, c’est Jérôme Arnaud, le 
fi ls de Patricia, qui préside l’ASCL, 
alors que sa maman – avec un enthou-
siasme intact – en assure la vice-pré-
sidence.

L’appel aux anciens
Le basket féminin tient toujours le haut 
du pavé en région alésienne : en caté-
gorie seniors, les fi lles sont les porte-
drapeaux du club et font briller le nom 
de l’agglomération alésienne dans tout 
le Languedoc-Roussillon en évoluant 
depuis deux ans dans le championnat 
régional.
Le bureau du club entend axer sa poli-
tique sur la formation des jeunes et sur 
le recrutement de nouveaux joueurs 
dans toutes les catégories. Comme le 
précise Patricia Arnaud, « les enfants 
peuvent jouer dès 5 ans, il n’est pas 
besoin de mesurer une taille mini-
mum ». 
Pour marquer à la fois son anniversaire 

et sa volonté de recruter, l’ASCL Basket 
veut organiser son premier un tournoi 
de jeunes et lance un appel à tous les 
anciens qui ont porté ses couleurs, pour 
aider à l’organisation de cette fête.

 tél. 06 78 71 96 03
ascl.basket.30380@gmail.com

Facebook : 
ASCL Basket - Saint Christol-lez-Alès

du groupe, dans ces moments diffi ciles, 
qui permettront un retour en Ligue B dès 
la saison prochaine ». Car il est bien là 
l’enjeu : quid du CAC VB s’il ne remonte 
pas ? Après le coup dur, ce serait sans 
doute le coup de grâce avec la fermeture 
obligatoire du centre de formation, le dé-
part probable de joueurs et la défection 
de certains partenaires…

Obligation de résultat, même si…
Le CAC VB a donc une obligation de 
résultat. Et même dans ce cas, il subsis-
tera, comme une épée de Damoclès, la 
question fi nancière tellement compliquée 
à gérer actuellement. Ghislain Amsellem 
évoque sans tabou l’hypothèse d’une 
mise en redressement judicaire : « La 
pression est plus importante, car elle 
n’est pas que sportive. »

 www.cacvb.eu

•  À l’issue des 18 journées du championnat, les 3 meil-
leures équipes de chaque poule disputeront les play-off. 
Les 2 premières pourront prétendre à la Ligue B.

•  Le championnat débute le 10 octobre. Le premier match 
à Clavières aura lieu le 24 octobre, contre l’équipe du 
Centre National de Volley-Ball.

De jeunes joueurs 
de l’ASCL avec leurs 
entraîneurs avant 
le début de l’entraîne-
ment.
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NATATION : 6E PLACE MONDIALE

Cédric Fernandez, enseignant au lycée de La Salle, à Alès, 
et nageur au Cercle Nautique Cévennes, arrive tout droit des 
championnats du Monde Master de natation à Kazan (Russie). 
Pour une première, l’Alésien a décroché une très belle 6e place !

 

INFOS EN BREF

LE MANAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ FAIT ÉCOLE
22 directeurs généraux des 
services, venus de toute la 
France, étaient à Alès le 10 
septembre pour une forma-
tion animée par Christophe 
Rivenq, directeur général de 
la Ville et de l’Agglo. Comme 
chaque année depuis dix ans, 
l’Institut National Spécialisé 
d’Études Territoriales (INSET) 
lui a demandé de participer 
au cycle de management, 
reconnaissant à la collectivité 
cévenole une expérience dé-
terminante sur les questions 
d’organisation territoriale, de 
mutualisation ou de mobilisa-
tion des agents territoriaux.
La journée a été ponctuée 
d’une visite de la ville à bord 
du petit train touristique.

CHERCHE BÉNÉVOLES
Depuis 1992, l’Association pour le 
Développement des Soins Palliatifs 
dans le Gard (ASP Gard) a pour 
mission de former et soutenir des 
équipes de bénévoles pour l’accom-
pagnement de personnes en soins 
palliatifs. L’ASP Gard cherche à étof-
fer son réseau de bénévoles, particu-
lièrement sur l’Agglo où une dizaine 
d’accompagnants intervient à domi-
cile et dans des établissements de 
soins (clinique Bonnefon d’Alès, “Les 
Cadières” à Saint-Privat et “Les Jar-
dins” à Anduze).

  tél. 04 66 21 30 83 - 06 01 48 33 06

Les attractions en plein air du parc de loisirs du Colom-
bier, à Alès, sont encore ouvertes tout le mois d’octobre : 
trampolines, toboggan, coussin gonfl able, parcours 
“wistiti”, karts électriques, bateaux tamponneurs ou 
train-chenille attendent les enfants de 1 à 12 ans dans le 
cadre bucolique du jardin du Colombier. Après la ferme-
ture hivernale, le parc rouvrira ses portes en avril 2016.

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

Les autorités politiques et judi-
ciaires étaient réunies le 9 sep-
tembre au tribunal d’Alès pour 
inaugurer la nouvelle confi gura-
tion du bâtiment après un chan-
tier de rénovation et de moder-
nisation débuté en 2012.
On se rappelle que le tribunal 
d’Alès a survécu, en 2007, à la 
réforme de la carte judiciaire, 
grâce à la mobilisation du dépu-
té-maire Max Roustan et de l’en-
semble des forces vives du bas-
sin alésien. Il a même intégré à 
cette époque le tribunal d’ins-
tance du Vigan. Aujourd’hui, 
le palais de justice d’Alès 

regroupe trois juridictions : le 
tribunal de grande instance, le 
tribunal d’instance et le conseil 
des Prud’hommes. 

2,5 M€ investis
« Cette rationalisation des ser-
vices améliore les conditions 
de travail des magistrats mais 
aussi la qualité de la justice 
pour les usagers » a noté Jean-
François Beynel, directeur des 
services judiciaires au minis-
tère de la Justice, présent pour 
l’inauguration.
Les 2,5 M€ investis à Alès par 

le ministère de la Justice ras-
surent sur la pérennité de cette 
juridiction sur la ville. Pour au-
tant, le tribunal a vu disparaître 
en 2013 son juge d’instruction 
permanent, ce qui pèse sur 
le travail des magistrats, des 
greffi ers et des avocats. C’est 
pour l’heure le pôle criminel de 
Nîmes qui traite les dossiers 
alésiens, mais avec des retards 
liés à l’accumulation du travail… 
« Les discussions sont en cours 
pour pourvoir à ce poste ou 
pas » a déclaré Jean-François 
Beynel, conscient du problème.

LE PALAIS DE JUSTICE 
EST FLAMBANT NEUF

FAITES RUGIR VOS MOLLETS 
AU PÔLE MÉCANIQUE

Grâce à un partenariat entre le Pôle Mécanique d’Alès et le vélo-club 
de Salindres, les cyclistes peuvent enchaîner les tours de circuits 
gratuitement, tous les jours, de 18h à 20h. Julien Merle, le président 
du club salindrois, espère pouvoir ainsi amener au vélo des jeunes 
dont les parents freinent l’entraînement à cause de la dangerosité 
de la route.
Pour rouler, il faut être affi lié à un club qui doit contacter le Pôle 
Mécanique afi n d’organiser les sessions.

  tél. 04 66 30 31 85

PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER : 
OUVERT EN OCTOBRE
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INSCRIPTIONS AUX “ATELIERS D’ART”
Devant le succès rencontré l’an dernier par les “ateliers d’art”, la 
Ville d’Alès a ouvert des places supplémentaires pour ceux qui 
souhaitent découvrir la couture créative et la peinture artistique 
sur tissus, sous la houlette de professionnels.
À partir du 12 octobre, deux séances sont désormais program-
mées les mercredis au Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Un défi lé de mode ouvert au public permettra de mettre en lu-
mière la collection réalisée par les stylistes amateurs à la fi n de 
l’année scolaire.

  Inscriptions du lundi au vendredi, 9h30-12h et 14h-17h, au Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, 155, Fg de Rochebelle, Alès.
Participation : 50 € (tissu, fi l, peinture, machine à coudre et défi lé de mode compris).
tél. 04 66 56 42 31

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA POSTE
Attention, La Poste met en place de nouveaux horaires 
pour ses bureaux alésiens à compter du 12 octobre. 
Bureau d’Alès Principal
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h45-17h30
•  Mardi : 9h-17h45
•  Samedi : 9h-12h
Bureau d’Alès Tamaris et d’Alès Clavières
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h
•  Mardi : 9h15-12h / 14h-17h
•  Samedi : 9h-12h

ALÈS TRÊM : INSCRIPTIONS OUVERTES
En 2015, le moto-club Wel-
come Tout Terrain et la société 
MC Événements  ont relevé 
un défi  unique : organiser une  
compétition moto d’enduro 
extrême en Cévennes et  y 
attirer les meilleurs pilotes 
du monde. Une grande satis-
faction qui encourage  toute 
l’équipe à mettre le cap sur 
2016 avec de nombreuses 
nouveautés prévues pour les 
23 et 24 janvier, dont un par-
cours plus intense et une nou-
velle épreuve de prologue.

  • Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 5 janvier 2016 à tous 
les motards sur www.alestrem.com
• Tarifs : 120 € jusqu’au 20 octobre, 
150 € ensuite.

NOUVEAU DIRECTEUR À L’HÔPITAL
Roman Cencic a pris la direc-
tion du centre hospitalier d’Alès, 
laissée vacante lors du départ 
à la retraite de François Mour-
gues. Après avoir été directeur 
du centre hospitalier de Limoux 
(2005-2011), puis du centre 
hospitalier des Pyrénées, à Pau 
(2011-2015), Roman Cencic 
est « enthousiaste » de rejoindre 
« ce bel établissement résolu-
ment tourné vers la modernité ». 
À 55 ans, il est propulsé aux com-

mandes d’un hôpital accueillant 19500 patients par an, fonc-
tionnant avec 1617 agents et 137 médecins.

Le maire d’Alès, Max Roustan, aux côtés des autorités politiques et judiciaires, a savouré 
l’inauguration des travaux, le 9 septembre, après avoir pesé de tout son poids dans la sauvegarde 
du tribunal en 2007.

LIVRES : RANDONNÉE ET BONSAÏ
• Henry Mouysset, historien, aura mis deux ans à compiler 
33 randonnées inédites dans son dernier recueil, Au pays de 
Jouany, les pasteurs de la restauration du protestantisme. 
Les sites choisis visent à mettre en valeur tout un pan du patri-
moine du Parc National des Cévennes. Le nord de l’Agglo n’est 
pas oublié avec quelques sorties du côté de Saint-Jean-du-
Gard, Soustelle et Saint-Paul-la-Coste.
Tarif : 5 €, disponibles dans les Bureaux d’information touris-
tique.
• Patrice Bongrand, le créateur du Jar-
din arboretum de Bonsaï, à Mialet, vient 
de publier le Tome 1 du Guide pratique du 
Bonsaï selon la Voie Naturelle. L’ouvrage 
de 110 pages, agrémenté de 225 photos 
et croquis explicatifs, est le fruit de 25 an-
nées de pratique assidue. Il présente toutes 
les techniques effi caces et respectueuses 
pour entretenir son bonsaï (substrats, ferti-
lisations, arrosages, protections des arbres, 
rempotages, tailles, mises en forme, etc.).

  Tarif : 27 €. tél. 09 64 47 22 78

C’est, en kilogrammes, la récolte 
des quatre ruches installées sur les 
hauteurs du jardin du Bosquet, à Alès. 
Pour la troisième année, Max Roustan, maire 
d’Alès mais aussi ancien apiculteur, a extrait le 
11 septembre le fruit du travail des abeilles : 
65 kg de miel, contre 20 kg en 2014 et 40 kg 
en 2013, signe d’un bel ensoleillement estival 
et d’une bonne qualité de l’air sur le territoire.
Conditionné en petits pots, le miel sera offert 
en cadeau de bienvenue aux nouveaux Alé-
siens qui ont rendez-vous le 24 octobre pour 
la traditionnelle cérémonie d’accueil.

65
colte 
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CHIFFRES CLÉS
• 23 domaines d’activité
• 13223 ha cultivés
• 668 exploitations 
• 1051 actifs 
• 4500 ha de vigne
• 4000 ha de céréales

La part du bio
• 85 producteurs
• 2 414 ha cultivés

Sources : Insee / Civam bio Gard / Agreste / 
Alès Myriapolis / Audrna

Diversifi cation 
et innovation sont les 

mamelles de l’agriculture

3 QUESTIONS À CHRISTOPHE BOUGAREL, 
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
RURALITÉ/AGRICULTURE D’ALÈS AGGLOMÉRATION
Journal Alès Agglo : Quel rôle joue Alès Agglomération 
dans le paysage agricole ?
Christophe Bougarel : Outre l’épineuse question de la 
gestion de la ressource en eau, le territoire est confronté 
à la problématique de la préservation du foncier agricole. 
La viticulture est prédominante ici, mais les cultures céréa-
lières et l’élevage doivent se développer pour être pérennes. 
Perdre des terres agricoles, c’est perdre des parts de mar-
ché. Étant donné qu’il n’y a pas actuellement de surproduc-
tion, nous devons maintenir et accentuer nos politiques de 
soutien envers l’agriculture.

J.A.A. : Comment soutenez-vous les agriculteurs ?
C. B. : L’agglomération n’a pas vocation à remplacer les 
structures existantes type Chambre d’agriculture ou Safer. 
Notre rôle d’élus se concentre sur la mobilisation du fon-
cier. Les maires sont en mesure d’alimenter une base de 
données d’informations sur les terres disponibles. Mobiliser 

du foncier agricole, notamment en zone périurbaine, devient 
diffi cile. D’un côté, les agriculteurs ont besoin de grandes 
terres fertiles et, de l’autre, les élus doivent composer des 
plans d’urbanisme concentrés autour des zones en partie 
urbanisées. 

J.A.A. : Face à la pression urbaine, comment se dessine 
l’avenir de la ruralité ?

C. B. : Il faut savoir innover. Notre territoire, par sa confi gu-
ration géographique spécifi que, est capable de s’adapter 
aux fi lières émergentes. La fi lière des plantes à parfums, 
aromatiques et médicinales se structure chaque année un 
peu plus. La population des agriculteurs vieillit : il faut par-
venir à inverser la courbe. Mais les lignes bougent, comme 
nos paysages. Les néo-ruraux, les jeunes agriculteurs, le 
bio, les circuits courts : ce nouvel environnement crée des 
synergies entre tous les acteurs du secteur agricole, des 
anciens aux nouveaux.

4 000 hectares de céréales 
sont cultivés sur le territoire 

d’Alès Agglomération.
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1ER DRIVE FERMIER 
GARDOIS À ALÈS

Le monde agricole suit les tendances des 
nouveaux usages. Avec 300 produits fer-
miers gardois en ligne, les producteurs 
des réseaux “Bienvenue à la ferme” et 
“Militants du goût” ont lancé le 1er Drive 
fermier du département. 
Depuis le 17 septembre, vous pouvez 
commandez vos produits sur le site web 
et les récupérer la semaine suivante à la 
Chambre de métiers d’Alès, à Pist Oasis.

  tél. 04 66 04 50 60 - www.drive-fermier.fr/gard

Entre les grandes coopératives viticoles et les forts volumes 
céréaliers, l’agriculture d’Alès Agglomération se diversifi e 
et innove, misant sur des fi lières d’excellence et la forte valeur 
ajoutée créée par les labels de qualité.

Sur Alès Agglomération, le secteur 
agricole représente 13 223 hectares 
cultivés par 668 exploitations pour 

plus de 1000 emplois. La viticulture reste 
prédominante dans un paysage agricole 
où 23 domaines d’activité sont désor-
mais représentés. À l’écoute du consom-
mateur, en recherche de qualité ou dans 
l’affi rmation de labels propres au territoire, 
le monde agricole crée des synergies en 
s’appuyant sur les acteurs institutionnels 
et professionnels du secteur. 
« Nous avons pris conscience de l’impor-
tance de préserver notre terroir, affi rme 
Patrick Compan, représentant de la 
Chambre d’agriculture sur Alès. Notam-
ment en développant les réfl exions sur 
l’utilisation des traitements, qui ont dras-
tiquement diminué sur l’agglomération, et 
en investissant dans les fi lières courtes ». 

Autre point fort : l’abattoir d’Alès. Pre-
mier lieu d’abattage en région, il emploie 
28 personnes et traite 5000 tonnes de 
viande chaque année. 

L’innovation, moteur 
d’un développement durable
D’après l’Agreste, l’institut national de 
la statistique agricole, plus de 660 hec-
tares de terres sont en friche sur l’agglo-
mération. À travers son projet de terri-
toire, Alès Agglomération aide donc les 
communes à mobiliser leur foncier agri-
cole. « 60 % des agriculteurs ont plus de 
55 ans. Nous devons trouver les moyens 
d’amener de jeunes agriculteurs, non hé-
ritiers, à s’installer » défend Patrick Com-
pan. Un véritable enjeu…
Des démarches dynamiques tels que 

l’œnotourisme ou le réseau “Bienvenue 
à la ferme” révèlent les nouveaux modes 
de vie des agriculteurs, chez lesquels 
innovation rime avec savoir-faire. Juste-
ment, l’agroforesterie, un mode de pro-
duction ancestral, renaît lentement de 
ses cendres. Chez Agroof, un bureau 
d’études anduzien spécialisé dans l’agro-
foresterie et dirigé par des chercheurs, 
on n’hésite pas à dire que, aujourd’hui 
« les agriculteurs créent du savoir ». 
Des tentatives de culture de produits 
rares jusqu’à la création de fi lière d’excel-
lence, le monde agricole, en pleine muta-
tion écologique et économique, reste le 
phare du monde rural.

  www.alesmyriapolis.fr

13223 hectares cultivés sur le territoire



2020

DOSSIER

Trois constructeurs de machines 
agricoles au service des agriculteurs
Les entreprises très spécialisés de la construction d’engins mécanisés démontrent 
l’importance de l’activité agricole sur le territoire.

M ickael Ochudlo, gérant de CMAG, 
s’est installé sur l’agglomération en 
2010. « 70 % de mes machines 

sont conçues et fabriquées sur mesure, 
assure-t-il. Je fournis des produits de 
haute qualité en terme de robustesse, 
mais également de design ». Spécia-
lisé dans le matériel de viticulture, il a 
ouvert, cet été, un atelier de 300 m2 
dans la zone d’activité du Mas David à 
Vézénobres. L’équipement de pointe de 
Mickael Ochudlo, plasma et tour numé-

  De la conception à la fabrication, 
Mickael Ochudlo (CMAG) construit 
des machines agricoles sur mesure 
et en assure le suivi sur le terrain. 

rique notamment, lui apporte la capacité 
de répondre à toutes les demandes de 
création, réparation et usinage pour ses 
clients de tout le Grand Sud. 

Les remorques 
de Rémy Verdoire
Face à la diversifi cation des exploitations, 
les constructeurs de machines agricoles 
doivent intégrer non seulement des com-
pétences industrielles, mais se doivent 

également de connaître les métiers de 
leur clientèle. Reconnu pour ses re-
morques, Rémy Verdoire, installé sur Ners 
depuis 1981, est fi ls de viticulteur. Une 
entreprise qui n’a cessé de se dévelop-
per et qui emploie aujourd’hui trois per-
sonnes, dont deux chaudronniers. L’activi-
té de Rémy Verdoire se concentre certes 
sur le Languedoc-Roussillon et la région 
Provences-Alpes-Côte d’Azur, mais sa re-
nommée le conduit à travailler dans toute 
la France et à l’export.

L’usinage de pièces d’AMP 30 
Cellier-Boisset
Plus discrète sur le matériel agricole, mais 
tout aussi performante, l’entreprise fami-
liale AMP 30 Cellier-Boisset, s’est spé-
cialisée dans l’usinage de pièces. Elle tra-
vaille avec des groupes industriels dans 
le nucléaire ou l’aéronautique. 90 % des 
machines agricoles que fabriquent ses 
32 salariés sont dédiées au travail de la 
vigne. Depuis 1979, ce savoir-faire céve-
nol se perpétue.

