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Territoire
Le préfet a dévoilé sa carte intercom-
munale, applicable pour janvier 2017. 
Il propose que l’agglomération s’étende 
à 75 communes (132000 habitants) 
en fusionnant avec 3 communautés 
de communes du nord du Gard.
(page 5)

Abattoir
Depuis le 14 octobre, 
l’abattoir est au cœur de 
la tourmente médiatique. 
Le maire d’Alès a décidé 
de fi xer des conditions 
pour une éventuelle 
réouverture. (page 2)

Gastronomie
Du 20 au 23 novembre, le 23e 
MIAM, salon de la gastronomie 
et des produits du terroir, va 
nous régaler. Invité d’honneur : le 
Limousin, ses vaches, sa charcu-
terie, ses fromages, ses fruits, …
(page 7)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Travaux
La 1re pierre de 3 résidences 
d’habitation a été posée sur 
la place des Martyrs-de-la-Ré-
sistance, à Alès. 45 logements 
des “Terrasses des Cévennes” 
seront livrés début 2017.
(page 9)

Votre 
commune
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda de 
votre commune dans les 
treize pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 14 à 26)
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ACTUALITÉ

Abattoir : Max Roustan 
fi xe les conditions pour 
une éventuelle réouverture
Le maire d’Alès veut une validation des procédures d’abattage 
par les services de l’État et la mise en place d’un comité d’éthique.

  L’abattoir d’Alès emploie 29 personnes. 70000 bêtes y sont abattues chaque année 
pour un volume total de 5000 tonnes de viande.

L’AVIS DES 
ÉLEVEURS LOCAUX

Les professionnels de la fi lière élevage 
reçus en mairie d’Alès le 19 octobre 
ont apporté leur soutien à la Ville 
d’Alès, soulignant qu’ils sont « les pre-
miers concernés par les conditions de 
vie de leurs animaux, qu’ils élèvent di-
gnement et pour lesquels ils souhaitent 
un abattage d’une égale dignité ». 
Pour eux, la fermeture d’un abattoir 
local signifi erait « la perte de contrôle 
des conditions et des distances de 
transport, des lieux et modes d’en-
graissement, d’abattage et de mise en 
marché des viandes ». La délégation, 
qui dénonce « une instrumentalisation 
de la cause animale pour des motifs 
douteux », soutiendra la ré-ouverture 
de l’abattoir d’Alès « dans des condi-
tions d’organisation à la fois éthiques et 
respectueuses de la réglementation ».

Le 14 octobre, l’association L2141 
a diffusé un fi lm de quatre minutes 
sur l’abattoir d’Alès qui a déchaîné 

un tsunami médiatique. Le montage de 
vidéos tournées en avril et mai 2015 met 
en exergue des procédures d’abattage 
prétendument non conformes. Immédiate-
ment, le maire d’Alès a décidé de fermer 
l’abattoir à titre conservatoire, le temps de 
mener une enquête administrative interne 
sur d’éventuels manquements aux normes 
d’abattage des animaux. Parallèlement, 
une enquête préliminaire pour actes de 
cruauté a été ouverte par le parquet du 
tribunal d’Alès.
L’abattoir d’Alès est l’un des trois seuls de 
France à être géré en régie municipale. 
Il a fait l’objet d’une remise aux normes 
européennes en 2010 au prix d’un inves-
tissement de 2,5 M€.

Un abattage sous contrôle 
vétérinaire constant
Précisons que la chaîne d’abattage alé-
sienne est sous la surveillance constante 
d’un vétérinaire et de trois techniciens de 
la Direction départementale de la protec-
tion des populations (DDPP). S’il y avait 
eu des problèmes, ils auraient dû être les 
premiers à intervenir. « Or, depuis 2012, 
aucun rapport de contrôle de ces vété-
rinaires n’a relevé la moindre anomalie 
dans l’abattage pratiqué » souligne Max 
Roustan, maire d’Alès. 
Rappelons aussi que l’abattage normal 
tel qu’il est prévu par la loi, prévoit que 
les animaux doivent être saignés vivants, 
après avoir été étourdis. C’est ainsi dans 

tous les abattoirs de France et d’Europe. 
Si les images des animaux abattus sont 
forcément choquantes (d’autant que 
l’abattoir d’Alès est également agréé pour 
l’abattage rituel), elles ne traduisent pas 
forcément des infractions pénales. L’en-
quête de la brigade nationale d’enquêtes 
vétérinaires le déterminera.
Notons enfi n que la DDPP procède à 
des analyses quotidiennes montrant 
qu’il n’existe aucun problème sanitaire 
à l’abattoir d’Alès. Olivier Lemarignier, 
chef du service de la sécurité sanitaire 
des aliments à la DDPP, l’a signifi é sans 
ambiguïté, le 24 octobre, dans un média 
local : « Lors de nos nombreux contrôles, 
nous n’avons pas constaté de problème 
particulier dans le fonctionnement de 
cet abattoir. (…) Il y a un vétérinaire et 
trois techniciens spécialisés dans le dé-
chargement des animaux et la traçabilité 
de la chaîne alimentaire. Aucun rapport 
particulier dans ce domaine n’est arrivé 
jusqu’à moi pour exprimer des dysfonc-
tionnements graves. Si tel avait été le 
cas, nous serions intervenus pour faire le 
nécessaire. » 
« La viande abattue à Alès est parfaite-
ment saine » confi rme Max Roustan, qui 
avoue « avoir très mal vécu les attaques, 
tant à titre personnel qu’au nom de ma 
ville ».

La fi lière locale d’élevage 
en danger
Il faut maintenant tenter de sortir de la 
crise par le haut car l’abattoir, qui emploie 
29 salariés, est un outil essentiel pour les 

éleveurs gardois, qui font en sorte de pro-
duire des animaux de qualité, vendus en 
circuit court. 70000 bêtes y sont abattues 
chaque année pour un volume total de 
5000 tonnes de viande. Si l’abattoir 
ferme, cette fi lière agroalimentaire risque 
de disparaître, ce qui aurait des consé-
quences dramatiques sur l’économie lo-
cale avec notamment la suppression de 
120 emplois directs et indirects. 
Dans ce contexte, Max Roustan a reçu 
lundi 19 octobre le président de la 
chambre d’agriculture, le président de 
la chambre de métiers et divers respon-
sables de la fi lière élevage. Il a fi xé deux 
conditions à la réouverture de cet outil 
économique de première importance. 
D’abord, il veut « une attestation validant 
les bonnes procédures d’abattage mises 
en œuvre ces dernières années à Alès 
de la part des services de l’État, qui sur-
veillent quotidiennement l’abattoir ».
Ensuite, Max Roustan exige « la mise 
en place d’un comité d’éthique compre-
nant l’ensemble des utilisateurs réguliers 
– éleveurs, chevillards, bouchers – et qui 
serait garant du bon fonctionnement de 
l’abattoir ».
1 - Association dont l’objectif affi ché est la fermeture de 
tous les abattoirs de France et l’arrêt de la consommation de 
viande.

Anciens sites miniers
SURVEILLANCE 
SANITAIRE SUR 
5 COMMUNES

L’Agence Régionale de Santé 
vient depuis septembre à la ren-
contre des habitants des anciens 
sites miniers de Carnoulès et de 
La Croix de Pallières (photo), sur 
les communes de Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille, Générargues, 
Thoiras, Tornac et Saint-Félix-de-
Pallières. Des études ont mis en 
évidence des teneurs en plomb 
et en arsenic exceptionnellement 
élevées dans certains prélève-
ments de sol. 
Afi n de rechercher d’éventuels 
problèmes de santé, l’Agence 
Régionale de Santé Languedoc-
Roussillon (ARS) a mis en place 
un dispositif de surveillance 
sanitaire. Des réunions publiques 
d’information sont organisées 
dans les mairies des cinq com-
munes, jusqu’au 12 décembre : 
•  à Saint-Félix-de-Pallières le lun-

di (mairie)
•  à Tornac le mardi (foyer)
•  à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 

le mercredi (mairie)
•  à Générargues le jeudi (foyer)
•  à Thoiras le vendredi (salle 

Pelegrine)
Contact : 06 24 32 41 35 ou 
rdv-dispositifsanitaire@orange.fr
Plus d’info : 
ars-lr-carnoules-pallieres@ars.
sante.fr
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POINT FORT

SDTech reçoit deux trophées 
aux Masters de La Lettre M
L’entreprise alésienne a été récompensée pour sa dynamique d’entreprise 
suite à la création de 30 postes en 3 ans sur un bassin reconnu diffi cile.