  • tél. 06 79 28 05 10 (CMAG)
• www.verdoire.fr
• www. cellier-boisset.fr

FORMATION 
INDUSTRIE 
AU LYCÉE

Le lycée Jean-Baptiste Dumas 
propose un BTS “Conception 
et réalisation en chaudronnerie 
industrielle”. « Cette année, nous 
travaillons sur une machine à 
récolter le thym, explique Jean-
Louis Llamas, responsable de 
section. Nous avons créé un 
alambic pour l’huile essentielle 
de tymol ou une ligne de tri pour 
les herbes de Provence ». Quinze 
élèves travaillent durant deux 
années sur des projets en col-
laboration avec des profession-
nels du territoire demandeurs 
de machines ou de systèmes à 
fabriquer ou à améliorer. 

 www.lycee-ales.fr

La fi lière céréalière : du blé à la baguette
Trois-quarts de la production céréalière du territoire sont consacrés à la culture du blé dur. 
Des cultures de niche apparaissent autour de fi lières locales.

Sur l’agglomération, 260 céréaliers cultivent 
sept espèces de céréales : tournesol, colza, 
blé dur et blé tendre, pois chiche, maïs et 

orge. Sur les 4000 hectares, 70 % de la produc-
tion sont consacrés au blé dur pour des grandes 
marques de pâtes ou pour l’export. « La fi lière est 
bien structurée, explique Éric Audu, président 
de la coopérative alésienne. Le silo alésien pro-
duit entre 11000 et 15000 tonnes de céréales 
chaque année pour un chiffre d’affaires avoisinant 
les 4,5 M€ ». 
Les grandes cultures, qui constituent le deu-
xième secteur agricole de l’agglomération, sont 
confrontées à une forte pression urbaine. Dans 
ce contexte, la diversifi cation des cultures pourrait 
être salvatrice pour les céréaliers, tant au niveau 
de l’assolement que dans le développement de 
niches. 

Lou Pan d’Oc, la baguette locale
Avec l’émergence des fi lières biologiques et des 
circuits courts sur Alès Agglomération, une syner-
gie s’est créée entre les céréaliers, les boulangers 
et les élus ainsi que le Moulin de la Vernède à 

  La baguette Lou Pan d’Oc a été lancée au salon du MIAM à Alès 
en 2012.

Mende. Une baguette de pain de tradition fran-
çaise est née : Lou Pan d’Oc. 
« À ce jour, le blé tendre représente environ 450 
tonnes, affi rme Pierre Maurin, meunier au Moulin 
de la Vernède. Pour Lou Pan d’Oc, nous utilisons 
trois espèces de blé différentes afi n de garantir 
une régularité dans la farine chaque année ». Ses 
exigences techniques de mise en culture relèvent 
d’un cahier des charges très strict afi n de lui garan-
tir une qualité haut de gamme. Cultivé sans pes-
ticide ni aucun produit chimique, le blé tendre de 
Lou Pan d’Oc ne reçoit aucun gluten ajouté. Ce 
processus demande au boulanger à travailler à 
l’ancienne, en pétrissant la veille pour le lendemain. 
« On a du mal à faire connaître le produit, se 
désole Serge Alméras, président de la Chambre 
des Métiers du Gard et boulanger de son état. 
Pourtant les clients nous confi ent que c’est un 
très bon produit ». L’idée de cette baguette locale 
est née de la volonté de développer des emplois 
agricoles sur le territoire tout en répondant à une 
demande de la clientèle. Des partenariats avec la 
Chambre d’agriculture ou des cantines centrales 
pourraient mettre en avant Lou Pan d’Oc. 
Demandez-la à votre boulanger !
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L’agroforesterie, renaissance 
d’une agriculture ancestrale 
Comme un retour aux sources, voilà une agriculture saine et respectueuse 
de l’environnement. L’expérimentation a fait ses preuves et les projets se multiplient.

1re récolte pour le Piment des Cévennes

Virginie et Denis Florès sont maraî-
chers, propriétaires des Terres de 
Roumassouze, à Vézénobres, travail-

lées en agroforesterie. Sur onze hectares 
de terrain, une partie a été plantée de 
noyers et de peupliers en 1996 par l’Insti-
tut national de la recherche agronomique 
(INRA).
Cette parcelle expérimentale, l’une des 
plus anciennes de France, accueille des 
arbres de 15 à 20 mètres de haut. Aban-
donnée au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale au profi t du machinisme, l’agro-

Christian Colautti, maraîcher à 
Ners, a lancé le “Piment des Cé-
vennes”, avec l’appui d’Arcadie, 

le leader français de la transformation 
des plantes aromatiques bio installé 
depuis 20 ans à Méjannes-lès-Alès.
À Vézénobres, une première récolte 
de 300 kg du piment bio a été effec-
tuée en fi n d’été. « Ma production de 
piments est un croisement entre un 
piment doux et le piment “Gorria”, 
le célèbre piment rouge d’Espelette, 
explique Christian Colautti. Moins fort 
que le piment de Cayenne, celui des 
Cévennes se défi nit par une explosi-
vité en bouche progressive ». 
La société Arcadie a porté un avis 
favorable dans ce projet de commer-
cialisation d’un piment spécifi que au 
terroir cévenol. 
Arcadie réalise une batterie de tests 
notamment sur les taux de pesticides, 
afi n de garantir la qualité bio du pro-
duit. Des essais gustatifs auprès 

  Virginie et Denis Florès ont investi en 2010 ces parcelles abandonnées.

 
D’un bel aspect rouge foncé, 

le Piment des Cévennes 
est doux au goût 
avec, en bouche, 

une montée progressive 
de la sensation piquante.

VENEZ CUEILLIR 
VOS LÉGUMES

63 espèces et 124 variétés de 
fruits et légumes, et quelques 
arbres fruitiers vous accueillent 
au bout d’une petite piste en 
bordure de Gardon. 
« On a l’impression d’arriver dans 
une oasis, déclare Valentine, 
Vézénobrienne. C’est un cadeau 
de manger les légumes que l’on 
cueille. On voit comment c’est 
cultivé, on gagne en confi ance 
dans le rapport producteur/
consommateur ». Un petit para-
dis pour les consommateurs exi-
geants.

 tél. 06 72 10 44 85

foresterie est un modèle d’agriculture an-
cestral qui apparaît désormais, pour une 
partie du monde agricole, comme une 
solution d’avenir, non seulement rentable 
mais également écologiquement salva-
trice pour la biodiversité. 

Un cercle vertueux 
entre les arbres et les plantes
L’un des avantages de ce type d’organisa-
tion des cultures, et pas des moindres sur 
le territoire cévenol, c’est la capacité des 

des clients de la société méjannaise 
doivent permettre de déterminer si le 
produit est commercialisable. Entre 
temps, vous pourrez vous servir direc-
tement chez le producteur ou sur les 
marchés. 
Cette première récolte, certifi ée bio, 
est le fruit, pour Christian Colautti, de 
cinq années de travail : « Le croise-
ment s’effectue par pollinisation. En 
plantant des espèces différentes côte 
à côte, on a réussi à créer celle des 
Cévennes. » Une spécifi cité déjà tes-
tée chez des chefs cuisiniers et des 
chocolatiers. 

Cultiver un produit 
d’excellence
Le bon accueil des professionnels 
des secteurs plantes aromatiques et 
restauration promet un bel avenir au 
“Piment des Cévennes”, désormais 

terres agroforestières à gérer de manière 
optimale la ressource en eau.
« L’une des grandes problématiques de 
demain, c’est la pénurie en eau, explique 
Denis Florès. Je cherche à créer des va-
riétés de légumes peu gourmandes en 
eau, de l’ordre d’un litre par pied tous les 
trois jours ». Et d’énumérer les nombreux 
avantages de l’agroforesterie : « Les ra-
cines des arbres maintiennent le sol lors 
des inondations, protègent les plantes 
du soleil et remontent l’eau du sous-sol 
en surface, ça réduit l’arrosage ; ils pro-
duisent de la biomasse et hébergent les 
prédateurs des nuisibles. » Les branches 
élaguées produisent un engrais 100 % 
naturel. Ici, zéro traitement, pas même de 
cuivre. 

Des chercheurs dans les champs
L’agroforesterie est le champ d’expérimen-
tation du bureau d’études Agroof, installé 
à Anduze depuis 2000. « Nous faisons le 
lien entre la recherche et le terrain. Nous 
formons agriculteurs, étudiants et collec-
tivités. L’agroforesterie doit se moderniser 
et devenir rentable, si on veut la dévelop-
per » explique Fabien Liagre, chercheur.  
Il partage et édite ses recherches sur les 
pratiques agroforestières afi n de propo-
ser des modes de production reposant 
sur des démarches agroécologiques limi-
tant l’utilisation d’engrais chimiques. 

  www.roumassouze.fr
www.agroof.net

inscrit à l’Institut national de la pro-
priété industrielle. 
Se positionnant sur un marché de 
niche, Christian Colautti défend l’idée 
de créer une marque d’excellence. 
Dans cette optique, la production du 
“Piment des Cévennes” ne devrait 
pas dépasser les trois hectares. Avec 
deux ou trois producteurs et un cahier 
des charges précis, le projet prévoit 
la création d’une Indication géogra-
phique protégée en agriculture biolo-
gique. 

 tél. 06 03 79 49 30
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V É Z É N O B R E S

Depuis juin 2015, l’opération “Alès plus 
belle ma ville” marque les vingt ans de 
transformations de la cité depuis 1995. 

Cette opération comporte un volet futuriste 
avec une projection sur ce que sera notre 
ville dans vingt ans. Une projection qui doit 
venir de vous, citoyens alésiens. Comment 
voyez-vous Alès en 2035 ? Avec quels équi-
pements supplémentaires ? Plus urbaine ou 
plus verdoyante ? Avec priorité donnée aux 
voitures ou aux piétons ? 
Si vous avez des idées sur l’avenir d’Alès, 
vous pouvez les exprimer en participant à 

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Dessinez la ville de demain lors d’un atelier proposé  le 20 octobre 
à 17h à l’Atome, rue Michelet.

l’atelier de dessin organisé par la Ville mardi 
20 octobre, de 17h à 18h30 à l’Atome. Un 
dessinateur professionnel sera là pour vous 
aider à formaliser vos idées ou pour dessiner 
à votre place.

  Atelier de dessin 
mardi 20 octobre, de 17h à 18h30.
Inscription au 06 35 09 65 74 
ou servicepresse@ville-ales.fr
 Rendez-vous à 17h dans le hall 
de Atome, rue Michelet
(ex CCI).

Des réunions de quartier reprennent
pour les jeunes
Le Forum Jeunes donne l’occasion aux 13-25 ans d’être force 
de proposition pour leur quartier, pour leur ville.

En sommeil depuis quelques années, les 
réunions de quartier “spécial jeunes” 
reprennent la route, conformément au 

souhait de Raphaële Navarro, conseillère 
municipale déléguée au Forum Jeunes : 
« Cela nous permet de discuter des futures 

réalisations de la ville et, surtout, d’écouter les 

attentes et les propositions des adolescents et 

des jeunes adultes. »

L’ouverture de la patinoire de la Prairie, la 
rénovation d’aires de jeux, la mise en ser-
vice de terrains multisports en accès libre, 
les forums “Emplois Saisonniers” et “Santé”, 
les Summer Nights de la place de la Mairie 
ou les concerts gratuits dans les arènes au 
début de l’été sont autant de réalisations 
issues depuis 2001 du Forum Jeunes et des 
rencontre avec les 13-25 ans.
Comment cette nouvelle session va-t-elle se 
passer ? « En toute convivialité et au “fee-

ling” » sourit Raphaële Navarro. Autour d’une 

table, chacun pourra s’exprimer librement, 
tandis que le service Animation Enfance-
Jeunesse prendra en note toutes les sugges-
tions afi n de les étudier. Les deux premières 
rencontres sont programmées en cette fi n 
d’année ; d’autres suivront en 2016 pour faire 
le tour des différents quartiers alésiens.

Le 20 octobre, 
dessinez “Alès 2035”
Dans le cadre de l’opération “Alès plus belle ma ville”, 
venez esquisser la ville de demain avec un dessinateur 
professionnel.

LA PLAQUETTE 
“COLLECTOR”

L’histoire de la transformation 
de la ville d’Alès entre 1995 et 
2015 a été rédigée et illustrée 
par le service Communication 
en quelque 110 pages.
La plaquette “collector” – indis-
pensable pour qui aime sa ville– 
est en libre disposition dans le 
hall de l’Hôtel de ville, à Mairie 
Prim’ et à la médiathèque 
Alphonse Daudet. 
Demandez-là à l’accueil !

Retrouvez l’histoire des 20 ans et le fi lm sur les 20 ans sur le site dédié : www.ales20ans.fr

 • 28 octobre, 17h30, centre social des 
Promelles, pour les quartiers des Promelles, 
de la Prairie, du Haut-Brésis et du Bas-Brésis, 
ainsi que les Prés-Rasclaux.
• 16 décembre, 17h30, Maison pour Tous, 
pour les quartiers des Cévennes et de Tamaris.
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Seniors, cette Semaine Bleue est la vôtre
Du 13 au 17 octobre, la municipalité alésienne propose des activités gratuites 
pour tous les retraités de l’Agglo.

C’est une formule qui fait recette 
depuis des années : spectacles, 
thé dansant, convivialité et gratuité 

ont inscrit la Semaine Bleue comme une 
manifestation incontournable dans l’agenda 
automnal des retraités d’Alès Agglomération. 
À chaque édition, près de 3 000 participants 
profi tent des activités offertes par la munici-
palité alésienne. « Les retraités s’investissent 

pleinement dans la vie sociale de notre ville 

INFOS DES COMMUNES
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Le thé dansant 
est l’un des moments 

forts très attendus.

grâce à leur créativité et à leur liberté retrou-

vée, témoigne Michèle Veyret, adjointe au 
maire, déléguée au pôle Solidarité et vice-
présidente du CCAS.  C’est pourquoi le ser-

vice Animation Seniors, avec l’appui du CCAS, 

a préparé une semaine à la hauteur de leur 

dynamisme ».  
Le programme est, comme d’habitude, éclec-
tique afi n que chaque participant puisse y trou-
ver son compte (lire les temps forts ci-contre).

Opération “coup de poing” à Tamaris
Du 23 au 25 septembre, les services municipaux sont massivement intervenus pour 
apporter une réponse globale au quartier en matière de propreté, confort et sécurité.

Après Rochebelle en juin, c’était au tour 
du quartier de Tamaris de bénéfi cier de 
l’opération “coup de poing” mise en 

place par la Ville d’Alès pour faire le grand 
nettoyage.
Durant trois jours, sept services municipaux 
ont été coordonnés pour s’attaquer à tout ce 
qui mine le quotidien des riverains : l’évacua-
tion de dépotoirs sauvages, la taille de végé-

  Plusieurs rues du quartier ont été regoudronnées durant l’opération.

 Les équipes des Encombrants ont eu fort à faire !

Le lycée de La Salle, en partenariat avec la 
compagnie Satellites, l’école de danse Stu-
dio M et la chorale “Le Chœur d’Anthony” 
apporteront l’élan de la jeunesse et seront le 
lien intergénérationnel indispensable.  « Être 

senior aujourd’hui est une chance : celle de 

transmettre aux générations futures son sa-

voir et son expérience » conclut Max Roustan, 
maire d’Alès.

taux gênants, le remplacement de mobiliers 
urbains vandalisés, le désherbage d’aires de 
jeux ou le rebouchage des nids-de-poule sur 
la chaussée…. « Tous ces petits désagré-

ments fi nissent par faire de grandes exaspéra-

tions. Plutôt que d’agir sporadiquement suite 

aux réunions de quartier, nous avons décidé 

d’apporter une réponse globale, a indiqué 
Max Roustan, maire d’Alès, qui a supervisé 

Urbanisme
DONNEZ VOTRE 
AVIS SUR LE PLU
Alès est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme PLU), approuvé le 
24 juin 2013. Afi n d’actualiser 
ce document et de poursuivre le 
développement urbain maîtrisé, 
les élus de la Ville d’Alès ont 
décidé de lancer une nouvelle 
procédure de révision.
Les études préalables à la 
révision du PLU sont engagées 
et soumises à la concertation 
de la population et des asso-
ciations locales. Cette phase 
de concertation permet aux 
habitants d’être associés à la 
réfl exion et d’émettre un avis 
sur les objectifs communaux et 
les orientations défi nies dans le 
cadre de l’élaboration de ce PLU.
Un registre d’observation est 
mis à la disposition des Alésiens 
pour y faire part de leurs 
demandes ou remarques.
Une réunion publique de 
présentation du PLU est 
fi xée jeudi 29 octobre à 
18h, salle du Capitole, place de 
l’Hôtel de ville, à Alès. 

  Le registre est consultable au 
service Urbanisme, Mairie ‘Prim, 
rue Michelet, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17 h.

  Programme complet 
au service Animation Seniors
Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 52 98 96 
04 66 78 99 65
www.alescevennes.fr

en personne le déroulement de l’opération, 
tout en rappelant que « cette opération doit 

être soutenue par les habitants ».

Une action pour défendre 
l’espace du bien-vivre
Les efforts des services Nature, Paysage, 
Propreté et Encombrants ont été couplés aux 
actions de la police rurale, du pôle Infras-

tructures et du service Hygiène. Au total, 
une cinquantaine d’agents municipaux s’est 
mobilisée pour le bien-être des habitants du 
quartier de Tamaris. 
Le directeur général de la Ville, Christophe 
Rivenq, assure que « ce type d’opération va 

se renouveler régulièrement dans plusieurs 

autres quartiers de la ville, car c’est aussi 

de cette manière que nous défendons notre 

marque de fabrique, l’espace du bien-vivre ».

LES TEMPS FORTS
>  Mardi 13 

10h, tournoi de belote. 17h, inauguration par Max Roustan, suivie d’un 
cocktail.

>  Mercredi 14 
10h, visite du musée du Vieil Alais, à Saint-Hilaire-de-Brethmas. 17h30, 
projection aux Arcades du documentaire, Flore, traitant de la mala-
die d’Alzheimer (en partenariat avec le Réseau Vivadom).  
Inscriptions obligatoires, jusqu’au 9 octobre, pour ces deux manifesta-
tions au 04 66 78 99 65.

>  Jeudi 15 
15h, thé dansant avec l’orchestre “Jean-Pierre Variété”. Goûter offert.

>  Vendredi 16 
15h, comédie marseillaise, Un oursin dans le pastis, écrite et mise en 
scène par Andy Klein.

>  Samedi 17 
14h30, défi lé de mode intergénérationnel avec la revue cabaret music-
hall “Évasion Folies”.

>   Expos 
Durant toute la Semaine Bleue, l’expo “J’aurais aimé être…” posera 
un regard photographique émouvant ou décalé sur des seniors alé-
siens. Une autre expo présentera les chapeaux décorés, fabriqués par 
les membres de l’atelier créatif de l’Espace Abbaye.

>  Maisons de retraite et foyers 
Des animations sont également programmées pour les résidents, same-
di 17, à partir de 15h.

Toutes les manifestations se déroulent à l’Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, sauf mention contraire.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Dans le cadre des “Soirées musicales 
gardoises”, un concert de musique 
classique a eu lieu au temple, le 

27 août. C’est désormais un événement bien 
instauré depuis des années dans le village. 
On a pu écouter à l’alto Pierre-Henri Xuereb, 
Jean-Philippe Gandit, Aurélien Philippot, 
Kenny Ferreira, Anton et Bruno Xuereb ainsi 
que Vincent Beer-Demander à la mandoline. 
Les musiciens ont rivalisé de virtuosité et de 
prestance devant un parterre de mélomanes 
conquis. Parmi eux, il y avait un connaisseur 
et chef d’orchestre renommé : Pierre Merle-
Portalès, également fondateur des “Nuits 
musicales d’Uzès”. Avant ce concert, certains 
musiciens avaient joué dans l’été à Uzès, 
Bouquet, Lasalle ou Vallérargues. Le maire, 
Hervé Grimal, a précisé qu’il était ravi de les 
accueillir ici et d’ouvrir ce lieu hautement 
culturel, le temple, qui est également le bâti-
ment le plus haut du village. 
La première œuvre interprétée fut un alle-
gro de Beethoven dans un trio composé de 
Pierre-Henri Xuereb, accompagné par ses 
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 AGENDA
• 16 octobre : les vignerons de la cave “Les claux des Tourettes” vous invitent à une dégustation de leur vin 
primeur issu de la vendange 2015, à la cave de Ners à 19h. Restauration : fruits de mer, paëlla, hamburgers, 
assiette de fromages, desserts. Animation assurée par Jérome Vega, chanteur et saxophoniste, qui se muera en DJ 
en seconde partie. Dégustation : l’achat d’un verre donne droit à deux boissons, ensuite la vente se fera au verre ou 
au pichet.

 AGENDA
• 23 octobre : veillée “Pagnol : 
Jean de Florette”, textes choisis, 
lus et offerts par la Cie “Le Rouge 
et le Vert”, au four à pain, 20h.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

La méthode Niromathé soigne 
les douleurs manuellement

Canyoning : les jeunes ont vécu 
des moments intenses

Nathalie Beaumelle, installée comme 
psychanalyste non médicale, pratique 
depuis bientôt deux ans la méthode Ni-

romathé. Son cabinet, au rez-de-chaussée de 
son domicile, accueille sa clientèle dans une 
atmosphère agréable et détendue. Ses clients 
viennent parfois du bout du département. 
La méthode Niromathé est une technique de 
réfl exologie manuelle simple, sans risque, à 
effet immédiat. Créée en 1997 suite à la col-
laboration entre un kinésithérapeuthe et un 
médecin, elle trouve ses origines aux confi ns 
de l’Inde et de l’Europe. Elle élimine les 
troubles ou douleurs aiguës et chroniques, 
persistant depuis de nombreux mois ou 
années. « C’est une méthode adaptée à tous 

les âges, explique Nathalie, du nouveau-né 

• 10 octobre. 10e Foulées de la Monta-
gnette. Course pédestre de 10,4 km avec un 
parcours inchangé, départ du foyer à 16h15, 
un passage très “technique” dans la Mon-
tagnette, puis rendez-vous à Camp Gailhan 
avant une “balade” dans le village et enfi n 

Sauter d’un rocher de 7 ou 10 m de haut, 
faire du toboggan dans les cascades, 
ou remonter le cours d’eau tumultueux 

de la rivière, la dernière sortie “ados” fut une 
journée intense physiquement et riche en 
émotions. 
Munis de casques et de tenues de plongée, 
seize aventuriers ont pris part à l’expédition 
qui s’est déroulée dans le cadre magique des 
gorges du Gardon en Cévennes. 

  16 adolescents, âgés de 12 à 16 ans ont joué la carte de la solidarité devant 
les diffi cultés.

aux personnes âgées. Elle permet de soulager 

et d’éliminer de nombreuses douleurs fonc-

tionnelles comme les lumbagos, torticolis ou 

tendinites. Elle soigne également céphalées, 

vertiges, colites et cystites ». Et d’ajouter : 
« La méthode Néromathé soigne l’anxiété et 

le stress. Elle donne bien souvent de bons 

résultats, mais ce n’est pas pour autant une 

méthode “magique”. »

Une technique basée 
sur la vibration
Avec ses phalanges, Nathalie met en vibration 
des points au voisinage de vos tendons, liga-
ments et muscles. Cette vibration amène une 
levée instantanée du spasme. L’infl ammation, 

retour vers le foyer en passant 
par les rives du Gardon. 
Également : courses enfants 
à 15h15, randonnée de 12 km, 
départ à 15h30 et une marche 
nordique à 15h45. Enfi n, une 
course sport adapté à 16h45. 
Rendez-vous à 15h au foyer. 
tél. 06 49 71 30 82

• 18 octobre. Spectacle au 
profi t de la “Ligue contre le 
Cancer”. Chansons, danses, 
théatre, poésie, humour, mu-
sique. 14h30 au foyer. 
Entrée gratuite. 
tél. 04 66 83 02 86

• 31 octobre. Marché des 
producteurs, spécial “chrysan-

thèmes”, à partir de 8h, place PAB. 
Également : Spectacle “Variation Dance” 
à 20h30 au foyer. Entrée libre. 
tél. 04 66 83 01 33

• 8 novembre. Loto pour le Téléthon, à 15h 
au foyer.

Sous l’égide de deux animateurs sportifs de 
l’association “Sun Équilibre 2ô-loisirs”, les 
jeunes ont bravé leur appréhension et devant 
les diffi cultés, ont joué la solidarité.
Organisée par la municipalité, comme 
chaque année le dernier dimanche du mois 
d’août, cette sortie a vocation à créer du lien 
entre les adolescents âgés de 12 à 16 ans. 
Contrat rempli. Cette journée restera dans les 
mémoires des participants.

Une belle soirée 
musicale au temple

Les événements du mois

deux jeunes fi ls, Anton et Bruno, au talent 
prometteur. Ensuite, ce fut un festival gran-
diloquent de pur bonheur musical tel des 
sonates, des quatuors à quatre altos sur de 
grands airs de compositeurs connus. 

Avec les trémolos 
de la mandoline
Cette année, une nouveauté parmi les altistes : 
Vincent Beer-Demander a subjugué le public 
avec sa mandoline. Il a obtenu plusieurs 
diplômes dans de prestigieux conservatoires. 
Il est l’unique mandoliniste titulaire de la 
licence de concert de l’école normale de 
musique de Paris. Vincent Beer-Demander se 
produit dans le monde entier. Il a collaboré, 
entre autres, avec des artistes comme Vla-
dimir Cosma, Nana Mouskouri, Agnès Jaoui, 
Roberto Alagna. Il faut souligner le caractère 
très gai de la mandoline qui, en ce lieu, pre-
nait toute sa superbe avec de somptueux 
trémolos, la spécialité de ce divin instrument.

Alto et 
mandoline, 
un savoureux 
duo.

Citoyens et prévenants
AVIS D’APPEL À 
CANDIDATURE
Pour 20 à 40 % en moins de 
cambriolages, la commune 
souhaite mettre en place le dis-
positif “Participation citoyenne” 
afi n d’aider les gendarmes 
dans la prévention des faits 
de délinquance. Un appel à 
candidatures est lancé afi n de 
désigner des référents de quar-
tier, interlocuteurs privilégiés de 
la gendarmerie de Vézénobres. 
Les référents désignés par la 
collectivité suivront un entretien 
préalable et une formation dis-
pensée par la gendarmerie. Une 
fois le protocole “participation 
citoyenne” signé entre le maire 
et le préfet du Gard, la munici-
palité installera une signalétique 
aux entrées de la commune 
à effet dissuasif.

si elle est présente, disparaîtra ensuite au fi l 
des jours. Un tiers des guérisons est immédiat 
en cas d’absence d’infl ammation associée. 
Dans 30 % des cas, la guérison intervient trois 
jours plus tard, parfois au bout de huit jours, 
délai nécessaire à la disparition de l’infl am-
mation. En effet, l’infl ammation est la consé-
quence des blocages. Si, par contre, le déblo-
cage complet n’est pas acquis, une deuxième, 
voire une troisième séance seront nécessaires. 
Cela concerne notamment les cas chroniques. 
« J’ai moi-même été soignée et soulagée par 

un osthéopathe pratiquant Niromathé, précise 
Nathalie. En reconversion professionnelle, j’ai 

ensuite suivi la formation délivrée par les fon-

dateurs de la méthode. Aujourd’hui, j’apporte à 

mon tour soulagement et confort de vie à des 

personnes très différentes ».

Nathalie Beaumelle élargit au fi l du temps sa 
clientèle car qui ne souffre pas aujourd’hui 
de ses nombreux petits maux qui empoi-
sonnent la vie ?

 tél. 06 80 74 17 18
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BRIGNON / www.brignon.fr

La compagnie “Singulier Pluriel” 
revient à Brignon

L e 9 octobre, la compagnie de danse 
contemporaine “Singulier Pluriel”, créée 
à Montpellier en 2004, s’installe à Bri-

gnon et présente son nouveau spectacle : Où 

sont les Monstres ?

Les artistes montpelliérains investissent l’es-
pace public dans une création où se croisent 
avec poésie langue des signes et danse, une 
écriture chorégraphique inventée par la cho-

régraphe de la compagnie Jos Pujol et qu’elle 
nomme “signadanse” : « Un microcosme où 

se côtoient des personnages qui émergent 

de la rue, qui interpellent, qui interrogent. 

Un spectacle inédit, une plongée au cœur 

de la condition humaine et une exploration 

vivifi ante d’autres possibles. » La compagnie 
effectuera également une représentation au 
foyer pour les collégiens à 14h.

NERS / www.ners.fr

GÉNÉRARGUES

La cloche de l’école n’avait pas encore 
sonné en ce 29 août que 17 des 
26 Nersois diplômés au cours de l’année 

2015 se rendaient en mairie accompagnés de 
parents et amis. En effet, la municipalité te-
nait à honorer les jeunes diplômés de l’année 
du brevet des collèges, premier examen de la 
scolarité jusqu’au master 2, en passant par 
les CAP et bien entendu les baccalauréats. 
Patrice Pupet, le maire, après avoir souligné 
l’importance de la jeunesse dans les villages 
périurbains, a rappelé la somme de travail et 
l’importance que revêt le diplôme en France 
pour la vie professionnelle mais aussi en 
temps qu’étape de la vie. 

Félicitations et cadeau
Chaque diplômé s’est ensuite vu remettre 
un “diplôme” de félicitations qui, bien que 

En raison du report de cet événement 
initialement prévu le 12 septembre à 
Générargues, le festival country aura 

lieu le 10 octobre. 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 

  Les récipiendaires, diplômés en 2015, ont reçu à nouveau, 
symboliquement, un diplôme… de félicitations. Bravo à tous !

  Le groupe BackWest, spécialiste de la country pour danseurs, animera 
la soirée à partir de 21h.

 AGENDA
• 9 octobre : opération 
“Brioches” au profi t de L’Adapei 
30, de 8h à 12h devant le point 
multi-services L’ostal et de 9h à 
12h devant la pharmacie.
• 12 octobre : visite de la 
distillerie de Cruviers (réservé au 
Brignonnais, inscription en mairie 
avant le 9 octobre), 18h. Gratuit.
• 22 octobre : cinéma Le Petit 
Prince, au foyer, 18h30. Tarif 4 €.

 AGENDA
• 17 octobre : “Les monstres 
dans la mythologie”, animation 
par les enfants à la bibliothèque 
municipale, 10h30. Entrée libre.

 AGENDA
• 31 octobre : bal costumé, 
organisé par l’association “NOA”. 

Au revoir Gisèle, bonjour Marianne Les diplômés nersois 
ont été récompensés

10 octobre : 1er festival 
de danse country

C’est de cette façon plutôt lapidaire 
que pourrait se résumer un mouve-
ment de personnel fort important à 

l’échelle du village.
Madame Lavie, Gisèle pour tous les Méjan-
nais, vient de terminer sa carrière de respon-
sable de l’agence postale du village. Nîmoise 
arrivée à Méjannes-lès-Alès en août 1977, 
elle effectue des remplacements au bureau 
postal durant l’année 1992, avant d’y être 
affectée défi nitivement en septembre 1993.
Vingt ans ! Vingt années au service de la 
population. Vingt années à l’écoute des gens, 
de la vie de notre petite communauté, de ses 
chagrins et de ses joies. Elle inaugure, voici 
quelques mois, l’informatisation du service 

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

postal mais elle inaugure également, cette 
dernière année, le premier (et espérons-le, 
le dernier) hold-up commis à Méjannes !
Gisèle a fait valoir ses droits à la retraite, 
comme il est dit traditionnellement, bien 
méritée, courant août. Elle pourra retrouver 
la maison familiale à Nîmes. La municipalité 
lui souhaite de profi ter longtemps du calme 
et de la sérénité de ceux qui ont beaucoup 
donné aux autres.

Marianne Mercier, 
une Gardoise à La Poste
Marianne Mercier, quant à elle, est une 
charmante jeune femme souriante de vingt-

  Gisèle Lavie, 20 ans de bons et loyaux 
services à La Poste.

  Marianne Mercier, 
24 ans, connaît déjà 
le travail à La Poste.

quatre ans qui s’installe désormais derrière 
le guichet de l’agence postale. Originaire de 
Moussac, elle vit en couple à Saint-Hilaire-
de-Brethmas. Elle a déjà l’expérience du tra-
vail à La Poste. Travail qu’elle a assumé dans 
un bureau du Chemin-Bas d’Avignon à Nîmes. 
Visiblement, la calme ambiance de Méjannes 
n’est pas pour lui déplaire et elle compte 
bien y faire un parcours dans la durée. Elle 
inaugurera dans les prochaines semaines la 
mise en sécurité de son local pour éviter que 
ne se reproduise une nouvelle mésaventure 
délictueuse. 
À Marianne qui arrive, l’équipe municipale 
apporte tous ses vœux de réussite et de 
bonheur dans son nouvel emploi à Méjannes-
lès-Alès.

  La Poste
2, bis rue Soubyranne
• Du lundi au vendredi matin de 9h à 
11h30
• Mardi et jeudi après-midi de 14h à 16h
• Samedi matin de 9h à 11h

symbolique, marque ce moment important 
de la vie de l’étudiant ainsi qu’un cadeau 
pour contribuer à préparer la rentrée. La 
joyeuse assistance a ensuite partagé un vin 
d’honneur. 
Quelques jours plus tard, elles n’étaient pas 
encore diplômées mais 70 têtes blondes 
âgées de 3 à 10 ans ont été accueillies par 
Agnès Rey en maternelle, Cindy Claine chez 
les grands, Fabienne Rebord la directrice en 
CP/CE1 et tout le personnel de l’école de 
Ners. Gageons que les plus jeunes auront à 
cœur de suivre le chemin de leurs aînés.

par diverses animations liées à l’esprit des 
grands espaces américains. Des pilotes de 
trikes (motos à 3 roues) présenteront leurs 
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 10 octobre pour une journée 
de danse, de découverte et de folklore dans 
le plus pur style du Far West.

 tél. 04 66 61 72 04

COCKTAIL D’ANIMATIONS 
EN SEPTEMBRE
Le 5 septembre, la municipalité a organisé son 1er Forum des 
associations animé par les démonstrations qui ont attiré leurs futurs 
adhérents. Le lendemain, le Grand défi  brignonnais rassemblait 
comme chaque année un public nombreux. Organisé par la com-
mission “Jeunesse et sport”, petits et grands ont arpenté les rues 
du village lors de la chasse au trésor tandis qu’au stade, les footbal-
leurs s’affrontaient dans un festival de buts. Concours de pétanque, 
“ventriglisse”, jeux gonfl ables et repas ont animé avec convivialité 
cette journée consacrée au partage et à la bonne humeur.

  Où sont les Monstres ?
19h30, foyer communal, 
à partir de 12 ans. Tarif 6 €.
tél. 04 66 83 21 72
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MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

C’est une rentrée scolaire un peu plus 
morose que les années précédentes 
pour Aurélie Génolher, le maire, et 

Catherine Legrand, adjointe. En effet, suite 
à la suppression d’une classe dans le cadre 
du regroupement pédagogique avec Tornac, 
le groupe scolaire est apparu moins animé 
quand a sonné l’heure de la rentrée. Les élus 
ont tout de même tenu à venir expliquer aux 
54 élèves des deux classes restantes le fonc-
tionnement général de l’école. D’abord chez 
les CE2/CM1 de Cathy Desplan, puis chez 
les CM1/CM2 du directeur Éric Bastide. À 
noter que la troisième classe, débarrassée 
de certains mobiliers et réaménagée, sera 
dévolue aux temps d’activités périscolaires 

Rentrée scolaire 2015 : 
entre amertume et espoir

  Réunion de rentrée pour les élus qui ont planché sur le plan d’urbanisme 
local, l’agenda de travaux et un groupe de travail “Environnement”.

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

Une rentrée studieuse pour les élus 
saint-privadens

Le 12 septembre, l’équipe municipale se 
réunissait à l’initiative de Philippe Ribot, 
le maire, pour un séminaire de travail. 

Il s’agissait d’aborder les priorités de cette 
rentrée. 
Au programme de la matinée, la présentation 
du projet de plan d’aménagement et de déve-
loppement durable communal, avant la réu-
nion publique du 14 septembre. Clé de voûte 
du futur plan local d’urbanisme (PLU), ce 
plan a pour objectif d’en fi xer les orientations 
et vise à défi nir le cadre d’un développement 
urbain maîtrisé tout en répondant aux be-
soins et enjeux du territoire. L’élaboration de 
ce document, étude préliminaire à la révision 
du PLU, permet également de surseoir sans 

et à la garderie. Le maire est revenu sur ce 
moment déstabilisant lorsqu’il a été question 
de la fermeture potentielle de la classe des 
CE1 : « Nous nous sommes retrouvés sur des 

paroles contradictoires d’un jour à l’autre, 

a soulevé Marielle Vigne. Fermeture d’une 

classe à Massillargues-Atuech ou à Tornac ? 

Pas de fermeture, en se disant que les années 

suivantes vont changer la donne ? » 

Une fermeture non 
défi nitive
La situation est en effet très déstabilisante 
face à ce classement qui décide de la ferme-
ture ou du maintien d’une classe. Un élève 

  Marielle Vigne (à g.) et Catherine Legrand ont rencontré les élèves 
de CM1/CM2.   Entre magnétisme et Reiki, Marie-Josée Garcia aide ses clients à retrouver 

l’harmonie dans leur corps, au niveau physique et mental.

attendre à tout projet qui irait à l’encontre 
des orientations qu’il contient.

La commune au cœur 
des enjeux nationaux
L’autre sujet à l’ordre du jour était l’agenda 
d’accessibilité des bâtiments communaux. 
Un échéancier de programmation des amé-
nagements à réaliser, tenant compte de la 
complexité de la mise en œuvre et des coûts, 
a été proposé aux élus. Également au menu 
du séminaire, la création d’un groupe de tra-
vail “Environnement”. Ses membres auront 
pour objectif de réfl échir aux pratiques 
alternatives à mettre en œuvre, ainsi qu’aux 

 AGENDA
• Tous les samedis : marché 
des “Producteurs d’ici”, devant la 
cave coopérative (plus artisans 
et artistes chaque 1er samedi du 
mois), à partir de 9h. 
tél. 06 07 62 86 21 
• 25 octobre : grand loto annuel 
des “Cigalous”, au foyer, 14h30.
• 7 et 8 novembre : 13e Festival 
de la BD “Des Bulles dans la Car-
tagène”, organisé par les “Amis 
de la Bibliothèque”, sur le thème 
“Mythe ou légende ?”. 
tél. 06 10 28 19 69

 AGENDA
• 10 et 11 octobre : salon 
gastronomique “Saveurs et tradi-
tions” organisé par l’association 
“Un espoir pour Ladji”. Espace G. 
Brun, de 10h à 19h. Entrée 2 €/ 
gratuit – 12 ans . Lire page 9.
• 16 octobre : castagnade de 
l’APE Jean Giono, Espace G. 
Brun, 19h.
• 17 octobre : soirée country 
organisée par le “Cévennes 
Danse Country”, Espace G. Brun, 
à partir de 19h. Tarif 6 €. 
Tél. 06 86 72 19 15
• 18 octobre : loto du “Club de 
Karaté”, Espace G. Brun, 14h.
• 23 octobre : conférence 
Docteur Bodin “Soigner avec 
l’énergie”, Espace G. Brun, 18h30.
• 7 novembre : portes ouvertes 
“Club pyramide”, auditorium, de 
14h à 18h.
• 8 novembre : loto du “Club de 
l’Amitié”, Espace G. Brun, 14h30.