  Christophe Carol, directeur régional de Pôle Emploi, a remis le 12 octobre le trophée 
“Masters création d’emploi” à Aziz Ait-Amer et Jalil Benabdillah. 

L a société alésienne de poudres ultra-
fi nes SDTech, dirigée par Jalil Benab-
dillah et Aziz Ait-Amer, s’est vu décer-

ner deux trophées lors des Masters de La 
Lettre M, à Montpellier, le 12 octobre : 
celui de la création d’emplois et celui de la 
rentabilité. L’entreprise créée par des an-
ciens de l’École des Mines d’Alès a gonfl é 
son personnel de 8 à 38 salariés en trois 
ans. « C’est notre dynamique d’entreprise 

qui a été primée et nous en sommes très 
fi ers, avance Jalil Benabdillah. D’autant 
que 60 % de ces nouveaux emplois sont 
des cadres supérieurs ». 
La volonté de s’implanter sur Alès était un 
pari risqué, mais aujourd’hui, la reconnais-
sance de l’expertise de SDTech a large-
ment dépassé le problème de la situation 
géographique. « Nous développons des 
projets passionnants avec d’importantes 

UNE FILIÈRE DES
NANOTECHNO-
LOGIES
Poursuivant sa dynamique d’en-
treprise, SDTech a inauguré en 
septembre un nouvel outil lui per-
mettant d’augmenter sa capacité 
de production de micropoudres. 
L’entreprise a lancé un investis-
sement pour 2015 et 2016 de 
5 M€ sur son site alésien afi n de 
développer une fi lière dédiée aux 
nanotechnologies. 
En 2017, SDTech projette de 
s’implanter sur Montpellier, en 
ouvrant une fi lière consacrée 
au secteur pharmaceutique : 
“SDTech Pharma”. 

sociétés comme Airbus ou Michelin. Nos 
équipes découvrent ici des conditions 
de travail optimales, une ambiance so-
ciale favorable et un environnement pré-
servé. » Misant sur l’excellence, SDTech 
affi che désormais une croissance à deux 
chiffres.

Une autre vision de l’industrie
Le prix de la rentabilité, accordé par le jury 
de La Lettre M, récompense la capacité 
de l’entreprise à investir et à rendre son 
outil de travail toujours plus performant. 
Chez SDTech, on conçoit, on teste, on 
produit, on forme et on accueille parte-
naires, clients et même concurrents. Une 
ouverture d’esprit inhabituelle dans le 
monde industriel qui explique aussi pour-
quoi cette dynamique d’entreprise est 
aujourd’hui primée. 
Investi par son mandat de vice-président 
d’Alès Agglomération en charge du déve-
loppement économique et comme pré-
sident de l’association “Leader LR”, un 
club d’entrepreneurs languedociens, Jalil 
Benabdillah défend l’idée qu’il est pos-
sible de créer, sur ce territoire, un éco-
système qui bénéfi cie aux entreprises 
performantes. « Notre concept innovant 
de plateforme technologique pour nos 
clients nous amène à recevoir d’autres 
ingénieurs qui viennent travailler à nos 
côtés ou en totale autonomie sur nos 
équipements de pointe. » 

QRT Graphique s’implante en Bretagne
En septembre, la PME saint-martinoise a racheté BS Synergie, une entreprise de dix 
salariés, basée à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Classée parmi les entreprises les plus 
rentables par le magazine L’Entre-
prise-L’Express, QRT Graphique a 

été nominée pour le prix de l’Entrepreneur 
2015 pour la région Méditerranée. Cette 
société familiale est une imprimerie spé-

 Un savoir-faire désormais 
reconnu au niveau national 

place QRT Graphique dans 
le top 10 français des imprimeurs 

d’étiquettes adhésives.

cialisée dans les étiquettes adhésives. 
Elle emploie 73 salariés, dont 46 sur le 
site de Saint-Martin-de-Valgalgues. Et elle 
s’étend en France…
En 2014 et 2015, QRT a investi près 
de 2,4 M€ dans le rachat des sociétés 
Omapi, dans l’Oise, et BS Synergie, en 
Bretagne. « Il nous fallait développer 
notre parc matériel, explique Philippe Qui-
rantes, patron associé de QRT. C’est à la 
fois le besoin commercial et la volonté 
de s’implanter sur de nouveaux territoires 
qui nous ont conduits à racheter ces en-
treprises ». 

Des km de rouleaux d’étiquettes
Depuis la création de l’entreprise en 
1977, la famille Quirantes, représentée 
par les frères Philippe et Christophe, n’a 
eu de cesse de dynamiser son outil de 
production en diversifi ant sa clientèle et 
ses gammes de produits. Dans l’atelier de 
4000 m2, 14 machines tournent à plein 
régime. Les plus anciennes rotatives, en 

parfait état de fonctionnement, datent des 
années 1990. 
Les rotatives fabriquent chaque jour des 
kilomètres de rouleaux d’étiquettes prédé-
coupées en planches au format A4 pour 
les secteurs hospitalier et bureautique. 
Un second atelier abrite des machines 
de plusieurs mètres de long où sont fa-
briquées des étiquettes à valeur ajoutée 
pour les domaines vinicole et cosmétique, 
qui ont des demandes très spécifi ques.
Afi n de maîtriser toute la chaîne de fabri-
cation d’une étiquette, un studio gra-
phique interne aide les clients à créer leur 
projet. Le savoir-faire de QRT ne se dis-
tingue pas seulement dans la production 
mais également dans l’investissement. En 
rachetant d’autres entreprises, QRT s’est 
dotée d’outils lui permettant désormais 
d’assurer 100 % des demandes du mar-
ché de l’étiquette. En Bretagne, BS Sy-
nergie, qui conserve son nom et son per-
sonnel, est principalement tournée vers le 
secteur de l’agroalimentaire. 

 QRT Graphique
ZA Sainte-Barbe

30250 St-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 86 98 67

www.qrt.fr

 www.sd-tech.com
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ÉQUIPEMENTS

Le centre-village de Tornac 
est en plein renouveau
Ouvertes depuis février et avril 2015, la bibliothèque municipale et 
l’agence postale viennent d’être inaugurées.

 
Aux côtés de Christine Massé 

(au centre), les membres du Foyer rural 
accueillent 187 lecteurs et 41 enfants. 

Une fréquentation en hausse.

Marielle Vigne, maire de Tornac, a 
souligné un tour de force, dix-huit 
mois après sa prise de fonction, 

pour la réalisation de la nouvelle biblio-
thèque et de l’agence postale, inaugurées 
le 17 octobre. « Nous voulons étendre 
les services à la population, a déclaré 
Marielle Vigne. Tornac est constitué de 
plusieurs hameaux. Notre projet, c’est de 
créer un véritable centre-village autour de 
la mairie ». 
La bibliothèque, qui reçoit 187 lecteurs, 
est un bâtiment discret, lumineux et bien 

achalandé. « Notre fonds contient environ 
3000 documents. On trouve des romans, 
des livres du cru, des documentaires 
et plus de 1000 livres jeune public » a 
expliqué Solange, membre du foyer rural. 
Avec l’aide de la Direction du livre et de la 
lecture (DLL), l’équipe d’accueil a mis en 
place les outils nécessaires à une gestion 
digne des grandes structures. « La DLL 
forme les bénévoles des bibliothèques 
municipales » explique Christine Massé, 
coordinatrice territoriale.