MONTEILS

Ouverture d’un cabinet 
de soins énergétiques

Des méthodes ancestrales héritées 
d’une longue tradition des Égyptiens et 
des pays asiatiques sont actuellement 

remises en lumière, même si elles sont pra-
tiquées depuis toujours en France, souvent 
occultées par la médecine moderne, très 
cartésienne.
Une habitante de Monteils, Marie-José Garcia, 
vous propose des soins énergétiques, mélange 
de magnétisme et de Reiki (maître-praticien) 
permettant d’aider la personne qui les reçoit, 
de façon globale tant au niveau physique que 
mental, émotionnel ou spirituel. 
Les soins prodigués par Marie-José “ré-
harmonisent” et rééquilibrent les corps 
énergétiques qui entourent chaque être, tout 

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

Du 28 juin au 28 août, la chapelle romane 
a servi d’écrin à huit concerts d’excep-
tion : cinq organisés par l’association 

des “Amis du Temple”, une carte blanche 
donnée par l’association à la Master Class 
Flores de Saint-Jean-du-Gard, un concert 
sous l’égide de l’association du “Centre d’Art 
Jean-Marie Granier” et un concert de la Fête 
de l’Alto accueillie par la municipalité.
La chapelle de Sainte-Croix est un lieu unique 
par son histoire et sa situation de domination 
géographique. Son acoustique, d’une rare 
pureté, est reconnue d’année en année par 
les musiciens qui s’y produisent ainsi que par 
le public nombreux, conquis par la sonorité 
des voix et des instruments entre ces murs.

La Chaconne de Bach 
a ému
Le concert de l’été a, sans nul doute, été 
celui du 28 juillet. Frédéric Pelassy, jeune 
violoniste virtuose, a fait profondément vibrer 

 Frédéric Pelassy, le 28 juillet, a donné une prestation de très haut niveau.

Huit concerts de haute 
tenue dans la chapelle 
cet été

les 105 spectateurs réunis dans la chapelle. 
Avec cette tranquille simplicité qui n’appar-
tient qu’aux grands artistes, il a interprété 
Vivaldi, Ysaye, Paganini, … ainsi que Bach 
et sa fameuse Chaconne, genre musical de 
caractère noble au XVIIIe siècle, de plus de 
16 minutes. Parmi le public, nombreux étaient 
ceux qui avaient assisté à la prestation de 
Frédéric Pelassy au temple de Saint-Jean-
du-Gard deux jours plus tôt, et qui quittèrent 
la chapelle à nouveau conquis et bouleversés 
par cette seconde prestation éblouissante.
La chapelle a été particulièrement fré-
quentée de la fi n juin à la fi n août : le 
28 juin pour le concert du club “Amitié Gly-
cines” de Lasalle, le 10 juillet lors d’un concert 
de musique baroque dirigé par Lucien Bass, le 
18 juillet avec Jacques Boucomont, Anne 
Laube et Joshua Trenel, le 29 juillet autour 
de la harpe japonsaise, le 7 août pour une 
soirée jazz ainsi que les 26 et 28 août. :

moyens de sensibiliser la population aux en-
jeux environnementaux. Cette réunion a été 
l’occasion pour le maire de faire un point sur 
les dossiers en cours d’Alès Agglomération et 
les priorités du territoire. 

de plus et une commune passe devant ou 
derrière une autre. Au centre de ce tumulte, 
des enseignants et du personnel éducatif ne 
sachant pas trop ce qui va leur arriver. 
« Pendant des semaines, poursuit le maire, 
les enseignants restent dans l’expectative, 

puis un jour, le verdict tombe : une classe 

ferme à Massillargues-Atuech ! Un coup de 

plus qui fait mal. Notre commune voit dispa-

raître une classe pour laquelle elle s’est battue 

afi n d’obtenir une subvention en plein cœur 

de la réforme territoriale. Dire au revoir à des 

enseignants qui avaient choisi une école où ils 

partageaient un état d’esprit et des valeurs, 

cela attriste. Et puis on se relève, en se disant 

que dans quelques années, elle rouvrira cette 

classe, parce que la commune est dynamique 

et que des futurs habitants sont en train d’y 

construire un havre de paix ». 

Le conseil municipal va donc continuer à tra-
vailler sur des valeurs et des thématiques qui 
lui sont importantes notamment au sein des 
temps d’activités périscolaires.

comme l’atmosphère autour de la Terre. Ils 
travaillent à un niveau profond. L’énergie à 
la fois douce et puissante va permettre, tout 
en douceur, de dynamiser le système d’auto-
guérison du corps, de dissoudre les blocages 
et de favoriser la détente totale.
Cela apporte au sujet un bien-être immédiat. 
Marie-José accompagne ses soins d’huiles 
essentielles qui ont des vertus thérapeu-
tiques mais aussi énergétiques et vibratoires.
Elle reste à votre disposition pour répondre à 
vos questions ou vous apporter des informa-
tions sur sa méthode de soins.

  Ouvert du lundi au vendredi sur RDV
tél. 06 50 73 01 62



27

INFOS DES COMMUNES

 L’olivier sera à l’honneur 
lors de ce marché d’automne.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Soutien scolaire le samedi matin

sciences, anglais, espagnol, italien et his-
toire-géographie. Ensuite, un document a 
été diffusé auprès des familles permettant 
de recenser le nombre d’élèves susceptibles 
d’être intéressés dans l’accompagnement 
de leur parcours scolaire. Enfi n, les élus ont 
organisé des rencontres avec les bénévoles 
afi n de s’assurer de leur disponibilité, des 
créneaux horaires ainsi que des domaines 
d’intervention.

10 bénévoles 
pour 35 élèves
Au fi nal, dix bénévoles ont répondu présent 
afi n de soutenir ce projet qui, sans leur bonne 

L es élèves ont repris le chemin des 
cours. Emplois du temps chargés, acti-
vités extra scolaires planifi ées, devoirs 

et interrogations ont refait leur apparition. 
Un des grands projets de cette rentrée sera 
la mise en place d’un soutien scolaire entiè-
rement gratuit s’adressant aux collégiens et 
lycéens de la commune.
Depuis le mois de mars, la commission 
“Éducation”, dirigée par Dahbia Benirbah, 
1re adjointe, a travaillé sur la mise en œuvre 
de ce projet.
Dans un premier temps, un appel à candi-
datures a été lancé pour solliciter les béné-
voles désireux d’offrir leurs compétences et 
connaissances en français, mathématiques, 

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Marché d’automne
le 25 octobre

 AGENDA
• 24 octobre : retrouvailles 
des anciens de l’école primaire 
“Promo 86-87”, salle A, 12h. 
tél 04 66 60 70 22.

 AGENDA
• 10 octobre : cinéma, 3D, 
Le Petit Prince d’après l’œuvre de 
Saint-Exupéry, salle polyvalente, 
20h30.

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

Sur le territoire de Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, la chasse est gérée par 
une seule entité : l’association “Com-

munale de chasse agréée”. Cet agrément 
signifi e que cette association, soumise à la 
loi de chasse, est sous la tutelle de la préfec-
ture, avec des règles spécifi ques notamment 
au niveau de la gestion. 
Le conseil d’administration est obligatoire-
ment composé de chasseurs, de proprié-
taires non chasseurs et d’élus. D’autre part, 
cela signifi e que le règlement intérieur et le 
règlement de chasse sont opposables sur 

L e 25 octobre, l’association “Culture et 
Loisirs” organisera un marché d’au-
tomne sur le thème de l’olivier. Bernard 

le jardinier animera deux vidéo-conférences 
sur l’olivier et sur la vigne, une le matin, 
l’autre l’après-midi. Les exposants propo-
seront leurs productions : huile, tapenade, 
fromages, miel, safran, ainsi que des bijoux.
Jean-Yves Piccinali, cuisinier autodidacte 
affi chant des participations à de nombreux 
concours de cuisine amateur et émissions 
de cuisine, concoctera un repas. Inscription 
obligatoire : tél. 06 11 37 22 72
Les enfants pourront faire des promenades 
en carriole tirée par un poney.

Partage du territoire : 
chasse et activités nature

 Une société de chasse agréée gère 
le territoire de chasse de la commune 
et respecte un règlement strict. 

l’ensemble de la commune, exceptés deux 
propriétaires en opposition. Concrètement, 
même si le petit gibier est chassé individuel-
lement sur la commune avec des jours fi xés 
par arrêté préfectoral, les battues aux san-
gliers n’ont lieu que les mercredis, dimanches 
et jours fériés, de septembre à janvier. 

Pas de chasse le samedi
Malgré une forte population de sangliers, 
les chasseurs s’efforcent de réguler ces ani-
maux. Ils ont fait le choix, en concertation 
avec les propriétaires de la commune, de 
ne pas organiser de battues aux sangliers 
le samedi afi n de partager le territoire avec 
les activités nature de type randonnées, VTT, 
champignons, … Lors des battues, des 
règles de sécurité sont obligatoires : pan-
neaux pour avertir de la battue, habits fl uo-
rescents, angles de tir spécifi ques, consignes 
de tir, etc. Les lieux de battues sont décidés 
en début de journée. La battue a lieu dans 
un secteur le matin et un autre l’après-midi, 
ce qui signifi e que si des personnes exerçant 
une activité de nature doivent traverser le 
secteur de la battue, aucune règle ne l’inter-
dit. Mais si ces personnes ont le choix, elles 
peuvent se diriger vers d’autres secteurs 
sachant qu’à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
une seule battue se déroule. On compte 
1300 hectares de terrains, pour la plupart 
boisés, entrecoupés de pistes de Défense 
contre les feux forêts (DFCI) et de sentiers 
de randonnées praticables à pieds ou à VTT.

  Dahbia Benirbah, 1re adjointe, déléguée à la commission “Éducation”, 
en réunion avec les bénévoles responsables du soutien scolaire.

volonté, ne pourrait se réaliser. La municipa-
lité les remercie vivement. Avec trente cinq 
collégiens et lycéens inscrits, les cours de 
soutien débuteront bientôt afi n que chacun 
puisse avancer au mieux dans sa scolarité. 
Dès que les dates seront planifi ées, elles vous 
seront communiquées. Vous pourrez alors 
inscrire votre enfant par matière. 
Ces ateliers se dérouleront, mensuellement, 
le samedi matin. Malgré les efforts déployés 
par la commission, il reste encore à trouver 
des personnes pour assurer le soutien en 
mathématiques et en sciences. Ce sont en 
effet les matières ayant connu le plus grand 
nombre d’inscriptions. Une seule bénévole ne 
suffi ra pas à la tâche. Si vous possédez les 
compétences et connaissances nécessaires, 
bien sûr la motivation, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du secrétariat de mairie pour 
vous faire connaître.

 tél. 04 66 60 70 22

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Après un été chaud, les enfants ont 
repris le chemin de l’école le mardi 
1er septembre, dans la bonne humeur, 

heureux de retrouver les copains pour cer-
tains, mais un peu intimidés de rencontrer la 
maîtresse pour d’autres. 
Mesdames Caroline Guinle et Alexine Robert, 
les deux institutrices des cours de CP, CE1, 
CE2 et CM1, ont accueilli les élèves. La mu-
nicipalité souhaite à tous une bonne année 
scolaire pleine de réussite.

 Sourire aux lèvres, les enfants sont prêts pour une nouvelle rentrée.

Une aire de jeux 
accessible 7j/7.

Une rentrée dans 
la bonne humeur

D’autre part, durant les mois de juillet et 
août, l’agencement de l’aire de jeux, créée 
sur un terrain jouxtant le complexe scolaire, 
s’est fi nalisé. Ce lieu ludique, équipé de cinq 
jeux, est mis à la disposition de l’école. 
En dehors des heures scolaires, les enfants 
du village, sous la surveillance de leurs pa-
rents, peuvent profi ter de l’aire de jeux. Bon 
amusement.

10 octobre
FÊTE DE 
LA SCIENCE

Pour la Fête de la science, 
les chercheurs du laboratoire 
“HydroSciences Montpellier” 
vous présenteront leurs travaux 
sur l’impact des anciennes 
mines cévenoles sur la qualité 
des cours d’eau et les solutions 
envisageables pour traiter les 
drainages miniers. Les sujets : 
les outils mis à disposition du 
public pour suivre la qualité 
des cours d’eau, cas concrets 
de pollution d’origine minière 
sur les cours d’eau, recherches 
scientifi ques actuelles pour le 
développement d’un traitement 
biologique des eaux minières.

  À partir de 14h, salle du temple. 
tél. 04 66 61 70 84
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SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

La Céramique s’est 
exposée à Saint-Bonnet

L’exposition de la céramiste Suzette 
Legendre, qui a eu lieu du 15 au 
30 août dans une salle voûtée du 

château du Castellas, a été largement appré-
ciée par les amateurs d’art. La jeune artiste 
a été formée à l’école supérieure des Arts 
Appliqués Duperré à Paris. Ancienne stagiaire 
de Valérie Beautes, céramiste à Lasalle, 
Suzette produit des pièces uniques selon 
des techniques diversifi ées. Les sujets sont, 
eux, tout aussi variés : de la tasse à l’énorme 
boule en passant par les bustes modelés, les 
chouettes, les tortues géantes décorées à la 
main avec des engobes (barbotines de terre 
appliquées sur la céramique).
Tout au long de cette exposition, la céramiste 

s’est fait un plaisir de dévoiler ses méthodes 
de fabrication. Le public, curieux de les 
découvrir, est resté de grands moments à 
écouter et enregistrer ce vocabulaire mécon-
nu. Ce travail artistique en lien avec la chimie 
passionne la créatrice. Un vrai bonheur pour 
Suzette qui remercie les propriétaires de ce 
lieu magique pour l’avoir accueillie.
Sa production se retrouve éparpillée entre 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque et Paris, les 
Deux-Sèvres, la Grande-Bretagne, l’Hérault, 
les Bouches-du-Rhône ou La Haute-Garonne. 

  Suzette Legendre
tél. 06 64 45 53 12

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Suite à la reconstitution historique 
1000 ans d’histoire à Saint-Maurice-de-

Cazevieille de juillet 2014, la municipa-
lité de Saint-Christol (Hérault) a invité Lau-
rence Rigon et Christian Cavagna, délégués 
saint-mauriçois à la commission Culture, à 
participer au colloque “Les Templiers et les 
Hospitaliers” le 7 mars 2015.
Les communes de Saint-Maurice et Saint-
Christol sont, en effet, reliées par l’histoire. 
Le livre de Léon Nourrit sur Saint-Chris-
tol, 1000 ans d’Histoire en Bas-Languedoc, 
dévoile le compte rendu d’une réunion dans 
les archives de l’Église catholique, au Vatican. 
En 1466, la Commanderie de Saint-Maurice-
de-Cazevieille, qui existait depuis 1185, est 
reliée à celle de Saint-Christol lorsque Pierre 
de Vézénobres, en entrant dans l’Ordre des 
Hospitaliers, chevaliers religieux et militaires, 
donne ses biens à l’Ordre : village de Saint-

 Le village de Saint-Christol dans l’Hérault.

Deux communes reliées 
par l’histoire templière

Maurice, château, terres et seigneurie et 
membres ou dépendances, au Grand Prieuré 
de Saint-Gilles, siège de l’Ordre. 
Une Commanderie est une circonscription 
autonome de biens et de terres, dirigée et 
gérée par un commandeur et des frères afi n 
de rapporter de l’argent pour fi nancer les 
différentes croisades en Terre Sainte, créer 
des hôpitaux, soigner et protéger les pèlerins. 
Dans ce livre, de nombreux documents écrits, 
actes notariés de droits seigneuriaux, litiges 
entre propriétaires terriens, relatent la vie de 
la commanderie au Moyen Âge. 
Cette union avec Saint-Christol dura jusqu’à 
la Révolution, où les biens de Saint-Maurice 
seront vendus.

  Livre disponible à la bibliothèque :
Tous les jeudis de 14h à 19h.

La Semaine Bleue, du 12 au 16 octobre

L a Semaine Bleue est l’occasion de ren-
forcer et de valoriser toutes ces contri-
butions qu’apportent les personnes 

âgées à la qualité du tissu social au sein 
des communes. Les “vieux” ne sont pas le 
fardeau que l’on dépeint trop souvent. Ils ne 
sont pas la cause exclusive des défi cits abys-
saux des comptes de la protection sociale. Ils 
sont surtout porteurs de richesses prêtes à 
être transmises aux autres sous forme d’en-
gagement et de convivialité. Les aînés sont 
aussi, et de plus en plus, une présence et 
une aide conséquente auprès de leur famille, 
leurs enfants et petits-enfants.

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

 AGENDA
• 17 octobre : marché, place 
des anciens combattants, La 
Jasse-de-Bernard, en matinée.
• 18 octobre : 15e Fête de la 
châtaigne. Animation musicale, 
exposants et artisans, complexe 
Maurice Saussine, de 11h à 19h.

• 24 octobre : soirée Model’s au 
profi t de l’association “Jade-Po-
lyhandicap”, avec “La compagnie 
du Dandy Cabaret”, salle polyva-
lente complexe Maurice Saussine, 
20h30. 
• Du 6 au 21 novembre : Salon 
des arts, complexe Maurice 
Saussine.

 Les seniors sont invités 
à participer au thé dansant 

qui clôture cette semaine 
qui les honore.

2 MARCHÉS PAR MOIS 
Après le franc succès du premier marché organisé de main de maître par 
le “Conseil des Sages” en juin dernier, l’expérience est renouvelée deux 
fois par mois à partir du mois d’octobre sur deux sites différents de la 
commune. Le marché de producteurs locaux se tiendra le 1er dimanche 
du mois au cœur du village de Saint-Hilaire et le 3e samedi du mois à la 
Jasse-de-Bernard.

 tél. 04 66 61 33 59

NOUVEAU

• Lundi 14h : marche bleue avec l’associa-
tion “Multi-Loisirs” et le “Second Souffl e”, 
salle polyvalente.
• Mardi 14h30 à 16h30 : initiation au tir 
à l’arc, salle polyvalente. 17h30 : confé-
rence du Dr Christian Garcia sur “L’acti-
vité physique chez les seniors”, salle Louis 
Benoit.

• Mercredi 14h : initiation/découverte de 
l’informatique (se munir d’un ordinateur 
portable), salle des mariages.
• Jeudi de 14h à 17h : concours de belote, 
salle Louis Benoit.
• Vendredi 14h30 : thé dansant. Défi lé 
seniors suivi d’un bal animé par l’orchestre 
Robert Bras, salle Louis Benoit.

Tortue décorée à la main. 

Programme de la Semaine Bleue 
de Saint-Martin

L a Semaine Bleue, organisée par le 
Centre communal d’action sociale, se 
déroulera du 12 au 17 octobre, salle 

Adrienne-Horvath à l’espace La Fare Alais.
Cette semaine dédiée aux seniors débutera le 
11 octobre avec le goûter des anciens. 