Un pôle multi-services s’installe à Vézénobres
Superette, station essence et tabac-presse sont proposés à l’entrée sud du village 
dès le 12 novembre. Idéal pour les habitants du secteur.

 Onze salariés vont accueillir 
les clients avec une variété 

de produits et services digne 
d’une grande surface, 

la proximité en plus.
L e nouveau centre commercial de 

Vézénobres, dont l’ouverture est 
annoncée pour le 12 novembre, pro-

pose un éventail de services complet. Se-
lon Jean-Michel Gourat, adjoint de direc-

tion, le supermarché dit de proximité est le 
format idéal pour faire ses courses : « Ici 
vous faites vos courses en vingt minutes 
maximum. Les gens veulent de la rapidi-
té, un service et des produits de qualité. »
Sur une surface de vente de 660 m2, 
les clients trouveront 8000 produits de 
marque Carrefour et une boucherie tra-
ditionnelle garantie viande française. Un 
véritable défi  pour le chef boucher Franck 
Habouzit qui défend un rapport différent 
avec ses clients grâce à un laboratoire 
ouvert où l’on voit travailler les bouchers. 
« Ce projet est une belle aventure dans 
une zone dépourvue en service de proxi-
mité » s’enthousiasme Rémy Lapergue, le 
propriétaire. 
Et d’ajouter : « Nous misons sur la qua-
lité et nous avons fait de gros efforts pour 
proposer à nos clients de bons produits. » 

Station essence, tabac-presse, 
DAB, restauration, …
On trouvera également sur place un es-
pace réservé aux produits locaux et régio-
naux, une station carburant et lavage, une 

boutique café tabac-presse et restaura-
tion avec terrasse, un distributeur de bil-
lets et des pains cuits sur place.
Il fallait une certaine dose d’audace à 
Rémy Lapergue pour se lancer dans ce 
projet. Justement, ce lauréat du concours 
Alès Audace 2013 (projet “CardPool”) 
n’en manque pas. 
Le jeune entrepreneur table sur un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 4 M€ dès la pre-
mière année. « Nous attendons environ 
400 clients à la journée sur une zone de 
chalandise de 5000 habitants pour douze 
communes » précise Rémy Lapergue. 
Onze salariés seront à pied d’œuvre dans 
ce nouvel équipement digne des grands. 
Après avoir “boosté” l’entreprise “Les 
Ateliers de Vézénobres”, Rémy Lapergue, 
à 44 ans, symbolise ces entrepreneurs du 
territoire qui, sans subventions, vont sans 
cesse de l’avant.

  Ouverture : 
du lundi au samedi de 8h à 19h30, 
dimanche de 9h à 13h

400 personnes par mois 
à l’agence postale
De son côté, Gérard Pantel, responsable 
de l’agence postale et agent municipal, se 
réjouit d’accueillir 400 personnes chaque 
mois. « C’est une agence à taille humaine. 
Il est rare que je reçoive plus de trois per-
sonnes en même temps. » L’agence pos-
tale assure tous les besoins quotidiens 
des usagers de la Poste : dépôt et envoi 
de colis recommandés, vente de timbres, 
petites opérations fi nancières. 
Ces deux structures se sont adaptées 
aux besoins de la population. Les horaires 
coïncident notamment avec les horaires 
de l’école afi n que les parents puissent 
aller à la bibliothèque ou à La Poste après 
la classe.
Bientôt, l’école sera séparée de la Mai-
rie afi n d’offrir aux Tornagais une salle du 
conseil et un secrétariat accessibles en 
rez-de-chaussée. L’actuelle cantine de-
viendra une salle de classe. Dans le pro-
longement de ce bâtiment, seront aména-
gés une classe et un nouveau réfectoire. 
Le stade, proche de la bibliothèque, 
constituera un futur espace de convivia-
lité, poumon du renouveau du centre-vil-
lage tornagais. 

 Bibliothèque
Ouverture mardi et samedi de 9h à 11h, mardi 
et jeudi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h 

à 16h
tél. 04 66 54 19 97 

biblio30140@gmail.com

Agence postale
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h30.

tél. 04 66 78 71 89
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TERRITOIRE

Alès Agglomération pourrait 
passer à 75 communes
Le 9 octobre, le préfet du Gard a proposé une nouvelle carte 
intercommunale agrandissant Alès Agglomération aux Communautés 
de communes du Pays Grand-Combien, de Vivre en Cévennes 
et des Hautes Cévennes.

 
La proposition du préfet 

déboucherait sur une communauté 
d’agglomération de 75 communes et 

132 000 habitants. 
Sachant que la communauté de com-

munes de Cèze-Cévennes, 
avec 18 communes et près de 20 000 

habitants resterait curieusement 
esseulée au nord du département…

MAX ROUSTAN : 
« RÉFLÉCHISSONS 
AUX CONSÉQUENCES »

« J’ai toujours été ouvert pour grandir. 
Le Grand Alès est passé de 6 à 9 puis 
16 communes ; en 2013, nous sommes 
devenus Alès Agglomération avec 
50 communes. Aujourd’hui, le préfet 
souhaite que nous fusionnions avec trois 
autres Communautés de communes, ce 
qui étendrait notre territoire à 75 com-
munes. C’est aussi le souhait, semble-
t-il, de la plupart des maires du Pays 
Grand-Combien et de Vivre en Cévennes 
avec qui nous travaillons au sein du 
Pays Cévennes depuis quinze ans. Sur le 
papier, tout ça est très joli…
Pour autant, un tel agrandissement à 
75 communes, quatre ans seulement 
après une extension déjà énorme à 50, 
sera très diffi cile à mener à bien sur les 
plans structurel et fi nancier. Nous n’avons 
pas encore totalement digéré la fusion de 
2013 qu’on nous demande d’accomplir 
un autre pas en avant, tout aussi diffi cile. 
Ce sera forcément compliqué pour les 
agents et les cadres de l’Agglo…
Le 26 octobre, j’ai réuni les 50 maires 
d’Alès Agglomération pour leur expliquer 
les enjeux et les contraintes de la loi 
NOTRe. Le Conseil de Communauté don-
nera un avis sur la fusion le 10 décembre 
après que tous les conseils municipaux 
se seront exprimés. »

Coucou la revoilà ! À peine la nais-
sance d’Alès Agglomération est-elle 
actée – c’était le 1er janvier 2013 – 

qu’une nouvelle fusion est annoncée à 
l’horizon 2017. La faute à la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la 
République) du 7 août 2015 qui impose 
aux communautés de communes en des-
sous du seuil de 15 000 habitants1 de 
fusionner avec d’autres communautés.
Pour le nord du Gard, cela oblige les 
communautés de communes de Vivre 
en Cévennes et des Hautes-Cévennes 
à s’agrandir. S’agrandir vers où ? À Vivre 
en Cévennes, six communes sur sept 
demandent un rattachement à Alès Ag-
glomération. C’est aussi le cas du Pays 
Grand-Combien, qui souhaite rallier le 
bassin de vie alésien (alors que la loi 
NOTRe lui permettrait de rester indépen-
dant). Les communes de la communauté 
de Hautes Cévennes sont en revanche 
plus partagées et, en tout état de cause, 
la commune de Vialas fera sécession pour 
partir vers une communauté lozérienne. 