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

 AGENDA
• 10 et 11 octobre : salon du 
mariage, foyer Georges Brassens, 
journée. Gratuit.
• Du 23 au 25 octobre : salon 
de créateurs “Mode’Ifi c”. Un 
week-end pour récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer du 
sein et de valoriser des créateurs 
professionnels au travers de 
stands d’exposition, défi lés 
de mode et shows coiffure et 
maquillage, salle Adrienne-Hor-
vath. Entrée libre.
• 28 octobre : 8e panorama du 
cinéma algérien. Présentation et 
projection de fi lms en présence 
de Jean Asselmeyer, réalisateur, 
salle Adrienne-Horvath, 20h.
• 7 et 8 novembre : marché aux 
santons, foyer Georges Brassens, 
de 10h à 18h. Entrée libre.

• Lundi 12 : le tournoi de cartes organisé par 
“Lo Recanton” et “Les Amis de la Marseil-
laise” permettra à chacun des participants 
de se “tester” lors de mènes qui seront sans 
doute fort animées.

• Mardi 13 : tous à vos baskets ! Une balade 
bleue est organisée par le “Cade” avec les 
enfants de l’école Les Escarieux.

• Mercredi 14 : réfl exion, grâce à un après-
midi ludique avec jeux de mémoire et de ré-
fl exion, logique et dictée. Toutes ces activités 
seront menées avec les enfants du centre de 
loisirs le Roucan et l’association “SMS”.

• Vendredi 16 : loto avec “Femmes Soli-
daires”, “Lo Recanton”, “LSR” et “Les Amis 
de la Marseillaise”.

Et pour clôturer cette semaine festive à 
l’attention des seniors :
• Samedi 17 : dès 14h, après-midi dansant 
avec l’orchestre “Retro-Saxo” organisé par le 
CCAS et l’association “SMS”.



1 SCULPTEUR, 
1 PEINTRE
Laurence Pecquet travaille le 
plâtre sans apprêt sur armature 
de métal et de tissu. René Lan-
noy, peintre-graveur, porte un 
regard malicieux et sarcastique 
sur la société : consommation 
débridée, fi nanciers arrogants, 
l’artiste pratique un humour noir 
et tendre, servi par une pratique 
d’excellence.

  Du 27 octobre au 1er novembre 
Salles Romanes, de 10h à 19h. 
Entrée libre.
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 AGENDA
• 10 octobre : goûter des aînés, 
Maison pour Tous, 14h.
• 11 octobre : foire d’automne, 
place du Millénaire, 9h.
• Du 12 au 16 octobre : 
Semaine Bleue à la Maison pour 
Tous.
• Du 12 au 31 octobre : expo-
sition de l’artiste Frédéric Cartier-
Lange. Rencontre avec l’auteur le 
14 octobre à 16h et le 17 octobre 
à 10h, médiathèque.
• 16 octobre : soirée halloween 
avec le CMJ, Maison pour Tous.
• 17 et 18 octobre : bourse aux 
oiseaux, Maison pour Tous. 
• 19 octobre : don du sang, 
Maison pour Tous.
• 31 octobre : défi lé d’Hal-
loween, départ du parking 
de l’école Saint-Christophe, 15h.
• 3 novembre : thé littéraire 
avec Ange Alvarez, médiathèque.
• 7 et 8 novembre : exposition 
sur la Grande Guerre, Maison 
pour Tous.

 AGENDA
• 17 et 18 octobre : Journées 
de la Figue. Repas : adulte 
30 € - moins de 12 ans 20 €. 
Marché d’exposants, producteurs, 
transformateurs, artisans et 
créateurs. Animations diverses, 
défi lé, musiques, théâtre de rue, 
messe provençale, concours 
culinaire. Champ de foire, de 10h 
à 19h. www.lesbecquesfi gues.fr. 
Lire page 9.

 AGENDA
• 10 octobre : journée animation 
“Traction animale et attelage” sui-
vie d’un concert. Salle Pellegrine 
et site de la Châtaigneraie, à partir 
de 9h. tél. 04 66 61 62 82
• 12, 19, 26 octobre et 2 
novembre : cours Qi Gong et Taï 
Chi Chuan, par l’association “Le fi l 
de Soie”, tél. 04 66 63 12 80, salle 
Pellegrine, la Châtaigneraie, 18h.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

25 auteurs à la page, le 11 octobre

Le 11 octobre à Vézénobres, de 10h à 18h, 
dans les salles Romanes, la bibliothèque 
“Les Amis du Livre” organise la qua-

trième édition d’une journée dédiée aux écri-
vains régionaux : “Sur les pas des écrivains”. 
25 auteurs romanciers, illustrateurs et scé-
naristes, adultes et jeune public, seront 
présents et s’installeront dans les salles Ro-
manes, sous l’Hôtel de Ville, à partir de 10h. 
Les auteurs présenteront, dédicaceront leurs 
ouvrages et discuteront avec leurs lecteurs. 
En parallèle des écrivains, une exposition 
présentera un abécédaire de Christine Esca-
lier et “Carton Pink Jungle” de Claire Lesage.

Au programme 
• 10h30 / 12h : présentation de nouveaux 
livres de Grégoire Aubert, Martine Michel et 
Geneviève Breton.
• 14h / 14h30 : conte audio-visuel occitan, 
présenté par Marinette Mazoyer.
• 14h30 / 15h30 : Alain Bouras, historien 
cévenol, ouvert à tout public.

• 16h / 17h : café littéraire, “Estelle et la poé-
sie” animé par Alain Bouras.
• 17h / 18h : atelier d’écriture adultes pro-
posé par Anne-Marie Perraut.
• 17h30 / 18h : lecture avec accompagne-
ment à la guitare par Ruben Pisano.
• 18h : clôture et verre de l’amitié.

  Entrée libre et tombola
tél. 06 79 03 17 74

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

“La vie est un cinéma” : 
Aung San Suu Kyi P our la 3e fois, le pôle culture de Saint-

Christol-lez-Alès organise une mani-
festation autour du cinéma. Il s’agit 

de créer un rendez-vous régulier qui fédère 
les spectateurs autour d’un thème sociétal 
ou historique en croisant différents modes 
d’expression : exposition, concert, débats et 
fi lm. Après s’être attaché à Johny Cash et 
sa musique country, à l’évolution de la place 
des homosexuels dans la société, le prochain 
thème sera consacré à Aung San Suu Kyi, 
principale opposante à la junte militaire en 
place en Birmanie (aujourd’hui appelé Myan-
mar) et prix Nobel de la Paix en 1991.
Jusqu’au 10 octobre auront lieu une exposi-
tion, des rencontres, un concert et en fi nal la 
projection du fi lm biopic de Luc Besson sur 
celle qui est nommée “Le Papillon de fer” 
dans son pays et The Lady en Occident. 
Afi n de mieux comprendre les enjeux de ce 
pays à l’autre bout du monde, vous êtes invi-
tés à découvrir une personnalité attachante 
et courageuse, symbole de la lutte pour la 
démocratie dans son pays et qui a payé son 
combat de nombreuses années de prison. 
En novembre prochain, ce pays aux 7 états 
connaîtra des élections présidentielles qui 
pourraient changer le cours de son histoire. 
Aung San Suu Kyi représente un des espoirs 
d’avancée vers un état démocratique.

 Rencontre avec 25 auteurs régio-
naux de 10h à 18h, salles Romanes.

LES DROITS 
DE L’ENFANT : 
UNE LUTTE 
D’ACTUALITÉ

À l’occasion du 26e anniversaire 
de la signature de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant, plusieurs manifesta-
tions seront organisées du 16 
au 19 novembre prochain pour 
sensibiliser la population et les 
enfants sur ce thème. 
Exposition et conférence à la 
médiathèque, sur les activités 
de l’Unicef dans le monde, table 
ronde à la Maison pour Tous 
avec des professionnels de la 
protection de l’enfance. 
Cette soirée est ouverte à tous 
et a pour but d’informer et 
d’échanger sur ce thème qui 
nous concerne tous.  Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la Paix 1991, est le symbole du combat 

pour la démocratie en Birmanie.

THOIRAS

Une rentrée scolaire 
au top

I l y avait beaucoup de monde le 1er sep-
tembre dans la cour de l’école de Thoi-
ras pour la rentrée des classes. En effet, 

les parents, frères et sœurs et même les 
grands-parents pour certains, étaient venus 
nombreux accompagner les enfants pour ce 
premier jour d’école. Une habitude pour les 
plus grands, une découverte pour les plus 
petits. Cette année, une soixantaine d’élèves 
intègrent l’école : les maternelles seront en-
cadrés par Céline Mely. Amandine Da Costa 
aura à sa charge les CM2, CM1 et les CE2. 
Pierre Colly, suite au départ de Maryline Co-
lin, outre son poste de directeur, s’occupera 
des CP et CE1. Amandine Da Costa et Pierre 
Colly seront assistés, lors de leurs absences, 
par Audrey Kieffer comme l’an passé.

Une équipe inchangée
Le personnel extrascolaire reste inchangé 
avec Françoise, Danielle, Audrey, Sindy et 
Béatrice pour les différentes tâches liées à 
la scolarité : cantine, entretien des locaux, 
activités périscolaires pour les nouveaux 
rythmes.

Les élus, adjoints et maires de Thoiras et Cor-
bès, étaient bien entendu présents pour cette 
rentrée. Vers 9h, après de multiples “embras-
sades” et quelques pleurs, chaque élève a pu 
regagner sa classe et ainsi commencer la 
traditionnelle journée de rentrée. Pendant ce 
temps, les parents d’élèves étaient conviés 
à un “café-croissant” offert par l’association 
des parents d’élèves de Thoiras, dans la salle 
du conseil municipal en présence des élus.
À 10h, les pleurs étaient effacés, les cahiers 
rangés pour laisser place à la première ré-
création de l’année.
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 Soldat de la Grande Armée 
napoléonienne, Jean-Henri Bompas 

est mort le 12 mars 1863. Sa pierre 
tombale a été révélée récemment. 

  Camille Espérendieu a remercié 
la nouvelle municipalité de 
cet hommage qui lui a été rendu. 

  Les taureaux de la manade “Lou Simbèu” ont assuré 
le spectacle.

  Pour sa première édition, la course de vélo a créé 
l’événement.

Un Grognard à Boucoiran

L ors d’un récent nettoyage de la partie la 
plus ancienne du cimetière, il a été mis 
au jour une pierre tombale qui a inter-

pellé les amoureux du patrimoine communal. 
On peut y lire qu’un certain Jean-Henri Bom-
pas, mort le 12 mars 1863, était chevalier de 
la Légion d’honneur.
Après avoir consulté sur internet la base de 
données Léonore, qui recense les dossiers 
des personnes nommées ou promues dans 
l’ordre de la Légion d’honneur depuis 1802, 
la vie de ce soldat napoléonien a pu être 
retracée en grande partie. 
Né en 1785 un 14 juillet à Beaucaire, Jean-
Henri Bompas fut soldat au 15e régiment d’in-
fanterie légère à partir de décembre 1805. Il 
battit la campagne en Prusse, en Russie et 
en France, récoltant au passage les grades 
de caporal, sergent et sous-lieutenant, ainsi 
qu’une blessure à la tête dans les plaines de 
Ratisbonne (Allemagne, Bavière) en 1809. 
L’empereur le nomma chevalier de la Légion 
d’honneur en janvier 1804.

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

La salle polyvalente a été baptisée 
le 13 juillet

La fête des Violettes, entre bouvine 
et bicyclette

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

MASSANES / www.massanes.fr

De Boucoiran 
à Saint-Jean-de-Serres
Jean-Henri Bompas raccrocha son fusil et sa 
panoplie militaire pour s’établir en proprié-
taire dans la plaine de Beaucaire. Il se maria 
avec une certaine Margueritte Apreu et ils 
eurent un fi ls qu’ils prénommèrent de façon 
très imaginative… Jean.
Mais, me direz-vous, pourquoi a t-il été ense-
veli en terre boucoirannaise alors il n’y avait 
aucune attache ? Tout simplement parce que 
son fi ls était père.
Autrement dit : curé de la paroisse catholique 
de Boucoiran de 1852 à 1863. Au décès de 
son épouse, Jean-Henri Bompas était venu 
fi nir ses jours en compagnie de son fi ls. 
Il mourut à 78 ans. Un bien bel âge pour un 
fantassin napoléonien. 
Son fi ls, lui, terminera sa carrière à Saint-
Jean-de-Serres où il fera restaurer la cha-
pelle paroissiale sur ses propres deniers, 

Cette inauguration se déroulait non sans une 
certaine émotion, en présence de Mireille 
Espérendieu, épouse de Camille, et de ses 
enfants, petits-enfants ainsi qu’un arrière-
petit-fi ls. 
Camille Espérendieu a vivement remercié 
la nouvelle municipalité de cette attention. 
À l’issue de ce moment, le maire invitait l’as-
semblée à partager un copieux et convivial 
verre de l’amitié suivi d’un feu d’artifi ce.

AU LEZ’ART 
THÉÂTRE
• 17 octobre : Tirés à 4 épingles, 
improvisation théâtrale, 
spectacle d’humour. Compa-
gnie “Effet Tchatche”, 20h30. 
Tarif 12, 8 et 6 €.
• 23 octobre : Max, spectacle 
de marionnettes, tout public, 
dès 3 ans. Compagnie “L’air du 
temps”, à 15h et 20h30. 
Tarif 12, 8 et 6 €.

  161, chemin du Trinquier 
tél. 04 66 24 65 09 
(réservation obligatoire)

Une ambiance 
chaleureuse au forum 
des associations

L e forum des associations s’est tenu le 
12 septembre. Le temps n’était pas de 
la partie et l’organisation a eu lieu dans 

le foyer communal. Plus de la moitié des 
associations étaient présentes. Elles ont tenu 
de jolis stands bien achalandés. Il y a même 
eu un mini vide-greniers. Malgré la faible 
participation des habitants, l’ambiance était 
chaleureuse. Chacun a pu se promener parmi 
les divers stands et se renseigner sur l’acti-
vité de chacun. À midi, le Foot Club Lézannais 
a tenu les fourneaux et la buvette pour le 
plaisir de tous. Pendant ce temps, “La Boule 
Joyeuse” faisait l’attraction à l’extérieur avec 
son jeu du “quillou”. 
Merci à toutes les associations qui ont parti-
cipé. Vous pouvez retrouver toutes les coor-
données des associations lézannaises sur 
le site internet communal, rubrique “Livret 
d’accueil”. Le lendemain, 13 septembre, l’as-

LÉZAN / www.lezan.fr

sociation locale de moto, les “Blue Bollocks”, 
a tenu à maintenir sa journée moto… mais 
sans motos ! 
La météo a décrété que l’ambiance serait 
assurée autour du groupe de rock “Replay” 
de Michel Lavinia et de la buvette. Ouvert à 
tous, la grillade partie a occupé ce dimanche 
classé en alerte orange. Les “Blue Bollocks” 
ne sont pas les derniers pour animer le vil-
lage par tous les temps.

  Les associations ont présenté leurs activités.

RECTIFICATIF
L’exposition “enfance et adoles-
cence” de l’association “Histoire 
et Patrimoine” est planifi ée pour 
les Journées du Patrimoine de 
septembre 2016.

entre autres bonnes œuvres. Mais ceci est 
une autre histoire que nos amis saint-jean-
nais nous raconteront peut-être un jour dans 
ces mêmes pages ?

 AGENDA
• 20 octobre : cinéma, salle 
polyvalente. Tarif 4 €.
- 16h30 : Le Petit Prince de Mark 
Osborne - 19h30 : Microbe et 
Gasoil de Michel Gondry

 AGENDA
• 10 octobre : opération 
“Brioches” au profi t de 
l’Adapei 30, à partir de 9h. 
tél. 04 66 83 01 46

À l’occasion de la Fête nationale, Jérôme 
Vic, le maire, en présence du conseil 
municipal, a remis à Camille Espéren-

dieu une plaque commémorative à son effi gie 
lors du traditionnel apéritif offert à la popula-
tion le 13 juillet.
La plaque dévoilée au public donnait enfi n un 
nom à la salle des fêtes de Martignargues, L a quatrième édition de la fête des 

Violettes, organisée par le comité des 
fêtes de Massanes, a été partiellement 

perturbée par les mauvaises conditions 
météorologiques des 12 et 13 septembre. 
Malgré les orages, les membres du comité 
ont tous mouillé leur tee-shirt pour assurer 
et maintenir l’ensemble de la programmation. 
La nouveauté de cette année, la course de 
vélo organisée par le “Vélo sprint club alé-
sien”, a été un véritable succès. Elle a vu la 
victoire de Florian Bonnerot qui a remporté 
la course en catégorie 1, suivi par Denis Thi-
bault. 
Fidèles à la fête des Violettes depuis 4 ans, 
les taureaux de la manade “Lou Simbèu” ont 
également offert un beau spectacle pour le 
plus grand plaisir des amateurs de bouvine 
lors des trois encierros.
Un violent orage est ensuite venu perturber la 
soirée dansante animée par la disco Boussico 
mais la matinée de dimanche a permis aux 
amateurs de taureaux, après le déjeuner, de 

celui de “salle polyvalente Camille Espé-
rendieu”. Cette salle anonyme se devait de 
porter un nom, celui de son concepteur et 
réalisateur, Camille Espérendieu élu de nom-
breuses années au conseil municipal et maire 
du village durant 24 ans de 1977 à 2001. 
Cette plaque sera placée à l’intérieur de la 
salle polyvalente. participer au deuxième encierro. Après l’apé-

ritif, c’est un repas préparé par le traiteur 
Teissier qui a été servi au foyer avant que les 
amateurs de pétanque s’affrontent pour le 
deuxième concours de boules du week-end.
La soirée s’est achevée une nouvelle fois sous 
un violent orage mais sans qu’aucun incident 
ne soit à déplorer durant toutes les festivités 
pour la plus grande satisfaction des orga-
nisateurs désireux de garder une ambiance 
chaleureuse et familiale à ce dernier rendez-
vous de l’été.
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DEAUX / www.deaux.fr

Fête de l’amitié : 
convivialité et sourires

Favoriser les rencontres et la convivia-
lité, tel était le but du jeu et la volonté 
des élus pour la traditionnelle “Fête de 

l’Amitié”, le 5 septembre à Deaux. L’après-
midi, à 15h30, débutait le concours de baby-
foot géant. 8 équipes de 6 joueurs, tous âges 
confondus, se sont affrontées, devant les 
spectateurs venus les encourager, dans une 
structure gonfl able en forme de baby-foot. 
Durant plus de deux heures, les 48 partici-
pants s’en sont donné à cœur joie dans une 
excellente ambiance.
Le thème de la soirée qui suivait cette année 
était “couleur fl uo”. Laurent Brunel, le maire, 
et tous les conseillers municipaux avaient 
revêtu leurs tee-shirts rose ou jaune fl uo. Les 
370 convives se sont vus remettre un pin’s 
“smiley” (sourire) “collector” gravé au nom 
et à la date de la fête de l’amitié 2015. 

Un sourire pour combattre 
la sinistrose
Pourquoi un sourire ? Laurent Brunel, le 
maire, l’a dit dans son discours : « Nous 

avons suffi samment de tracas quotidiens, 

 Élèves et professeure ont apprécié l’entrée dans cet espace renouvelé.