75 communes 
et 132000 habitants
Dans ce contexte, Didier Martin, le préfet 
du Gard, a proposé le 9 octobre sa carte 
intercommunale, « après une consulta-
tion maximum avec tous les élus concer-
nés ». La carte implique une fusion entre 
quatre communautés : Alès Aggloméra-
tion, Pays Grand-Combien, Vivre en Cé-
vennes et Hautes Cévennes. Soit une nou-
velle Communauté d’agglomération de 
75 communes et 132000 habitants, 
contre 50 communes et 102000 habi-
tants pour l’actuelle Alès Agglomération.
Les communes et les communautés 
concernées ont désormais deux mois 
pour donner leur avis. En janvier, les 
45 élus de la Commission départementale 
de coopération intercommunale (CDCI) 
pourront amender la carte à condition de 
réunir une majorité des deux-tiers. 
Le 31 mars 2016 au plus tard, le préfet du 
Gard prendra un arrêté défi nissant le nou-
veau périmètre de l’Agglo d’Alès. L’avis 
des communes et communautés sera de 

CALENDRIER
• Jusqu’au 12 décembre 2015 : 
avis des communes et des com-
munautés sur la carte intercom-
munale du préfet. 
• Janvier 2016 : réunion de la 
Commission départementale de 
coopération intercommunale 
(CDCI). Possibilité d’amender la 
carte du préfet à la majorité des 
deux-tiers.
• D’ici le 31 mars 2016 : arrêté 
de périmètre du préfet fi xant la 
nouvelle intercommunalité.
• Du 1er avril au 30 juin 2016 : 
nouvel avis des communes et 
communautés. Il faut la moitié 
des communes représentant plus 
de la moitié de la population pour 
que la nouvelle carte soit validée 
ou refusée. En cas de refus, le 
préfet peut néanmoins conserver 
sa carte.
• 1er janvier 2017 : naissance de 
la nouvelle Agglo d’Alès s’il y a 
lieu.

nouveau demandé mais le préfet gardera 
le pouvoir d’imposer sa carte même en 
cas de refus de celles-ci.
La nouvelle agglomération pourrait donc 
voir le jour dès le 1er janvier 2017.
1 – Ou 5 000 habitants minimum pour les intercommunalités 
en zone de montagne, ce qui oblige la communauté de com-
munes des Hautes Cévennes (Génolhac) à fusionner aussi.
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La Mission Locale Jeunes lance un parcours 
intensif d’accès à l’emploi
La Garantie Jeunes est un dispositif d’État permettant à des jeunes en grande diffi culté 
sociale d’accéder rapidement à un métier ou une formation.

Le 31 août, la Mission Locale Jeunes 
(MLJ) Alès Cévennes a lancé la pre-
mière session d’un parcours offrant 

la possibilité à 78 jeunes, âgés de 18 à 
25 ans, d’accéder rapidement à un emploi 

ou à une formation qualifi ante. « La Ga-
rantie Jeunes est un programme de lutte 
contre la pauvreté pour des jeunes, vo-
lontaires, qui veulent atteindre une réelle 
autonomie, explique le sous-préfet Olivier 
Delcayrou. Le but est de permettre à ces 
jeunes d’acquérir un métier ». 
Chaque jeune s’engage pour douze mois. 
« C’est un contrat d’engagement de la 
part des jeunes comme des institutions, 
insiste Pierre Martin, président de la MLJ 
et conseiller municipal. Une allocation, 
pouvant aller jusqu’à 452,21 €, est ver-
sée, mais les places sont limitées et les 
jeunes sélectionnés, notamment au re-
gard de leur motivation ». 

Des immersions en entreprise
Lors du premier mois, intensif et collec-
tif, les participants apprennent les fonda-
mentaux d’une vie professionnelle. Durant 
les onze mois suivants, les jeunes entre-
prennent des démarches de recherche 
d’emploi, enchaînent stages et missions 

sociale d accéder rapidement

31 ût l Mi i L l J

ACTUALITÉ

Téléthon 2015 : mobilisez-
vous les 4 et 5 décembre
Parrainé par le club “Shotokan Karaté Alès”, le Téléthon 2015 se déploie 
dans toute la ville d’Alès et jusqu’au pont de Ners.

Organisé par l’association “CVN’Ac-
tions” avec l’appui logistique de la 
municipalité d’Alès, le Téléthon vous 

donne rendez-vous le week-end des 
4 et 5 décembre à Alès. Pour rappel, les 
fonds récoltés sont reversés à l’Associa-
tion française contre les myopathies dont 
les missions sont centrées sur la guérison 
et l’aide aux personnes atteintes de mala-
dies rares. 
• Vendredi 27 et samedi 28 novembre : 
À l’Espace Alès-Cazot, le “chœur d’Antho-
ny” propose une soirée avec des chorales 
d’écoliers et une animation folk à 20h30. 
Samedi à 20h, “CVN’Actions” organise 
son traditionnel repas animé et dansant à 
l’Espace Alès-Cazot. Tarif 20 €. 
• Jeudi 3 décembre, 1500 élèves du 
lycée de la Salle, du LEP Cévenol, du 
collège Taisson et de l’Impro “Les Châtai-
gniers” participeront à un cross en ville. 
Le départ au lycée de la Salle sera donné 
à 15h. L’arrivée place de la Mairie sera sui-
vie d’une “zumba party” à 16h15.
• Du vendredi 4, à 8h, jusqu’au di-
manche 6, à 10h, le club “Commando 
Fada Carpe 30” organise un enduro non-
stop de pêche à la carpe au pont de Ners. 
Inscription 30 €. tél. 06 86 80 37 42
• Vendredi 4 décembre : sur la place de la 
Mairie à 16h, vente de fl ambeaux par l’Offi ce 
Municipal des Sports puis retraite aux fl am-
beaux vers 18h. À 17h, à l’Hyper U, chorale 
“Canto Cévennes” et à 20h30, au lycée de 

la Salle, spectacle de danse de la Cie “Sa-
tellite” en collaboration avec les élèves. 
• Samedi 5 décembre : dès 10h, sur la 
place de la Mairie, démonstrations de 
football américain par le club “Steel Wolf”, 
danses sévillanes de “Lumbre”, zumba et 
danse country. À 14h, les clubs cyclistes 
alésiens lancent un départ de randonnée. 
Au Capitole, “Paroles et mémoire d’Alé-
siens” propose un conte sur le thème des 
“Fêtes et festivités” avec Marinette Ma-
zoyer. À 14h30, le club “Lou Canto Ciga-

lo” organise un loto dans son local à côté 
du stade de rugby (tél. 06 77 88 48 80). 
Au pôle culturel de Rochebelle, 
danses sévillanes à 17h par l’associa-
tion “Soledad”. À 20h30, spectacle 
de variété des “Voix d’or” au lycée de 
la Salle. N’oubliez pas le concours de 
pétanque au boulodrome de Bruèges 
(tél. 04 66 56 11 09).

  tél. 06 07 83 89 28
cvnactions@gmail.com

d’intérim ou assurent des visites d’entre-
prises. Cet accompagnement comprend 
au moins quatre mois en immersion dans 
une ou plusieurs entreprises. 
A priori, il pourrait sembler simple d’attirer 
78 candidats sur les 3000 jeunes poten-
tiellement concernés par l’action de la 
MLJ. Mais, sur le terrain, la question s’avère 
plus délicate. « Souvent, le souci premier 
d’un jeune en grande diffi culté sociale, 
ce n’est pas l’emploi, soulève Jean-Michel 
Brahic, chef de service de l’association 
“Avenir Jeunesse”. Pour être employable, 
un jeune doit avoir une stabilité sociale 
et affective… ». La Garantie Jeunes est 
justement un dispositif permettant aux 18-
25 ans de gagner en autonomie, et donc 
en stabilité. Les premiers retours semblent 
positifs. Selon Leila, candidate de la pre-
mière cohorte, « le premier mois inten-
sif en groupe a été très important pour 
tous les participants. Il nous a permis de 
mieux cerner nos compétences et surtout 
de reprendre confi ance en nous ».

 tél. 04 66 56 71 73
www.mljalespayscevennes.fr

  Plus de 1500 élèves attendus sur la place de la Mairie pour une “zumba party” 
d’anthologie.

 Vers un métier 
ou une formation : 

avec la Garantie Jeunes, 
c’est vous qui choisissez.

Miss Alès 2016
ET SI C’ÉTAIT 
VOUS ?