Des soldats 
napoléoniens à Vabres

À nouvelle année 
scolaire, nouvelle école

Le fumet du ragoût s’échappe de la mar-
mite et embaume la pinède. Le campe-
ment est composé de quelques tentes 

sommaires sous lesquelles de la paille a été 
dispersée en guise de couche. À portée de main, 
les fusils à poudre sont rangés en faisceau. 
Il y a là des fantassins et des grenadiers, ain-
si que des blanchisseuses et des cantinières. 
Les militaires en costume napoléonien se 
réchauffent autour du feu en buvant du vin 
chaud et en chantant Fanchon. Plus tôt dans 
la journée, ils ont réalisé des manœuvres en 
ordre serré, mais ont aussi capturé un Mique-
let, milicien à la solde du roi Louis XVIII.
L’espace d’un week-end, l’Empire napoléo-
nien s’est invité à Vabres. Sous leur costume 
d’époque, ils sont étudiants, professeur 
d’histoire, menuisiers, … tous passionnés 
des Cent-Jours qui ont vu le retour de Napo-
léon de l’île d’Elbe, sa prise du pouvoir, son 

Il y a un an, presque jour pour jour, les 
élèves scolarisés à Euzet-les-bains fai-
saient leur rentrée dans l’école provisoire 

installée dans des classes mobiles, la raison 
en étant le démarrage du chantier d’exten-
sion-rénovation du complexe Mairie-école.
Durant cette période, toutes les parties pre-
nantes, entreprises, architecte et élus, se 
sont fortement mobilisées pour relever le 
défi  : assurer la réouverture de l’école pour 
la rentrée 2015. Bien sûr, il restera encore 
quelques petits détails à peaufi ner avant 
l’achèvement défi nitif de cet énorme chantier 
mais les élèves, anciens et nouveaux, ont pu 
intégrer sereinement leur nouvelle classe en 
toute sécurité.
Le 1er septembre, jour de la rentrée, l’insti-
tutrice et ses élèves ont pu apprécier l’es-

VABRES

EUZET-LES-BAINS

échec à Waterloo, son abdication et son exil 
à Sainte-Hélène. 
Venus de toute la France, ils appartiennent 
à l’association “Les Régiments du passé” et 
aiment se retrouver pour évoquer la vie quo-
tidienne des fantassins. Ils se sont spécialisés 
dans la reconstitution de deux régiments : 
“Le Royal Écossais” et la “Légion Irlandaise”.
Au mois de juin, qui a vu le 18 la commé-
moration du bicentenaire de la défaite des 
troupes de Napoléon à Waterloo, à Vabres, 
vous avez pu croiser une colonne de mili-
taires marchant au pas, sabre à la ceinture 
et fusil en bandoulière. Vous avez même 
entendu parler la poudre !
“Les Régiments du passé” vous donnent ren-
dez-vous l’an prochain.

 www.regimentsdupasse.net

pace et la luminosité de la salle de classe, 
le confort des installations sanitaires et se 
détendre dans la cour de récréation refaite 
également. La municipalité souhaite aux 
élèves et professeure une excellente année 
scolaire. 
Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir 
apprécié le parvis et la nouvelle perspec-
tive de la place. La fête votive, animée par 
“Anim’Euzet”, s’y est déroulée les 28 et 
29 août avec le succès qu’on lui connaît 
depuis des années, et les avis, sur ce nouvel 
espace, ont été élogieux.

  Pluie ou soleil, les producteurs sont au rendez-vous, place du marché.

  Partie acharnée de baby-foot géant.

Le marché paysan, c’est jusqu’à 
la Toussaint

Comme chaque année, le marché pay-
san se tient sur la place du Marché 
le samedi matin de 8h à 12h. Comme 

d’habitude, les touristes, curieux de goûter 
les mets locaux, ont été au rendez-vous, tout 
comme les Saint-Jeannais qui apprécient 
particulièrement l’achat en direct avec les 
producteurs, gage de qualité et d’authenticité 
pour les produits qui y sont proposés.

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

Au menu des stands, vous pourrez trouver 
miels, terrines, charcuteries, pélardons et 
autres fromages, légumes, pain, etc.
Déambuler sur la place du Marché avec 
les odeurs et les couleurs d’un marché de 
producteur locaux, c’est à consommer sans 
modération. Le marché se tient encore tous 
les samedis jusqu’à la Toussaint et reprendra 
ses quartiers à partir du printemps.

TEMPLE : 50 000 € DE SOUSCRIPTION
La souscription publique pour la rénovation du temple a franchi la barre 
des 50 000 € au 15 septembre. Elle continue jusqu’à la fi n de l’année. Vous 
pouvez envoyer un don à la Fondation du patrimoine avec, inscrit au dos de 
votre chèque, « pour le temple de Saint-Jean-du-Gard ». 
Les dons sont déductibles des impôts. L’équipe municipale remercie tous 
les donateurs pour leur geste qui va aider la commune à sauver son patri-
moine local. Lire également Alès Agglo n° 27.

 AGENDA
• 11 octobre : loto de l’ADMR, 
espace Paulhan, 14h30. 
• 16 octobre : repas des aînés, 
espace Paulhan, 12h. 
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson.
Vendredi 9 et mardi 13 : 
La Tête Haute, 21h / dimanche 
11 à 17h et vendredi 23 à 18h : 
Le Petit Prince, 17h / vendredi 
16 : Le Labyrinthe du Silence, 21h 
/ samedi 17 et vendredi 30 : Mis-
sion Impossible “Rogue Nation”, 
21h / mardi 20 : Famille à louer, 
21h / vendredi 23 à 21h et 
mardi 27 à 20h30 : Le Souffl e / 
samedi 31 : soirée Halloween : 
deux fi lms à tarif unique.

 AGENDA
• 31 octobre : fête d’Halloween, 
place de l’église, 14h.
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alors mettons dans un placard la sinistrose 

ambiante et sourions à nos voisins, sourions 

à nos concitoyens, sourions à la vie. » Durant 
toute la soirée, pour occuper les plus jeunes 
invités, un château gonfl able était installé 
dans la cour de l’école. Un sculpteur sur 
ballons a réalisé divers objets ou animaux 

multicolores alors que certains préféraient se 
faire maquiller… pour aller danser.
Le buffet, aux saveurs d’une ferme alésienne, 
était servi devant le foyer tandis que l’anima-
tion incombait à DJ Sylvain qui a fait danser 
tout ce petit monde jusqu’au bout de la nuit.

a mar-
campe-
tentes 

échec à Waterloo, son abdication et son exil
à Sainte-Hélène.
Venus de toute la France, ils appartiennent

La troupe “Les Régiments du passé” 
rassemble des passionnés 

de toute la France.
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SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Synopsis
« À Saint-Just-et-Vacquières, Jean-Michel 

Burel, maître d’école d’une classe à plusieurs 

niveaux, commence sa dernière année sco-

laire avant la retraite. L’instituteur enseigne la 

tolérance et la sagesse au même titre que l’or-

thographe et les mathématiques. Il mène son 

programme avec détermination. Il s’évertue à 

soutenir les élèves pour leur donner confi ance 

et les élever plus haut. À travers les yeux d’une 

ancienne élève, aujourd’hui réalisatrice, se 

Fin août, une séance de cinéma excep-
tionnelle s’est déroulée sur la place du 
village, devant presque 500 spectateurs, 

en plein air et sur écran géant.
En avant-première spéciale, les élèves de 
l’école, leurs parents et amis ainsi que les 
habitants du village ont eu la primeur d’assis-
ter à la projection du fi lm Mon maître d’école 
réalisé par Émilie Théron lors de la dernière 
année de classe de Jean-Michel Burel, insti-
tuteur sur la commune durant toute sa car-
rière professionnelle.

dessine une école intemporelle où la rigueur 

se conjugue avec la bonne humeur, une école 

où la liberté commence avec le respect de 

celle des autres. Une école qui appartient à 

tous et au domaine universel de l’enfance. »

Une sortie nationale avec 
Disney France
Émilie garde, de son ancien instituteur et de 
sa pédagogie, un souvenir ému. Ce fut un 
grand moment d’émotion pour tous. 

Un documentaire tourné à Saint-Just

182 élèves pour la rentrée 
scolaire 

Reprise des activités 
du foyer rural 

L e 1er septembre, 182 élèves ont pris 
le chemin du groupe scolaire “Valat 
de Sicard”. Sophie Gravezat assure la 

direction de l’établissement après le départ 
d’Éliane Cristin, nommée conseillère pédago-
gique de la circonscription d’Alès. Chez les 
maternelles, la classe de petite et moyenne 
section de Sophie Gravezat compte 28 élèves. 
Celle de moyenne et grande section de Flo-
rence Guinard, 25 élèves. La grande section 
et le cours préparatoire de Nelly Negrel, 
25 élèves. En primaire, les cours préparatoire 
et élémentaire 1 de Muriel Pavan, 26 élèves, 
enfi n 26, 25 et 27 élèves respectivement 
chez les CE1/CE2 d’Audrey Dardier, CE2/
CM1 d’Adeline da Cruz et le CM1/CM2 de 
Sandrine Guérin.

Créé le 4 juillet 1977, le foyer rural de 
Mialet propose, depuis 38 ans, des 
activités sportives et ludiques. 

• Nouveau : danse de salon. Tango, valse, 
rock, salsa et autres, au foyer Monplaisir. Le 
jeudi de 20h à 21h30. Les cours ont débuté 
le 24 septembre.
• Yoga. Le lundi de 18h à 19h30 au foyer 
Monplaisir. Le professeur de yoga, formé 
dans plusieurs écoles de yoga de styles 
variés, propose, dans son enseignement, 
une synthèse du Hatha-Yoga traditionnel 
indien de Shri Mahesh, 1er maître installé 
en France en 1961. Cette discipline permet 
un bien-être global favorisant une meilleure 
santé, une amélioration notable du souffl e et 
de la concentration ainsi qu’un relâchement 
profond des tensions physiques et mentales. 
• Marche. Le mardi. La diversité des ran-
données offre une découverte des paysages 
cévenols avec un plaisir sans cesse renou-
velé. tél. 04 66 85 10 67
• Chorale. Le mercredi de 18h à 19h30, 
au foyer Monplaisir. Au répertoire : Trenet, 

MONS / www.mairiedemons.fr MIALET / www.mialet.net

 AGENDA
• 10 octobre : théâtre avec la compagnie des “Baladins cévenols”, salle 
polyvalente, 21h. Entrée gratuite.
• Du 13 au 17 octobre : Semaine Bleue en association avec plusieurs 
communes limitrophes. Lire page 34.
• Du 17 au 18 octobre : exposition de l’association “Ouvrages et Créa-
tions”, au foyer, de 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

 AGENDA
• 28 octobre : repas d’automne 
des “Villages de Mialet”, au foyer 
Monplaisir, 12h.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Enquête publique : 
faites entendre votre avis

L’enquête publique intervient dans le cadre 
du processus de validation du plan local d’ur-
banisme (PLU), mais également du schéma 
directeur de l’assainissement avec sa carte 
de zonage et du schéma directeur de l’eau 
potable et de sa propre carte. Il s’agit donc 
d’une enquête publique unique mais à trois 
volets. 
Les habitants de Bouquet sont invités à faire 
remonter leurs observations, leur avis motivé 
ou leurs requêtes personnelles. 
Les documents sont déjà consultables pour 
tous en mairie, et le resteront pour toute la 
durée de l’enquête publique. 
L’enquête tant attendue débute ce mois-
ci. Un commissaire-enquêteur vient d’être 
nommé. Dès que la date de début de l’en-
quête sera confi rmée, elle sera portée à la 
connaissance des habitants de Bouquet de 
deux manières :
• par le site internet de la mairie : 
www.mairiedebouquet.com,
• par courrier à la résidence principale des 
propriétaires de maison sur la commune 
(notamment pour tous ceux qui auront fait 
connaître leurs coordonnées postales en 
mairie).

Après l’enquête, 
le rapport public
Vous pourrez envoyer votre dossier à l’adresse 
du commissaire-enquêteur (à la mairie), et/
ou venir à ses jours de permanence en mai-
rie. Ils vous seront bientôt communiqués. 
Ensuite, le processus de validation de ces 
études se poursuivra par la présentation du 
rapport du commissaire aux autorités com-
pétentes, avec ses conclusions motivées 
“favorables”, “favorables sous réserve” ou 
“défavorables”, et les contre-propositions 
éventuelles qui auront été produites durant 
l’enquête. 
Le rapport et les conclusions seront ensuite 
rendus publics, tout en prenant en compte 
les avis reçus des “Personnes publiques 
associées” au PLU (État, Région, Chambres 
des métiers ou d’agriculture, …).
Ce moment de consultation de la population 
est un moment clé dans la vie du village. 
C’est la fenêtre pendant laquelle tous les 
points personnels peuvent être envisagés, les 
questions de fond défendues, dans un sens 
ou un autre. 
Un moment de démocratie, donc, à ne sur-
tout pas manquer.

SUCCÈS POUR 
CINÉ ÉTÉ
Vif succès pour la 1re édition 
de Ciné Été à Mons qui a offert 
un cadre magique avec écran 
géant. La place était noire de 
monde pour la projection du 
fi lm Les garçons et Guillaume à 

table, réalisé par Guillaume Gal-
lienne. Ce petit bijou d’humour 
et de “vachardises” a enchanté 
le public. Une belle et douce 
soirée d’été où les cigales et la 
cloche du village n’avaient pas 
dit leur dernier mot.

  Émilie Théron, Jean-Micel Burel et François-Xavier Demaison 
au Film d’Angoulême.

  Portes ouvertes “L’Art et la matière”. 

©
 B

es
tI

m
ag

e

Ce fi lm produit par François-Xavier Demai-
son, l’acteur qui interpréta Coluche en 2007, 
sera distribué début 2016 par Disney France.
Toujours en août, le fi lm et notre vedette 
locale ont participé au Festival du fi lm fran-
çais d’Angoulême, dans la catégorie “Coup de 
cœur”, et y ont reçu un accueil très chaleu-
reux.
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Purcell, chants populaires, liturgie orthodoxe. 
Travail en petit groupe, reprise des ateliers, 
une fois par mois. 
• Belote. Les 1er et 3e samedis du mois à 
partir de 15h, au foyer Monplaisir. 
• Billard français. Le dimanche matin à 
partir de 10h, dans l’ancienne salle des fêtes 
près de la poste de Mialet. Avec ses deux 
grandes tables de billard français, cette salle 
accueille les passionnés de la “bille”. 
• L’Art et la Matière. Le samedi de 14h à 
17h, l’atelier, situé dans l’ancienne école de 
Luziers, permet de fabriquer et créer, à partir 
de végétaux, des tableaux, chapeaux, et tout 
autre objet de décoration. 
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ANDUZE / mairie-anduze.com

Bonne rentrée à tous
SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Zone Synerpôles : bientôt une 
nouvelle entreprise accueillie

A près Lafarge puis Compart, la zone in-
dustrielle Synerpôles accueillera bien-
tôt la société Application-Protection-

Sécurité (APS), entreprise spécialisée dans 
l’application de l’électronique de puissance 
et positionnée sur le marché de l’éclairage 
secouru. Créée en 1996 dans les Bouches-
du-Rhône, cette Sarl au label “100 % made in 
France”, dont l’impact industriel est reconnu 
au niveau national comme international, s’est 
implantée à Saint-Martin-de-Valgalgues en 
2001. Elle est co-dirigée par Éric Paoli, direc-
teur technique, et Thierry Demazure, direc-
teur commercial et administratif. L’entreprise 
emploie actuellement quatre personnes. 

400 m2 d’atelier 
et de bureaux
À l’étroit dans leurs locaux de Saint-Mar-
tin, les dirigeants de APS ont choisi la zone 
Synerpoles dans le but d’investir pour l’avenir 
en ayant la possibilité de s’étendre à court 
terme sur le terrain de près de 2000 m2 qu’ils 
viennent d’acquérir. 
Les travaux de construction du bâtiment de 
400 m2 (atelier et bureaux) ont démarré il 
y a quelques semaines. Ils devraient être 
terminés en novembre et ont été confi és au 
cabinet d’architecte Aitec d’Alès. Les artisans 

 AGENDA
• 10 octobre : opération 
“Brioches”, journée. 
tél. 04 66 85 60 13
• 10 octobre : théâtre, la 
“compagnie du Chat blanc” et 
Bernard Rouquette présentent 
Un inspecteur vous demande, 
une drôle d’intrigue policière à 
multiples rebondissements, salle 
Becmil, 20h30. Gratuit.
• Lotos à Becmil : le dimanche 
à 15h : 11 octobre, “Gaité club” / 
18 octobre, COS / 25 octobre, 
comité des Fêtes / 1er novembre, 
“Danse avec Nous” / 8 novembre, 
FNACA.
• 10 novembre : fête de la Bière 
avec choucroute et repas dansant 
salle Becmil, 19h30. Réservation 
en mairie, tél. 04 66 85 60 13

engagés sur le chantier sont issus du bassin 
alésien, un choix volontaire des responsables 
afi n de faire participer l’artisanat local tout 
en contribuant au développement écono-
mique de la région.

128 élèves et des projets 
pédagogiques à l’école

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

 AGENDA
• Tous les dimanches : marché 
aux puces, sur le parking du 
Super U, jusqu’à 13h. 

• 14 octobre : conférence 
“Reprise sécurisée d’une activité 
physique” avec l’intervention du 
Dr Jackie Benoist, salle Ugolin, 
14h30. Entrée gratuite.
• 16 octobre : épreuve 
ludique “Restez dans le vent”, 
tests de connaissances (dictée, 
maths, histoire/géo, etc.), 
espace Marcel Pagnol, de 8h30 à 
12h. Entrée libre.
• 18 octobre : fête de la Châ-
taigne et de la Soupe. 
Lire page 36.

• 25 octobre : vide-greniers, 
espace Marcel Pagnol, 
de 8h à 17h.
31 octobre : Train à Vapeur des 
Cévennes fête Halloween, 
lire page 38.

Sur les plans économique et touristique 
la porte des Cévennes est un pôle de 
centralité très reconnu, cet été vient 

encore de le démontrer. Mais sa grande acti-
vité ne se limite pas à cela.
En effet, comme vient de le confi rmer la jour-
née des associations, encore une fois très fré-
quentée, le monde associatif est omniprésent 
à Anduze. Ses habitants trouvent ici un large 
panel de possibilités pour un quotidien actif. 
Quelque 750 à 800 enfants fréquentent col-
lège, primaire, maternelle, crèche, lieux d’ac-
cueil Parent-Enfants et relais d’assistantes 
maternelles. Au total, plus de 1600 per-
sonnes s’adonnent à leur passe-temps favori 
dans les nombreuses associations sportives 
et culturelles anduziennes.

Un large choix d’activités
Sport, danse, théâtre, chant, ... Ce large 
choix, complété par les activités cultuelles et 
caritatives, fait d’Anduze une véritable ruche. 
Si toutes les associations ne perçoivent pas 
de subventions, elles sont toutes bénéfi -
ciaires d’aides logistiques. Cette grande 
activité génère pour la municipalité des coûts 
d’entretien et de soutien pour faire vivre cet 
indispensable atout.
Aujourd’hui, s’il est capital de maintenir ce 
niveau d’activités, la commune ne pourra le 
faire qu’avec l’accompagnement des com-
merçants, celui de l’agglomération déjà en-
gagée, et celui d’autres partenaires, notam-
ment dans le cadre de la politique de la ville.
Ce niveau d’activités doit être maintenu, 
enrichi et accompagné car une société 
sans associations est bancale. Les associa-
tions culturelles et sportives émanent de la 
société civile, pourvoient à certains manques, 
contribuent à la cohésion sociale, et sont les 
observatrices vigilantes de la bonne marche 
de la société. 
Le réseau associatif ne saurait fonctionner 
sans le support de ses bénévoles. Le temps 
que ceux-ci consacrent aux autres est ines-
timable et leur engagement vital pour le 
monde associatif.

  Éric Maubernard, le maire, a procédé à l’appel de chaque élève.