Vous avez entre 18 et 25 ans et 
mesurez au moins 1,70 m ?
Tentez votre chance pour devenir 
Miss Alès, et pourquoi pas Miss 
France ! 2 000 euros sont offerts 
aux lauréates (1000 euros pour 
la 1re, 600 euros pour la 2e et 400 
euros pour la 3e), ainsi que de 
nombreux lots.
Les candidates sont sélection-
nées par le Comité régional de 
Miss France. Si vous êtes rete-
nue, vous serez peut-être élue 
Miss Alès Cévennes 2016 lors 
d’une grande soirée, le samedi 
20 février 2016, au Parc des Ex-
positions de Méjannes-les-Alès.
L’inscription au concours est gra-
tuite en remplissant le formulaire 
sur www.alescevennes.fr/miss-ales
ou au service des Animations 
culturelles et festives, à Mairie 
Prim’, rue Michelet, auprès de 
Mme Lafont (tél. 04 66 56 11 47).
Date limite d’inscription : le 
8 janvier 2016
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SORTIES

Le MIAM dresse ses tables 
gourmandes
Du 20 au 23 novembre, le Limousin est l’invité de la 23e édition du salon de 
la gastronomie et des produits du terroir organisé par la CCI Alès-Cévennes.

Deux jours pour “prendre racine” 
à Saint-Jean-du-Gard
Les 28 et 29 novembre, la 29e édition des Journées de l’arbre, de la plante et du fruit, 
à Saint-Jean-de-Gard, est consacrée au thème : “Fruits lianes et légumes racines”.

Le MIAM, c’est une carte gastrono-
mique traduisant la formidable diver-
sité de propositions gourmandes. 

« Depuis sa création en 1998, le salon 
a connu une évolution ascendante qui l’a 
mené aux cent-vingts exposants inscrits 
cette année, explique Stéphane Foudri-
gniez, organisateur de la manifestation. 
C’est dire si la proposition faite au public 
est variée ».
Varié, on le serait à moins : le Limousin 
et ses produits phares, des animations 

O rganisée par l’association “Diman-
ches verts”, cette manifestation 
rassemble chaque année près de 

7000 visiteurs. Elle a lieu le dernier 
week-end du mois de novembre, à la 
Sainte-Catherine, période « où tout 
prend racine ».
Durant ces deux journées, le public 
peut profi ter des expositions, confé-
rences techniques et grand public, 
démonstrations et ateliers didactiques. 
On y trouve également un marché de 
pépiniéristes spécialisés et un marché 
de produits du terroir. Au cœur d’un 
espace couvert aux deux-tiers, exposi-
tions-ventes d’art et artisanat inspirés 
par le végétal, ainsi qu’un forum des 
associations, rythmeront ce week-end 
en terre saint-jeannaise.
L’exposition-vente rassemble plus de 
150 exposants pépiniéristes spécia-
lisés, producteurs et transformateurs, 
artisans et artistes, associations sur 
l’environnement et l’agriculture pay-
sanne et une librairie spécialisée.

À NOTER
Conférence-débat du Dr Michel 
de Lorgeril, médecin et cher-
cheur en nutrition au CNRS, qui 
présentera “Le nouveau régime 
méditerranéen pour protéger sa 
santé et la planète”. Entrée libre. 
(Sous réserve)

  Vendredi 27 novembre à 20h30, 
salle Stevenson 

 Ouverture vendredi 20 et samedi 21 
de 10h à 22h

dimanche 22 de 10h à 20h
lundi 23 de 10h à 18h

Parc des expositions d’Alès-Agglomération, 
route d’Uzès, Méjannes les Alès
Entrée : 4 €. Gratuit après 19h 

et pour les moins de 12 ans. Parking gratuit
www.miam-ales.com

spectaculaires, des conseils, des confé-
rences, des ateliers de fabrication, ou de 
dégustation et même de la littérature… 
Le tout, marqué au label de la qualité : des 
hommes et des produits, des techniques et 
des recettes. Tout ce que la table la plus gour-
mande rêve de voir s’épanouir sur sa nappe…

Des chefs étoilés
Cette année c’est Serge Chenet, chef 
étoilé du restaurant “Entre vigne et gar-
rigue” qui sera le parrain du MIAM. Tradi-
tion bien établie depuis la première édi-
tion à laquelle le mythique André Daguin, 
le Gersois au verbe aussi haut que sa 
cuisine, donna sa notoriété. La manifesta-
tion s’est, depuis, au travers de ses chefs 
invités, chargée d’étoiles. 

La gastronomie limousine
De Brive-la-Gaillarde à Limoges, du 
Périgord au plateau de Millevaches, un 
ensemble de noms qui fl eurent le terroir 
gourmand et les produits de la terre de 
qualité. C’est ainsi que les Limousins vont 
proposer leur célèbre limousine, promue 
meilleure vache européenne. Puis le veau 
sous la mère, l’agneau Baronnet et le co-
chon “cul-noir”. Pour les fruits on trouvera 
des pommes, des fraises, des framboises, 
des myrtilles et des châtaignes. Tous ces 
produits naturels entrent dans la compo-
sition des recettes traditionnelles de la 

région. Quelques recettes savoureuses au 
nom évocateur de délices du terroir comme la 
“mique”, le “galetou” ou encore la “farcidure”. 

Des animations originales
Parmi les très nombreuses animations 
que propose le salon, on en retiendra cer-
taines parmi les plus originales ou spec-
taculaires. Ainsi il faudra, par moments, 
abandonner la contemplation des beau-
tés de la table pour les lever au ciel et 
admirer les acrobaties “culinaires” des 
élèves du Salto, l’école du cirque d’Alès. 
Puis, les baisser à nouveau vers le comp-
toir de Vincent Gendry, qui fera des dé-
monstrations de son talent acrobatique : 
le mélange spectaculaire des ingrédients 
destinés à fabriquer des cocktails. 

Des métiers et des régions
Bien entendu le MIAM proposera tous 
ses centres d’intérêt habituels autour 
des boulangers, des pâtissiers et des 
œnologues. Ils évoqueront leur métier, 
élaboreront des recettes devant le public 
ou dédicaceront leur ouvrages à la librai-
rie Sauramps. Artisans des métiers de 
bouche et commerçants spécialisés ani-
meront l’espace gourmand : un véritable 
village des saveurs qui sera très animé. 
Enfi n, l’espace des Régions : 400 m2 
consacrés aux exposants venus des six 
coins de l’Hexagone ou d’ailleurs.

  Entrée 4 €, tarif réduit 3 €, 
pass 2 jours 6 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
tél. 04 66 85 32 18
www.dimanchesverts.org

LE GALA DES 
DIEUX À L’EMA

Le 88e gala de l’École 
des Mines d’Alès 
se tiendra le 5 dé-
cembre au parc 
des expositions de 
Méjannes-les-Alès. 
L’épopée antique, 

avec ses cohortes 
de dieux égyptiens, 

romains et grecs, sera le 
thème de cette édition 2015. 
Autour de la mer Méditerranée, 
berceau des trois civilisations 
historiques, dieux, pharaons et 
empereurs seront à l’honneur. 
Les étudiants-ingénieurs revisite-
ront avec leurs invités les monu-
ments érigés à la gloire des divi-
nités et grands personnages de 
l’Antiquité.
À 18h, un repas, réservé aux étu-
diants, ouvrira la soirée. À 23h30, 
un artiste suivi d’un DJ anime-
ront ce rendez-vous traditionnel 
pour plus de 2000 invités.

  Ouverture au public à 23h30
Tarif unique : 20 €
tél. 04 66 86 29 50
www.gala.mines-ales.fr
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Bien des chemins mènent à l’art
L’association Chemins d’Art s’est donnée pour but de faire découvrir les artistes 
et les métiers d’art.
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C’est chez eux, dans leur environ-
nement familier, que l’association 
Chemins d’Art vous permet de 

découvrir des artistes et artisans d’art. 
« L’association se défi nit comme un ou-
til de promotion au service des artistes, 
explique Esther Freitag. Nous organisons 
des expositions et salons, et nous pro-
posons aussi des visites personnalisées 
d’ateliers ».
Depuis 2007, date de sa création, l’asso-
ciation a mis en place, sur le département 
du Gard, un concept repris de la Grande-

Bretagne, destiné à mettre en valeur 
toutes ses richesses naturelles et artis-
tiques. « Partant du principe que, par défi -
nition, l’artiste va magnifi er ce qu’il voit et 
ressent, nous avons souhaité mettre en 
place des outils particuliers pour orga-
niser des rencontres entre le public, qui 
est demandeur, et des artistes qui ne 
sont pas enfermés dans la mythique tour 
d’ivoire de leur inspiration » note Esther.
Trois outils principaux permettent d’at-
teindre ce vaste objectif.

Un catalogue-répertoire
D’abord un catalogue-répertoire. Gratuit, 
tiré à 15000 exemplaires, il répertorie 
les 140 adhérents. Il est conçu comme 
l’outil du parfait amateur d’art désireux 
de découvrir, au cœur d’un hameau isolé, 
l’artiste qu’il recherche. À la fois guide 
culturel, géographique et touristique, il 
présente l’artiste, son œuvre et le moyen 
de rejoindre le plus rapidement son re-
fuge, sans manquer au passage les sites 
remarquables, les gîtes ou les tables 
gourmandes qui jalonnent l’itinéraire. 

Des “ateliers ouverts” 
Ensuite, le week-end consacré aux “ate-
liers ouverts”. Chaque année, en mai, les 

Quand les “ATyPiques” 
nous régalent
Du 12 novembre au 4 décembre, 
la 18e édition des ATyPiques propose 
de découvrir le théâtre de proximité 
et de vivre des rencontres 
privilégiées avec les artistes.

The Great Disaster, 
de Patrick Kerman, 

le 13 novembre 
à Saint-Jean-du-Pin.

 L’équipe de Chemins d’Art 
(Simone Fernandez, Esther 

Freitag et Jacques Roumanille) 
dans l’Espace d’art 

Jacques-Roumanille à Alès, 
où sont exposées régulièrement 

les œuvres des artistes adhérents.

Aux ATyPiques, se croisent de jeunes 
pousses comme des talents recon-
nus, mais tous ont en commun l’exi-

gence d’un théâtre de notre époque, 
c’est-à-dire un théâtre qui décrypte pour 
nous les bruits du monde comme il va, au 
travers de séduisantes fi ctions. Et dans 
des lieux insolites de l’agglomération…
Ainsi avec la programmation 2015 : The 
Great Disaster et le destin de cet émigré 
italien laveur des 3117 petites cuillères 
du Titanic ; Les Pieds Tanqués où, pen-
dant une partie de boules pagnolesque, 
les blessures de la guerre d’Algérie se 
rouvrent ; Le Droit à la Paresse, étonnant 
brûlot marxiste tendance Groucho contre 
une société qui a érigé le travail en dogme. 
Un théâtre aussi qui nous parle de 
l’Homme. Le verbe délirant de Serge 
Valletti convoque sur scène les fantômes 
qui hantent l’esprit de son personnage 
dans Souvenirs assassins. Pendant une 
heure, par la douce voix de Delphine Thel-
lier, Montaigne nous rappelle à une sa-

gesse hédoniste qui date 
de quatre siècles.
Enfi n, un théâtre, avec 
Macbeth the Notes, qui 
sait ouvrir ses coulisses, 
se regarder avec humour, 
dérision, voire folie, mais 
avec quel panache, quel 
talent, pour la plus grande 
joie du spectateur !

  Billetterie à l’entrée de chaque 
spectacle. 
Réservations et renseignements : 
tél. 04 66 56 74 96 
(sauf pour les spectacles 
à la Maison de l’Eau, 
réservations au 04 66 24 96 02)

AU PROGRAMME
•  The Great Disaster 

de Patrick Kerman
13 novembre à 20h30 
à la salle communale 
de Saint-Jean-du-Pin
Tarif : 8€

•  Souvenirs assassins 
de Serge Valletti
19 novembre, à 20h30, 
à la Maison de l’Eau, 
Les Fumades. Tarif : 10€

•  Les Pieds tanqués 
de Philippe Chuyen
21 novembre, à 20h30, 
à Saint-Martin-de-Valgalgues
Tarif : 10€

•  Le Droit à la paresse 
de Paul Lafargue
25 novembre, à 20h30, 
Le Prolé, Alès. Tarif : 8€

•  Macbeth (The Notes) 
de Dan Jemmet
27 novembre, à 20h30, 
à la Maison de l’Eau, 
Les Fumades. Tarif : 10€

•  Une Heure avec Montaigne,
extraits choisis par Delphine 
Thellier
4 décembre, à 20h30, 
à la médiathèque d’Alès
Tarif : 8€

ateliers de Chemins d’Art s’ouvrent au 
public pour trois journées, facilitant la dé-
couverte et l’échange. 

Des expositions et des salons
Enfi n, les expositions, qui ont lieu sous 
deux formes. D’abord au siège de l’asso-
ciation : l’Espace d’art Jacques-Rouma-
nille à Alès. Tous les deux mois, le site, 
remarquable par sa décoration et son 
ameublement, permet d’accrocher à ses 
cimaises les œuvres d’artistes adhérents 
dans un environnement valorisant.
Puis, deux fois par an, l’association quitte 
son siège pour aller à la recherche de 
lieux attractifs afi n de mettre en valeur la 
production de ses artistes. Parmi ceux-
là, Vézénobres. La commune accueille 
depuis 2013 le fort original salon “Art et 
papier” qui se consacre à ce support au 
travers des estampes, gravures ou livres 
rares mettant en évidence la richesse de 
la matière.
L’association peut estimer qu’elle est en 
voie de réussite complète. « Le public a 
répondu, les artistes ont validé nos outils et 
les partenaires naturels des secteurs cultu-
rels et touristiques s’y impliquent de plus 
en plus » se réjouit Simone Fernandez.
Et Chemins d’Art ne manque pas de pro-
jets pour l’avenir…

 Espace Jacques Roumanille, 
2 bis, boulevard Gambetta, 30100 Alès

tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
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TRAVAUX

Fin du chantier au Pôle Mécanique
Les 1000 m2 du nouveau bâtiment du Pôle Mécanique seront livrés courant novembre.

C’est la suite logique des travaux qui 
ont permis, entre janvier et juin, de 
rendre la piste vitesse réversible. La 

seule du genre en Europe. 
Pour compléter cette nouvelle structure, il 
était indispensable de prévoir des stands 
supplémentaires et des salles de forma-
tion. C’est quasiment chose faite avec le 
nouveau bâtiment qui prolonge le bâti-
ment initial doté de la tour de contrôle. 

Les Terrasses des Cévennes : 
la première pierre est posée
Le programme des trois résidences d’habitation sur la place des Martyrs 
de la Résistance, à Alès, est lancé. 45 logements avec terrasses 
protégées seront livrés début 2017.

  
Dans le prolongement du bâtiment 
des paddocks, huit nouveaux stands 
vont ouvrir pour accueillir les équipes 
et les entreprises.