A vec une hausse des effectifs, les 128 
élèves de l’école de Saint-Jean-du-Pin 
ont fait leur rentrée dans leurs cinq 

classes respectives. La rentrée scolaire s’est 
déroulée sous la direction de Marie-Hélène 
Brodi. Éric Maubernard, le maire, a procédé 
à l’appel de chaque élève et les a invité à 
rejoindre leur enseignant sous le regard de 
nombreux parents d’élèves et élus. 
La composition des classes pour l’année sco-
laire 2015-2016 est donc la suivante :
•  Petite et moyenne section maternelle : 

Marie-Hélène Brodi / Nicole Zanchi, 
Atsem : 28 élèves,

•  Grande et moyenne section : Carole Roux / 
Céline Romagnani, Atsem : 27 élèves,

•  CP/CE1 : Florence Chaudemanche :  
26 élèves,

• CE1-CE2 : Rémi Gaudron : 26 élèves,
• CM1-CM2 : Céline Grand : 21 élèves.

Projets “Sport et culture”
Les projets pédagogiques commencent à se 
mettre en place dans la continuité des an-
nées précédentes dans différents domaines : 
sorties au musée du Colombier, sorties 
piscine, sorties au Cratère, au cinéma, à 
Eurék’Alès, etc.
Au cours de l’été, les services municipaux ont 
procédé à différents travaux d’entretien sur 
le groupe scolaire, notamment la reprise des 

peintures, le démontage de la structure de la 
maternelle et la création de deux salles (am-
phithéâtre et salle de jeux), des réparations 
des jeux extérieurs et de l’entretien courant. 

temps d’activités 
périscolaires
Les sont organisés les mardis et vendredis 
de 15h à 16h30. Ces activités sont gratuites 
et non obligatoires pour les élèves. Toutefois, 
pour y participer, l’inscription est obligatoire 

 AGENDA
• 24 octobre : théâtre avec la 
compagnie “Les Baladins céve-
nols”, au foyer communal, 20h30.

  Le forum des associations a présenté les activités culturelles et sportives. 

  En novembre, l’entreprise APS 
investira ses nouveaux locaux 
de 400 m2.

en début d’année par période inter-vacances. 
L’équipe municipale souhaite à l’ensemble 
des élèves, enseignants, assistantes et inter-
venants périscolaires, une très bonne année 
scolaire.
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INFOS DES COMMUNES

REPRISE SPORTIVE
L’association sportive de gym volontaire “Moves likes to U” a repris 
ses activités le 15 septembre. Les membres de l’association ainsi que 
le coach sportif vous attendent nombreuses et nombreux pour cette 
nouvelle année sous le signe de la bonne humeur et du plaisir sportif. 
À 18h15 au foyer.

 tél. 06 88 05 42 79

Une rentrée scolaire 
ensoleillée

Coopération 
inter-communale 
pour la Semaine Bleue

67 enfants ont repris le chemin 
de l’école communale

C’est sous un beau soleil que les petits 
écoliers ont retrouvé les bancs des 
écoles le 1er septembre. 177 élèves 

sont inscrits cette année dans le Syndicat 
mixte intercommunal de regroupement 
scolaire des communes Castelnau-Valence, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille et Saint-Dré-
zéry.
La grande nouveauté de ce début d’année 
était l’accueil des enfants dans la nouvelle 
cantine scolaire qui vient d’ouvrir ses portes. 
Cette nouvelle structure permet de bénéfi cier 
d’un ensemble plus spacieux et fonctionnel, 
et donc plus effi cace. Cette cantine fait 
également offi ce de salle polyvalente de la 
commune. Les travaux avaient débuté en 

L es représentants des conseils munici-
paux et Comités communaux d’action 
sociale des communes voisines se sont 

rencontrés à l’invitation de Gérard Baroni, 
maire des Plans. Objet de cette rencontre : 
quelle action commune en direction des 
aînés ? Après deux séances de concertation, 
la Semaine Bleue, du 12 au 18 octobre, a été 
retenue comme cadre pour un cycle d’infor-
mation et d’échange autour de moments 
conviviaux.
L’Association générale des intervenants 
retraités sera le partenaire privilégié des 
communes et proposera son expérience en 
matière d’animation de séances informatives 
et participatives avec, notamment, des pro-
jections et débats.
Les séances sont programmées de 14h30 à 
16h30.

Au programme 
•  Mardi 13 octobre : “la conduite automo-

bile et la santé”, au foyer municipal de Mons.
•  Mercredi 14 octobre : “les évolutions du 

code de la route”, Maison de l’eau, Allègre-
les-Fumades.

L a rentrée des classes, surtout pour les 
petits, est toujours chargée d’émotion. 
Les enfants sont souvent partagés entre 

inquiétude à l’idée de quitter leurs parents et 
envie de découvrir leur école dans laquelle ils 
vont passer plusieurs mois. 
Pour l’année 2015-2016, 67 enfants fré-
quenteront les classes de l’école de Tornac. 
Parents et enfants ont été accueillis par Ma-
rielle Vigne, le maire, le 3e adjoint en charge 
de l’éducation, et l’équipe enseignante avec, 
à sa tête, Jean-Philippe Pierre, le directeur. 
Les élus ont assuré que tout avait été mis en 
place pour des conditions optimum de bien-
être et de sécurité des enfants. 
À cette occasion, les élus et le corps ensei-
gnant ont toutefois déploré la fermeture 
d’une classe élémentaire à Massillargues-
Atuech dans le cadre du regroupement péda-
gogique intercommunal entre Massillargues 
et Tornac.
Un moment a été consacré à la présentation 
du nouveau programme des Temps d’activi-
tés périscolaires (TAP). 

TAP : Sport, éveil musical 
et cuisine
Différentes activités sont proposées cette 
année. Athlétisme et disc golf pour le premier 
cycle, initiation à l’anglais pour le deuxième 

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvallence

LES PLANS / www.lesplans.org

TORNAC / www.tornac.fr

septembre 2014 et la structure a été livrée 
juste à temps pour accueillir les enfants dès 
le premier jour d’école.
Cet ouvrage estimé à 436 050 € HT a été 
fi nancé en partie par les dotations de l’État 
dans le cadre de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux à hauteur de 143700€, 
par Le Conseil départemental dans le cadre 
du Fonds départemental d’équipement et la 
Dotation solidarité à hauteur de 55000€. 
Enfi n, la commune de Castelnau-Valence a 
investi 237318 € dans le projet.
Les enfants ont découvert ce nouvel espace 
avec enthousiasme et se sont vite approprié 
les lieux, accompagnés des agents d’Alès 
Agglomération assurant le service.

•  Jeudi 15 octobre : “la prévention des 
accidents domestiques”, salle polyvalente de 
Brouzet-lès-Alès.

•  Vendredi 16 octobre : “les seniors, cible 
potentielle d’arnaqueurs”, salle municipale 
des Plans.

•  Samedi 17 octobre : thé dansant jusqu’en 
fi n d’après-midi, animé par Patrick Semin, 
salle municipale de Saint-Just-et-Vac-
quières.

Tous les retraités des communes organisa-
trices sont cordialement invités.

cycle, capoeira pour le troisième cycle, éveil 
musical pour le quatrième cycle, atelier coo-
king pour le cinquième et dernier cycle. 
Petit changement par rapport à l’année pas-
sée : les intervenants viennent cette année 
deux fois par semaine, le mardi et le ven-
dredi.
Dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires, la commune de Tornac a élaboré un 
projet éducatif territorial permettant à tous 
les enfants de 3 ans à 7/8 ans d’accéder à 
des activités sportives et culturelles, en pro-
longement du temps de classe.
Ce projet, construit en partenariat avec 

  1er repas dans la nouvelle cantine scolaire. 

22 associations ont animé 
la 2e édition du Forum associatif

L e 5 septembre, les associations bois-
setaines, invitées par la commission 
municipale “Sport jeunesse associa-

tions”, ont participé au Forum des associa-
tions, démontrant leur savoir-faire et leur 
dynamisme. 22 associations, un record, ont 
répondu présent et ont su en tirer profi t. De 
nombreuses démonstrations et initiations ont 
été offertes à la halle des sports.
Les associations sont très variées sur Boisset-
et-Gaujac : humanitaires, culturelles, artis-
tiques, de loisirs ou sportives. Les animations 
ont oscillé entre tennis de table, volley-ball, 
Francombat, danse, Twirling bâton, tennis ou 
encore escrime. En extérieur, un concours de 
pétanque a connu un fort succès.
Dans un autre registre, les expositions d’art 
fl oral, poterie, scrapbooking ont également 
retenu l’attention des visiteurs. “Terre des 

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

 AGENDA
• Du 9 au 11 octobre : week-
end mycologique à Rieutord de 
Randon (48), organisé par “Sport 
Evasion”. 
tél. 06 33 34 40 28
• 12 octobre : concours de tarot 
et belote. 
tél. 04 66 61 82 46
• 14 octobre : réunion du 
“Cercle du livre”, bibliothèque, 
14h. 
tél. 04 66 60 53 85
• Du 15 au 17 octobre : 
Semaine Bleue : randonnées, 
loto, soirée récréative, conférence 
sur la santé. 
tél. 06 74 15 63 42
• 17 octobre : “Octobre rose” : 
mobilisation contre le cancer du 
sein avec un stand sur le marché. 
À 10h30 : marche, à 12h : 
démonstration de danse.
• 31 octobre : fête d’Halloween, 
organisée par l’APE.

  Des jeunes s’essayent 
à l’escrime.

enfants”, association humanitaire, a sensibi-
lisé les visiteurs sur son action en faveur des 
enfants de Madagascar. L’association “Artes” 
était présente pour montrer au public ses 
différents ateliers, dont celui de pâtisserie.
La journée s’est terminée en apothéose, avec 
une démonstration de boogie-woogie par 
Lili Delenne et Christophe Chanton, tous deux 
sacrés champions de France en catégorie ju-
niors et ayant terminé 5e au championnat du 
monde de Stuttgart, en Allemagne. Le comité 
des fêtes a également contribué à cette belle 
journée en assurant la buvette et la petite 
restauration.
C’est la rencontre des Boissetains autour des 
projets associatifs qui a donné à cette jour-
née sa vraie dimension. C’est là que le “bien 
vivre ensemble” dans notre village trouve sa 
plus belle expression.

les parents et les intervenants, défi nit les 
enjeux de ces nouveaux rythmes et expose 
les grandes lignes de la pédagogie mise en 
place. Il s’agit d’un travail de réfl exion et de 
concertation qui permet aux intervenants de 
mener leurs activités dans un cadre précis. 
Ce travail est le résultat d’une année test de 
rythmes scolaires sur 2014/2015.
Les TAP sont articulés autour du projet 
d’école et contribuent à l’épanouissement et 
au développement de l’enfant. C’est dans cet 
esprit qu’ils ont été mis en place par les élus 
de la commune.
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Six compagnies, 17 artistes pour 12 
représentations vous attendent à la 
Verrerie du Pôle culturel en salle ou sous 
chapiteau et au Cratère.
• Les Zèles d’Obus et Beethoven 
métallo vivace
Spectacle délirant de monocycle sur 
trampoline et un numéro de corde lisse 
démontrant l’infl uence de Beethoven sur 
la musique Metal. Gratuit
Le 28 octobre à 15h, parvis du Cratère 
• Le Cirque Poussière
Chanteur lyrique et duo de voltigeuses.
Le 28 à 20h, le 29 à 21h, le 30 à 19h 
et le 31 octobre à 18h, La Verrerie
• Concerto pour deux clowns
Musique et acrobatie pour Vivaldi, Bach 
et Strauss.
Le 29 à 19h et le 30 octobre à 21h, au 
Cratère

• Carte blanche à Marie Molliens
Nouveau spectacle de cirque/théâtre de 
la compagnie Rasposo.
Le 31 octobre à 20h et le 1er novembre 
à 16h30, chapiteau de La Verrerie
• La théorie de l’esprit
Jeune acrobate d’exception aux sangles, 
Jonas Leclère propose, pour cette pre-
mière création en solo, un travail bur-
lesque et sensuel sur la solitude.
Le 1er à 18h et le 2 novembre à 19h, La 
Verrerie

  Tarifs : de 6 à 14 €.
Réservations Verrerie : tél. 06 40 54 29 69
Réservation Cratère : tél. 04 66 52 52 64
www.polecirqueverrerie.com

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISCirque en marche, 10e édition
Du 28 octobre au 2 novembre

octobre

Mardi 6
 Atelier cinéma

Présentation des fi lms Un chien anda-
lou de Luis Buñuel et La jetée de Chris 
Marker.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 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 Verti-
cal”. 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 
intelligible par les petits. Par la Cie “Luca-
moros”. 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

 Spiruline

Dans le cadre de la Fête de la science, 
la Maison de la Nature et de l’Environ-
nement vous invite à la visite de la ferme 
d’algue spiruline “Arc-en-ciel”, lauréate du 
Prix Audace en 2013. Entrée libre.
Inscription au 04 66 52 61 38
www.spirulinearcenciel.fr
De 14h à 16h, ferme Arc-en-ciel, La Prairie, Alès

Jeudi 8
 Forum des métiers de 

la défense et de la sécurité
Stands, conférence salle du Capitole à 
9h30.
De 8h30 à 16h30, place de la Mairie, Alès

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

 Histoires de Jazz
Boris Vian, “Les chroniques du jazz”, pré-
senté par Jean-Claude Germaneaud.
Entrée libre.
De 18h à 20h, salle Rubens, Espace André Chamson, Alès

 Conférence
“Dubuffet musicien” par Brigitte Billault, 
pianiste, directrice de l’école de musique 
Maurice-André. Une découverte de 
Dubuffet rythmée d’extraits sonores. 
Entrée libre. tél. 04 66 86 98 69
18h, auditorium, pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Concert rock
Avec I Me Mine, électro-rock. Tarif 6 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 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

 Danse
Où sont les Monstres ? Spectacle de la 
compagne “Singulier Pluriel”. À partir de 
12 ans. Tarif 6 €. tél. 04 66 83 21 72
19h30, foyer communal, Brignon

 Cinéma
La Tête Haute. Tarif : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Du 9 au 11
 Week-end mycologique

Organisé par l’association “Sport Éva-
sion” de Boisset-et-Gaujac, à Rieutord de 
Randon. 
Inscriptions au 06 33 34 40 28.

Samedi 10
 Traction animale 

et attelage
Journée organisée par l’association “Les 
attelages et cavaliers de la plaine”. Soirée 
musicale. tél. 04 66 61 62 82
À partir de 10h, La Châtaigneraie, Thoiras

 4e Marche rose

Journée organisée par des associations 
alésiennes en faveur du dépistage du 
cancer du sein. Voir le programme d’ani-
mations page 11.
De 14h à 18h, Prés-Saint-Jean et centre-ville, 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

 Conférence : Budapest, 
la perle du Danube

Par Agnès Lory, diplômée en histoire 
et guide conférencière. Organisée par 
l’association Thalassa. Entrée gratuite. 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

agenda
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 Découvrir sa voix

L’association “Chanter Autrement-Spirale” 
propose une journée de formation sur la 
découverte de sa voix, sous la direction 
du chef de chœur Mireille Jullien. 
tél. 06 70 31 40 82
Journée, foyer, Bagard

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

 10e Foulées 
de la Montagnette
Course pédestre de 10,4 km, départ 
16h15, avec passage “technique” dans 
la montagnette, puis balade dans le 
village et passage en bordure du Gardon. 
Courses enfants à 15h15, randonnée 
12 km à 15h30, marche nordique à 
15h45 et course sport adapté à 16h45. 
tél. 06 49 71 30 82
15h, foyer socio-culturel, Ribaute-les-Tavernes

 Fête de la science
Des chercheurs montpelliérains pré-
sentent leurs travaux sur l’impact des 
anciennes mines cévenoles sur les cours 
d’eau régionaux. Lire page 27.
À partir de 14h, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille

 Festival Country
Initiation à la country et stage de danse. 
Animations et stands US. Concert de 
BackWest, groupe 100 % country line 
dance, à 21h. tél. 04 66 61 72 04
À partir de 10h, place du foyer, Générargues

 Théâtre : Un inspecteur 
vous demande
Une intrigue policière à multiples rebon-
dissements. Gratuit.
20h30, salle Becmil, Salindres

 Dédicace BD

Chanouga présente Narcisse, T2, paru le 
30 septembre - tél. 09 86 23 77 55
De 14h à 18h, 17, rue du 19 mars 1962, Alès

 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). 
Conférence de Mme Forhan, responsable 
nationale du thème “peine de mort” à 
17h30. Théâtre avec la pièce Abolition, 
par le collectif de l’Arche à 20h30). 
Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral, Alès

 Concert hip-hop/rock
Avec Hightjack Brothers. Tarif 6 € 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

Les 10 et 11
 Salon du mariage

Entrée gratuite.
Journée, foyer Georges Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

 Saveurs et tradition
Salon gastronomique. Lire page 9.
De 10h à 19h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 11
 Journée des écrivains

Organisée par l’association “Les amis du 
livre”. Lire page 29.
De 10h à 18h, salles Romanes, Vézénobres

 Foire d’automne
9h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

 Loto
15h, salle Becmil, Salindres

 Loto
14h30, espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Cinéma
Le Petit Prince. Adultes 6 € / moins de 
18 ans 4 €. 
17h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Mardi 13
 Histoire de l’Asie 

et du Bouddhisme
Conférence de M. Pécout, organisée par 
le CADREF.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : 
Le pain, un symbole

Animée par le pasteur Christophe Cousi-
nié et organisée par le groupe Rencontre 
et débat.
14h30, foyer paroissial, Lézan

 Cinéma
La Tête Haute. adultes 6 € / moins de 18 
ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Du 13 au 17
 Semaine Bleue

Lire page 23.

Mercredi 14
 Danse : Urge

De David Wampach, association Achles, 
compagnie partenaire du Cratère.
Déconseillé aux moins de 16 ans. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Cachemire, 
le rêve himalayen
Film de Jacques Santou, proposé par 
Images du Monde.
Entrée 5 €. tél. 04 66 56 42 59 
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Maladie d’Alzheimer
Projection du documentaire, Flore. 
Gratuit, inscription obligatoire jusqu’au 
9 octobre au 04 66 78 99 65.
17h30, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Semaine du goût
La Nouvelle clinique Bonnefon et les 
élèves du lycée hôtelier Marie Curie de 
Saint-Jean-du-Gard invitent patients et 
visiteurs à échanger avec des profession-
nels du goût. 
De 11h à 14h, hall d’entrée de la clinique Bonnefon, Alès

 Reprise sécurisée 
d’une activité physique
Conférence du Dr Jackie Benoist, organi-
sée par ARCOPRED. Entrée libre.
14h30, salle Ugolin, Anduze

Jeudi 15
 Rencontre littéraire

La langue d’oc dans “La recherche du 
Temps perdu”, par Alain Bouras.
De 18h à 20h, Espace André Chamson, Alès

Fête de la Châtaigne et de la Soupe le 18 octobre
• L’Union des commerçants d’Anduze organise son marché 
d’automne. Vous aurez le plaisir de découvrir de nombreux 
producteurs et exposants locaux (artisanat, spécialités culi-
naires sucrées et salées).

  De 9h à 18h, sur le plan de Brie

• Parallèlement, l’UCIA organise la Fête de la soupe. Le prin-
cipe de cette fête conviviale repose sur l’échange : pour un 
bol acheté, le visiteur pourra goûter toutes les soupes et élire 
celle de son choix. Résultats proclamés sur le plan de Brie 
à 15h. 
> Pour les particuliers, des repas gourmets aux tables andu-
ziennes et des bons d’achats Fédébon sont à gagner.
> Pour toutes les associations d’Alès Agglomération, trois 
subventions (200 €, 150 € et 100 €) récompenseront les 
trois meilleures soupes.
> Pour les producteurs participant au marché, un séjour et 
des entrées dans les sites touristiques autour d’Anduze sont 
à remporter.
De 16h à 19h, le comité des fêtes vous invite à clôturer cette 
journée par un bal populaire en compagnie de Ricoune.