Gérard Bienfait, président de Vinci 
Construction France, était aux côtés 
de Max Roustan, maire d’Alès, lundi 

12 octobre pour poser, sur le parvis de 
la place des Martyrs-de-la-Résistance, la 
première pierre du programme immobilier 
“Les Terrasses des Cévennes”. Max Rous-
tan s’est enthousiasmé devant l’avancée 
des travaux. « Voilà presque trente ans 
qu’il n’y a plus eu de construction en 
centre-ville, a affi rmé l’édile. Pour revita-
liser le cœur d’Alès, il faut des lieux de 
rencontre, ouverts et modernes. Ici, les 
Alésiens et les touristes auront des loge-
ments, des commerces et de quoi sortir, 
avec le multiplexe ».
Ce programme propose trois résidences 
d’habitation aux noms évocateurs de 
variétés de châtaignes cévenoles : “La 
Pellegrine”, “La Sardonne” et “La Figa-
rette”. Dessinées par l’architecte proven-

Autour de la place
L’HÔTEL 
“HORS D’AIR” 
EN DÉCEMBRE

L’hôtel Campanile achève la 
construction de son dernier 
étage qui proposera 350 m2 de 
salles de séminaire. 
Le trois étoiles, dont la livraison 
est prévue pour l’été 2016, 
sera “hors d’air” avant la fi n de 
l’année. 

DES COMMERCES 
À LA VENTE
Quelques locaux de 60 à 150 m2 
chacun restent à saisir au rez-
de-chaussée des bâtiments. 
Au total, la place accueillera 
1000 m2 de surface commer-
ciale.

 tél. 04 91 87 56 50

Au rez-de-chaussée, huit stands sup-
plémentaires portent le complexe à 
20 stands. Au premier étage, trois salles 
de formation ont été aménagées dont une 
de 140 m2 équipée d’outils multimédia. 

Une terrasse accessible à tous
Enfi n, le dernier étage offre au public une 
vue imprenable du circuit grâce à une 
large terrasse accessible aux personnes à 
mobilité réduite par un ascenseur. 
Le Pôle Mécanique est ainsi fi n prêt 
pour accueillir quelques grands rendez-
vous dont le prochain sera la 2e édition 
d’Alès’Trêm, le week-end d’enduro ex-
trême, au mois de janvier.

çal Gilles Feraud, les résidences se com-
posent d’appartements allant du studio 
au 4 pièces dans des bâtiments aérés et 
contemporains. 

Une certaine 
idée du Sud : 
lumière et espaces 
généreux.

70 % des propriétaires 
sont des Alésiens
Tous les appartements disposent de ter-
rasses avec persiennes. « C’est une archi-
tecture simple, avec des volumes géné-
reux, explique Gilles Feraud. Les espaces 
de terrasses sont amples, ombragés, sans 
aucun vis-à-vis, et dominent la place ».
Et les logements s’arrachent : il ne reste 
plus que huit appartements à saisir. 
« Il est plutôt rare de parvenir à vendre 
autant de lots avant la construction, 
constate Gilles Bollard, directeur des 
ventes. Ce succès commercial s’explique 
par le fait qu’il y avait à Alès un réel be-
soin ». Les propriétaires sont Alésiens à 
70 %. Ils achètent pour eux ou pour un 
membre de leur famille, des seniors pour 
la plupart. La livraison du programme “Les 
Terrasses des Cévennes” est prévue au 
premier semestre 2017.

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

L’ASCL, le plus important 
club pongiste de l’Agglo
À Saint-Christol-lez-Alès, plus de 200 licenciés évoluent dans quinze 
équipes inscrites dans plusieurs championnats.

Le 4e Mécatrail se court sur deux distances
Dimanche 15 novembre, les adeptes du trail pourront assouvir leur passion sur 8 km 
ou 17 km autour du Pôle Mécanique.

Nous retrouvons dans notre édition de 
novembre l’Association sports culture 
loisirs (ASCL) de Saint-Christol-lez-

Alès. Après le basket, il s’agit cette fois 
de rendre compte du dynamisme et de la 
réussite de la section tennis de table.
Avec plus de 200 licenciés, quinze 
équipes évoluant dans les différents 
championnats FSGT et FFTT, le club de 
tennis de table de Saint-Christol est le 
plus gros club pongiste d’Alès Agglomé-
ration. Mieux encore, ses fi lles évoluant 
en Nationale 3 ont été sacrées offi cieu-
sement “meilleure équipe féminine de 
l’Agglo”, tous sports confondus.
Ce qui couronne une année riche en ré-
sultats probants. Notamment une belle 
moisson de titres aux championnats de 
France FSGT jeunes et adultes, ainsi que 
le maintien des deux équipes fanions en 
nationale féminine et pré-nationale mas-
culin. Pour les responsables de la section 
tennis de table, « la saison écoulée s’est 
révélée être l’une des plus intéressantes 
que le club ait connue au cours de ses 
38 années d’existence. Et la prochaine 
s’annonce aussi passionnante ».

Nationale 2 en vue
Passionnante en effet. En particulier pour 
les fi lles de Nationale 3, qui vont tenter la 
montée en Nationale 2.
Pour permettre la réalisation de ce chal-
lenge sportif, le club s’est mobilisé totale-
ment. Et son président, Olivier Floutier, n’a 

Tous les participants ont un point com-
mun : le plaisir de courir en pleine 
nature. En cassant la monotonie du 

bitume, la jeune discipline du trail est en 
plein boum.

pas ménagé ses efforts durant la pause 
estivale pour obtenir la signature de San-
namari Bolenius, jeune Suédoise de vingt 
ans. Classée numéro 439 au niveau mon-
dial, elle devrait être « la sensation scandi-
nave » du championnat. Un championnat 
qui, pour autant, ne sera gagné que par 
l’ensemble de l’équipe…

À partir de trois ans
Au-delà de cette vitrine prestigieuse, le 
club, c’est surtout la vie sportive régulière 

L’Offi ce Municipal des Sports d’Alès 
(OMS), qui a créé cet événement en 
2012, confi rme pour cette 4e édition l’op-
tion d’un parcours de 8 km. « Ce parcours 
permet une découverte du trail plus facile 

de toutes les équipes qui le composent. 
Depuis septembre, les entraînements ont 
repris. Ils sont dirigés par les entraîneurs 
diplômés du club au complexe sportif tous 
les soirs de la semaine à partir de 16h15, 
par groupes de niveau, et le mercredi à 
partir de 14h.
Le club veut poursuivre son essor et 
cherche donc à recruter. Ses dirigeants 
invitent toute personne intéressée par 
le “Ping” – à partir de trois ans pour la 
compétition ou le loisir – à se manifester 
auprès d’eux. 

pour les néophytes que sur le 17 km » 
précise Geoffrey Vialat, animateur sportif 
à l’OMS.
Le bitume, les concurrents le trouveront 
sur la ligne de départ et d’arrivée. Ailleurs, 
ce seront des chemins caillouteux, des 
sentiers en sous-bois, des raidillons à né-
gocier sur un parcours très apprécié, qui 
n’a pas changé.

300 coureurs en 2014
Le parcours de 8 km est accessible à 
tout le monde avec ses 150 mètres de 
dénivelé positif et son tracé sans diffi cul-
té majeure. La boucle de 17 km cumule 
500 mètres de dénivelé positif et offrira 
beaucoup de plaisir aux coureurs. 
Le Mécatrail a rassemblé 300 partici-
pants en 2014 (contre 220 en 2013) 
et espère en attirer autant cette année. 
Mais la concurrence est rude avec 115 
épreuves de trail référencées en 2015 
rien que pour le département du Gard !

 L’équipe féminine du club de Saint-Christol vise la montée en Nationale 2 cette année.

8 novembre
28ES FOULÉES 
ALÈS AGGLO

L’Alès Cévennes Athlétisme (ACA) 
organise la 28e édition de cette 
course qui attire plus d’un mil-
lier de coureurs chaque automne 
(1037 en 2014). Un succès qui est 
d’abord dû au fait que la distance 
du 10 km, homologuée par la 
Fédération française d’athlétisme, 
est qualifi cative pour les cham-
pionnats de France. Le succès 
tient également au côté populaire 
de cette manifestation ouverte à 
tous, licenciés ou non. 
Des animations et quatre courses 
sont prévues pour les enfants 
en préambule de la matinée (de 
400 m à 1,2 km). Puis les adultes 
pourront courir un 5 km, distance 
intéressante pour commencer à 
s’étalonner, ou en découdre sur le 
prestigieux 10 km. Plus de 3000 € 
de lots sont prévus pour les cou-
reurs classés.
Nouveauté : les adeptes de la 
marche nordique pourront par-
courir le 5 km, juste après le 
départ des coureurs.