  Dimanche 18 octobre à partir de 12h30, place couverte et plan de Brie, Anduze
Bulletins d’inscription au concours de soupe sur www.ucia-anduze.com
tél. 06 84 75 21 12
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 Markethon

Journée dédiée à la recherche collective 
d’emploi dans l’Agglo. Attention, inscrip-
tions du 12 au 14 octobre. Lire page 11.

 Conférence
“L’Hourloupe” par Carole Hyza, conserva-
teur du patrimoine, directrice des musées 
d’Alès. Entrée libre. tél. 04 66 86 98 69
18h, auditorium, pôle culturel de Rochebelle, Alès

Du 15 au 17
 Théâtre : Trust

tél. 04 66 52 52 64
Le 15 à 19h, le 16 à 19h et 21h, le 17 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

Vendredi 16
 Restez dans le vent !

Tests de connaissances (dictée, mathé-
matiques, histoire, géographie...), organi-
sé par le Club de la Porte des Cévennes 
et le CCAS. Entrée libre.
De 8h30 à 12h, espace Marcel Pagnol, Anduze

 Dégustation vin
Les vignerons de la cave “Les claux des 
Tourettes” vous invitent à une dégusta-
tion de leur vin primeur. Restauration et 
animation. 
19h, cave de Ners, Cruviers-Lascours

 Cinéma
Le Labyrinthe du Silence. Adultes 6 € / 
moins de 18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Du 16 au 18
 Salon BioAlès

Lire page 9.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Du 16 octobre 
au 11 novembre

 1er tournoi Open 
Sur 6 courts en dur dont deux couverts. 
Organisé par le Tennis club d’Anduze, 
avec droits d’inscription. 3350 € de prix 
- tél. 04 66 61 98 06. www.club.fft.fr/
tennis.club.anduze
Plan des Molles, route de Nîmes, Anduze

Samedi 17
 Les monstres 

dans la mythologie
Animation par les enfants. Entrée libre.
10h30, bibliothèque municipale, Méjannes-les-Alès

 Dédicace BD
Venez découvrir Le sentier des reines 
d’Anthony Pastor, sorti le 10 octobre.
De 14h à 18h, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Alma Tsigane
Clôture de l’exposition, présentation des 
travaux de Radio Grille Ouverte sur la 
mémoire gitane et animation musicale par 
le groupe Rumba Y Compas.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Football : 
OAC / A.C. Arles Avignon

19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Théâtre : 
Tirés à 4 épingles
Improvisation théâtrale, spectacle d’hu-
mour. Compagnie “Effet Tchatche”. Tarif 
12 €, 8 € et 6 €. tél. 04 66 24 65 09
20h30, Lez’Art Théâtre, Lézan

 Soirée country
Organisée par le “Cévennes Danse 
Country”. Tarif : 6 €- tél. 06 86 72 19 15
19h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Cinéma
Mission Impossible “Rogue Nation”. Tarif : 
adultes 6 € / moins de 18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Journée mondiale de la vue
Test de la vue lors d’une consultation 
gratuite avec un médecin-ophtalmologue. 
9h/12h et 14h/17h, salles Vinci et Molière, Espace André 
Chamson, Alès 

 Concert rock
Avec Wild Karma, rock’n’roll. Tarif : 3 € - 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

Les 17 et 18
 Journées de la Figue

Lire page 9.
10h, champ de foire, Vézénobres

Dimanche 18
 Fête de la châtaigne 

et de la soupe
Lire encadré page 33.
Journée, Anduze

 15e Fête de la châtaigne

Marché artisanal et produits du terroir, 
stand d’écrivains cévenols, animations 
enfants, expositions, buvette, restauration 
et châtaignes.
De 11h à 19h, complexe M. Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

 Loto de la Paroisse
15h, Notre Dame des Clés, Clavières, Alès

 Spectacle pour la Ligue
Au profi t de la “Ligue contre le Cancer”. 
Chansons, danses, théâtre, poésie, 
humour, musique. Entrée gratuite. 
tél. 04 66 83 02 86
14h30, foyer socio-culturel, Ribaute-les-Tavernes

Du 19 au 23
 Stage cirque enfant

Pour les 4/6 ans : de 10h à 12h, 75 €. 
Pour les 7/13 ans : de 10h à 16h, 100 €. 
Adhésion : 12 €. www.lesalto.com
tél. 04 66 30 14 90
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Mardi 20
 Dessinez “Alès 2035”

Atelier de dessin pour tous, animé par un 
professionnel, dans le cadre de l’opéra-
tion “Alès plus belle ma ville”. Lire p. 22.
17h à 18h30, rendez-vous à l’Atome, 2 rue Michelet, Alès

 Cinéma
Le Petit Prince et Microbe et Gasoil. 
Tarif 4 €. Tél. 04 66 83 50 43
16h30 et 19h30, salle polyvalente, Martignargues

 Cinéma
Famille à louer. Adultes 6 € / moins de 
18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Mercredi 21
 Défi lé de mode

Organisé par les commerçants du centre-
ville d’Alès pour présenter la collection 
automne-hiver 2015/2016. Entrée : 2 €. 
tél. 04 66 52 15 80
19h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Jeudi 22
 Cinéma

Le Petit Prince. Tarif : 4 €.
18h30, foyer communal, Brignon

Les 22 et 23
 Stage de calligraphie

Découverte des outils, alphabets et travail 
d’illustration de textes.
9h/12h et 13h30/17h, salle Dullin, Espace Chamson, Alès

Vendredi 23
 Théâtre : Max

Spectacle de marionnettes, tout public, 
dès 3 ans. Tarif : 12 €, 8 € et 6 €. 
tél. 04 66 24 65 09.
15h et 20h30, Lez’Art Théâtre, Lézan

 Conférence santé
Par le Dr Bodin : “Soigner avec l’énergie”.
18h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Veillée Pagnol
Jean de Florette, textes choisis lus et 
offerts par la Compagnie “Le Rouge et le 
Vert”. Gratuit.
20h30, au Four à pain, Saint-Jean-de-Ceyrargues

 Cinéma
Le Petit Prince. Tarif : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. 
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Cinéma

Le Souffl e. Tarif : adultes 6 € / moins de 
18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Du 23 au 25
 Salon de créateurs 

“Mode’Ifi c”
Un week-end pour récolter des fonds 
pour la lutte contre le cancer du sein. 
Stands, défi lés de mode et shows coif-
fure et maquillage. Entrée libre.
Salle Adrienne-Horvath, Saint-Martin-de-Valgalgues

Samedi 24
 Fête de la châtaigne 

La châtaigne dans tous ses états, grillée, 
en confi ture, en crêpe, en gâteau, en 
soupe, ... 
Petite restauration sur place et animation. 
Entrée libre.
De 10h à 18h, Espace Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 Volley-ball : 
CAC VB / CNVB

Championnat Elite-Nationale 1
20h, halle des sports de Clavières, avenue Vincent d’Indy, 
Alès
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Le TVC fête Halloween 
le 31 octobre
Si vous croyez avoir eu peur un jour ce n’est 
rien à côté de ce qui vous attend samedi 
31 octobre, à bord du Train à Vapeur des 
Cévennes !
Fantômes, monstres et sorcières viendront 
épouvanter cette dernière journée de circula-
tion du petit train. Des friandises seront dis-
tribuées aux enfants et des cadeaux seront 
offerts aux plus inventifs, terrifi ants et éton-
nant costumes…
Tarif unique : 6 € (attention : pour bénéfi -
cier de ce tarif, il faut être déguisé ! Sinon le 
tarif sera de 15,50 € pour les adultes et de 
10,50 € pour les 4-12 ans).
Départs d’Anduze à 11h30 et 15h.

  Départs de Saint-Jean-du-Gard à 10h30, 14h et 16h.
tél. 04 66 60 59 00 - www.trainavapeur.com

 Soirée Jade polyhandicap
Organisée par l’association Model’s avec 
“La compagnie du Dandy Cabaret”.
20h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concert reggae

Avec Yaniss Odua, reggae pur jus et 
latino. Tarif : 20 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

Dimanche 25
 Vide-greniers

De 8h à 17h, espace Marcel Pagnol, Anduze

 Balade vigneronne festive
“Les Vignes Réboussières” propose 
de découvrir d’une manière ludique dix 
vignerons du secteur Anduze/Quissac et 
trente vins. Tarif : 12 €. Lire page 4.
Réservation obligatoire : www.vinsdes-
cevennes.com
De 10h à 13h45, Mas des Cabrettes, hameau de Cabrières, 
Saint-Nazaire-des-Gardies

 Foulées saint-privadennes
Course nature de 11 km entre terre et 
route. 9h30, parcours de 11 km (à partir 
de 16 ans). 11h, parcours enfants 
(1 et 2 km). 11h30, parcours éveil pour 
les moins de 10 ans. Nombreux lots à 
gagner. Tarifs : 6 € pré inscription, 8 € 
sur place (certifi cat médical obligatoire). 
www.coursesaintprivat.fr
Départ du complexe sportif des Vaupiannes, chemin de la 
Pouzotte, Saint-Privat-des-Vieux

 Marché d’automne : 
L’olivier
Organisé par l’association Culture et loi-
sirs. Conférences de Bernard le jardinier, 
stands de tapenade, huile, fromages, 
miel, safran, bijoux, objets divers...
Journée, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Loto
14h30, foyer, Massillargues-Atuech

 Loto
15h, salle Becmil, Salindres

 Fête des animaux 
miniatures et d’ornement
Organisé par le jardin Arboretum de bon-
saï. Présentation des animaux miniatures 
de la bergerie. Animations et démonstra-
tions de dressage de chevaux, ânes et 
chèvres. 
Tarifs : adulte 7 €, -12 ans 3,50 €. 
www.bonsai-arboretum.com
tél. 09 64 47 22 78
15h, Route D 50, Mialet

Mardi 27
 Cinéma

Le Souffl e. Adultes 6 € / moins de 18 
ans 4 €. 
20h30, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Atelier cuisine
Réalisation des sels parfumés à base des 
herbes aromatiques du jardin.
Tout public dès 6 ans, sur inscription. 
Tarif : 5,50 € /pers. 
tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Centre de Pomologie, Pôle Culturel de 
Rochebelle, Alès

Mercredi 28
 Atelier cuisine

Réalisation de tartinades salées, sucrées 
et fruitées.
Tout public dès 6 ans, sur inscription. 
Tarif : 5,50 € /pers. tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Centre de Pomologie, Pôle Culturel de 
Rochebelle, Alès

 Repas d’automne
12h, foyer Monplaisir, Mialet

 10e édition de Cirque 
en marche
Deux solos bluffants : “Les Zèles d’Obus” 
et “Beethoven métallo vivace”. Lire p. 35.
Gratuit - tél. 04 66 52 52 64
15h, parvis du Cratère, Alès

 L’Heure du conte
Spécial sorcières.
15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès 

 8e panorama du cinéma 
algérien
Présentation et projection de fi lms en 
présence de Jean Asselmeyer, réalisateur, 
20h, salle Adrienne-Horvath, Saint-Martin-de-Valgalgues

Du 28 octobre 
au 2 novembre

 Cirque en marche 
Organisé par Le Cratère et La Verrerie 
d’Alès, Pôle National Cirque Languedoc-
Roussillon. Lire encadré page 35.
tél. 04 66 52 52 64
Le Cratère et La Verrerie, Alès

Du 28 au 31 
 Le cirque poussière

De Julien Candy, Cie La faux populaire.
tél. 04 66 52 52 64
Le 28 à 20h, le 29 à 21h, le 30 à 19h, le 31 à 18h, La 
Verrerie, Alès

Jeudi 29
 Atelier cuisine

Réalisation de sucres parfumés.
Tout public dès 6 ans, sur inscription. 
Tarifs : 5,50 € /pers. tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Centre de Pomologie, Pôle Culturel de 
Rochebelle, Alès

Les 29 et 30
 Cirque : Concerto pour 

deux clowns
Lire encadré page 35.
Le 29 à 19h, le 30 à 21h, Le Cratère, Alès

29 octobre au 
1er novembre

 Salon du camping car
Lire page 9. 
De 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 FIRA d’automne
Le Festival de la randonnée propose une 
quarantaine de randonnées en Cévennes 
avec trois niveaux de diffi cultés. 
www.randocevennes.com
tél. 04 66 85 17 94

Vendredi 30
 Cinéma

Mission Impossible “Rogue Nation”. 
Adultes 6 € / moins de 18 ans 4 €. 
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Concert reggae dub
Avec Barbés D., reggae dub. 
Tarif 5 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

Samedi 31
 Concert hard rock

Avec Dirty Fingers, plus de 2h de hard 
rock. Tarif 3 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

 Le Train à Vapeur des 
Cévennes fête Halloween
Lire encadré ci-contre.
Saint-Jean-du-Gard, Anduze

 Soirée dansante et karaoké
Organisés par la Croix Rouge avec le 
soutien de la mairie d’Anduze.
Entrée 5 € avec une boisson offerte. 
Tapas et gâteaux.
20h, espace Marcel Pagnol, Anduze

 Marché des producteurs
Spécial “chrysanthèmes”.
À partir de 8h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes.

 Spectacle “Variation 
Dance”
Entrée libre. tél. 04 66 83 01 33
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Les 31 octobre 
et 1er novembre

 Cirque : Carte blanche 
à Marie Molliens
Lire encadré page 35.
Le 31 à 20h, le 1er à 16h30, chapiteau, La Verrerie, Alès

novembre
Dimanche 1er

 Loto
15h, salle Becmil, Salindres

Les 1er et 2
 Cirque : 

La théorie de l’esprit
De Jonas Leclère, dans le cadre de 
Cirque en marche.
tél. 04 66 52 52 64
Le 1er à 18h, le 2 à 19h, La Verrerie, Alès
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 Futur antérieur
Trésors archéologiques du XXIe siècle.
Jusqu’au 25 octobre, musée du Colombier, Alès

 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

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

 Exposition de peintures : 
M.-J. Montaignac Laborie
Exposition d’aquarelles organisée 
par l’UPGA.
Jusqu’au 9 octobre, Espace André Chamson, 
bd Louis Blanc, Alès

 Nicolas Gal
Exposition de peinture et de sculpture
Vernissage le vendredi 2 à 19h. 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Jusqu’au 8 octobre, salle Louis Benoît, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

 Alma Tzigane

Photos de Luis Ruiz.
Jusqu’au 17 octobre, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 2e Prix Artymétal 
de la sculpture
Avec la participation de sculpteurs 
régionaux. Un jury délibérera le 
24 octobre et le lauréat verra son 
œuvre reproduite en bronze par 
le fondeur d’art Philippe Pinel, 
organisateur de l’événement. 
Ouverture tous les jours de 10h à 19h.
Du 17 au 25 octobre, salles Romanes, mairie, 
Vézénobres

 Villebon
Exposition de peinture de Jean-Claude 
Bonville, présentée par les Amis du 
Musée du Colombier.
Du 2 au 14 novembre, salle Vinci, Espace André 
Chamson, Alès

 Mathématiques et écriture

Deux expositions proposées par 
Eurêk’Alès pour les petits et les 
grands. Lire page 13.
Ouverture les mercredis et samedis, 
de 15h à 18h, ainsi que pendant les 
vacances scolaires aux mêmes heures. 
Entrée gratuite. tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr
Jusqu’au 31 décembre, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Illustrations de Frédéric 
Cartier-Lange
Rencontre avec l’auteur le 14 octobre 
à 16h et le 17 octobre à 10h. 
Lundi et vendredi de 15h30 à 18h30, 
mardi et jeudi de 16h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, samedi de 9h à 12h.
Du 12 au 31 octobre, médiathèque, St-Christol-lez-Alès

 1 sculpteur, 1 peintre
Laurence Pecquet travaille le plâtre, 
René Lannoy, peintre-graveur, porte 
un regard malicieux et sarcastique 
sur la société. 
De 10h à 19h. Entrée libre.
Du 27 octobre au 1er novembre, salles Romanes, 
Vézénobres

 Regards sur la Maison 
Mazel
Peintures et photographies. Vernis-
sage à Falguières le 24 octobre à 19h. 
tél. 04 66 56 68 18 
Du 25 au 31 octobre, Maison Mazel, 
Falguières
Du 2 au 30 novembre, médiathèque André-Chamson, 
Saint-Jean-du-Gard 

 Paroles et mémoire 
d’Alésiens
Conteurs, créateurs, peintre et calli-
graphe exposent sur le thème de la 
châtaigne et du champignon. 
Vernissage le 13 à 18h.
tél. 06 17 76 62 02
Du 12 au 16 octobre, salle Vinci, Espace André 
Chamson, Alès

Les 3 et 4
 Danse : Pixel

De Mourad Merzouki, Cie Käfi g.
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 4
 Vies et visages 

de Colombie
Film de Pierre Semet, proposé par 
Images du Monde.
Entrée : 5 €. tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 5
 Conférence : 

Menaces sur les abeilles

Par M. Tahar Abbas, apiculteur.
De 20h à 22h, salle Rubens, Espace André Chamson, Alès

Vendredi 6
 Concours de soupe

Proposé par “L’Alliance Burkin’Alès”. 
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans et pour les personnes apportant 
une soupe. tél. 04 66 86 15 56
19h30, Espace Alès-Cazot, Alès

Samedi 7
 Football : OAC / A.S. 

Fabrègues
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Volley-ball : CAC VB / 
Canteleu-Maromme VB
Championnat Elite-Nationale 1.
20h, halle des sports de Clavières, avenue V. d’Indy, Alès

 Théâtre : Entre le diable 
et la mer bleue profonde
Par la Cie T2A, avec le soutien de la 
mairie d’Anduze. Entrée gratuite.
20h30, salle Escartefi gue, Anduze

 Loto d’hiver
20h30, salle Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste

 Musique : Les planètes
Avec l’Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon dirigé par Michael 
Schønwandt. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Théâtre : La Famille Adams
Par Le Petit théâtre de Boisset, 
section ados. tél. 06 83 18 98 88
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Concert sixties
Avec Mémories, 60’s et musiques 
actuelles. Tarif 3 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès

Les 7 et 8
 Des bulles 

dans la Cartagène
13e Festival de la BD organisé par les 
Amis de la bibliothèque sur le thème 
“Mythe ou légende ?”. 
tél. 06 10 28 19 69
Massillargues-Atuech

 Loto
14h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Marché aux santons
Entrée libre.
De 10h à 18h, foyer Georges Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 8
 Rugby : RCC / Eyrargues

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Concert électro
Avec Atili Bandalero, électro. 
Tarif 3 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Plus de 10 000 personnes se sont 
rassemblés à Mialet, le 6 septembre, 
pour la traditionnelle Assemblée du 
Désert où a été commémoré le pre-
mier synode de 1715.

�  L’artiste Moss et Pierre le Fur, 
propriétaire du musée “Un siècle de 
roulottes” à Saint-Quentin-la-Poterie, 
se sont associés à Payou Baptiste, 
délégué national pour la culture 
tsigane, afi n d’apporter aux enfants 
gitans alésiens un lieu de rencontre 
et de partage.

�  L’Espace Jules-Cazot accueillait du 
25 au 27 septembre le 4e festival des 
Jeux de l’esprit. 3 jours consacrés aux 
passionnés de belote, tarot, scrabble…

�  Du 25 au 28 septembre, 250 expo-
sants ont accueilli 17000 visiteurs lors 
de la 11e édition du salon de l’habitat. 
17000 m2 dédiés à la maison, l’ameu-
blement, la décoration, la construction, 
la piscine, le jardin et l’éco-habitat.

�  Le 20 septembre a eu lieu sous un 
soleil radieux la Fête des sports et 
des associations. Démonstrations, 
rencontres et tests grandeur nature…

�  La 17e édition de la Foire à la Châ-
taigne à Saint-Paul-la-Coste a tenu ses 
promesses : soleil, produits du terroir 
et ambiance conviviale étaient au 
rendez-vous.
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