• Parcours : départ devant le 
boulodrome du quai du Gardon, 
pont Neuf, avenue Carnot, quai 
Jean Jaurès, pont de Resca, quai 
des Prés-Rasclaux, avenue Jules 
Guesde et arrivée devant le stade 
Pibarot.
•  Départs : enfants à partir de 9h 

- 5 km populaire à 9h50 - 10 km 
à 10h15

•  Tarifs : 10 km, 9 € - 5 km, 7 € - 
gratuit pour les enfants

•  Inscriptions avant le 7 novembre 
sur www.endurancechrono.com

  tél. 04 66 83 17 99 
06 83 38 68 34

 Départ du 17 km à 9h30. 
Départ du 8 km à 9h45.

Inscriptions avant le 7 novembre 
(sur le site de l’OMS). Cadeau de bienvenue, 

ravitaillements éco-responsables, 
buffet champêtre d’arrivée et tirage au sort.

OMS, rue Charles Guizot, Tamaris, 30100 Alès
tél. 04 66 56 90 30 - www.oms-ales.com

 Frédéric Rosso
tél. 06 82 32 36 23

http://www.ascl.fr
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HABITAT

Logis Cévenols est au cœur 
de l’économie sociale
Grâce à des marchés incluant des clauses sociales obligatoires, l’Offi ce 
joue un rôle important dans la lutte contre l’exclusion. 6500 heures 
d’insertion ont été effectuées en 2014.

P lus de la moitié du patrimoine de 
l’Offi ce est désormais équipée de 
détecteurs de fumée. Les bailleurs 

ont jusqu’au 31 décembre pour équiper 
l’intégralité de leur parc. 
Concernant Logis Cévenols, tous ses 
logements seront équipés de détec-
teurs à la fi n du mois de novembre. Pour 
cela, deux entreprises alésiennes, les Ets 
Agniel et la Sarl Boulze, ont été retenues 
sur appel d’offres pour installer les appa-
reils de détection. 

Lisez les affi ches dans le hall 
Aucune autre société n’est autorisée à 
installer ou contrôler le moindre matériel.
Il faut donc être vigilant. Aucune visite 

Détecteur de fumée : 
attention aux arnaques
Logis Cévenols installe les détecteurs de fumée rendus 
obligatoires dans tout logement. Une mission bientôt terminée. 

 
Toute visite d’entreprise 

est mentionnée au moins 5 jours 
avant le passage du professionnel 

sur le panneau d’information 
dans le hall de l’immeuble.

L ogis Cévenols défend l’idée que 
l’inclusion sociale passe par le tra-
vail. Près de 6500 heures d’inser-

tion auront été réalisées en 2014 dans le 
cadre de la construction ou de l’entretien 
du patrimoine. « Cela fait partie de nos 
responsabilités, estime Jean-Luc Garcia, 
directeur général de Logis Cévenols. Nos 
opérations s’inscrivent dans la vie éco-
nomique du territoire. En tant que bail-
leur social, nous sommes au cœur du 
processus du contrat de ville ». En effet, 
bon nombre des publics concernés par 
ces heures d’insertion sont locataires de 
l’Offi ce. Par ailleurs, chaque année depuis 
dix ans, Logis Cévenols réserve 50 % de 

d’entreprise n’est effectuée à l’impro-
viste. Dans le hall de chaque immeuble, 
votre gardien ou l’entreprise affi che, au 
moins cinq jours avant, le nom et l’horaire 
de passage d’une entreprise mandatée 
par Logis Cévenols. En cas de doute 
sur l’honnêteté du visiteur, ne laissez 
entrer personne chez vous, et faites-vous 
confi rmer la visite de ladite entreprise en 
contactant le Numéro Vert.

son marché annuel de peinture de halls et 
de cages d’escaliers, soit 200 000 € de 
travaux, à une entreprise d’insertion.

EVI-BTI, une entreprise à part
Après consultation, la société EVI-BTI, 
entreprise d’économie sociale unique en 
son genre sur l’agglomération, a obtenu 
ces marchés. « Nous partageons la même 
philosophie que Logis Cévenols, explique 
Michel Malplat, le directeur. Mais nous 
sommes confrontés à la concurrence. 
La qualité de nos prestations, nos prix 
et le respect des délais sont des critères 
essentiels au maintien de notre activité ». 

Michel Malplat exige donc, de la part de 
ses employés, discipline et conscience 
professionnelles. 
EVI-BTI a réalisé en 2014 un chiffre d’af-
faires de 432 000 € et emploie sept per-
manents dédiés à l’encadrement. L’entre-
prise embauche des personnes éloignées 
de l’emploi, âgés de 18 à 25 ans, ayant 
pour la plupart des compétences en bâti-
ment et rénovation. En dix ans, deux tiers 
des 22 salariés, engagés sur les marchés 
de Logis Cévenols, bénéfi ciaient des mi-
nimas sociaux. Il ne s’agit pas pour autant 
d’employer des jeunes en contrat précaire : 
« Nos salariés ont de véritables contrats de 
travail, autofi nancés à 80 %, de 35 heures 
par semaine sur 4 à 18 mois » précise 
Michel Malplat. 

Création d’emplois durables
À la fi n du contrat, EVI-BTI effectue un 
accompagnement socio-professionnel et 
70 % des salariés ont décroché un CDI 
ou une formation qualifi ante. En employant 
des personnes en grande diffi culté so-
ciale, EVI-BTI, comme Logis Cévenols, 
participe activement à la cohésion sociale. 
« Nous sommes bien accueillis dans les 
quartiers, affi rme Michel Malplat, car nous 
travaillons avec les jeunes qui vivent sur 
place. Nous constatons chaque année de 
moins en moins de dégradations ».
Ces marchés avec clauses sociales ont 
permis aux personnes engagées de ga-
gner en autonomie, clé de voûte de l’in-
clusion sociale. 25 % d’entre elles ont pu 
avoir un logement et plus d’un tiers ont pu 
passer leur permis de conduire.

  Grâce aux heures d’insertion, les jeunes éloignés de l’emploi ou en grande diffi culté 
sociale, décrochent un emploi durable ou une formation qualifi ante. 

FAITES DES 
ÉCONOMIES 
DE CHAUFFAGE
L’hiver approche. Chaque locataire 
peut faire un bon geste pour 
l’environnement en appliquant 
quelques règles simples.
•  Maintenez une température 

entre 16°C et 18°C dans les 
chambres pour une meilleure 
qualité de sommeil.

•  Installez des thermomètres 
pour ne pas surchauffer les 
pièces à vivre où la température 
ambiante idéale ne doit pas 
dépasser les 19°C à 20°C.

•  Dépoussiérez les convecteurs 
des radiateurs pour augmenter 
leur performance et ne les 
couvrez surtout pas.

•  Posez des doubles rideaux 
pour isoler les fenêtres. La nuit, 
fermez les rideaux et les volets 
pour conserver la chaleur des 
pièces.

•  Baisser la température d’une 
pièce de 1°C permet de 
diminuer de 7 % sa facture de 
chauffage.

•  Utilisez exclusivement le 
système de chauffage prévu 
dans votre appartement. Pas 
de poêle à gaz ou à pétrole : ils 
polluent votre logement et sont 
dangereux.

•  Ne bouchez pas les ventilations : 
vous risquez de provoquer 
des moisissures.

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24. 
0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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LE COUPONBOOK S’ÉTOFFE
Lancé en avril dernier, le Coupon-
Book rencontre déjà un beau suc-
cès. Premier livre de coupons de 
réductions locales et solidaires 
en France, ses 2000 exemplaires 
ont été écoulés en six mois seu-
lement. Ce qui a amené ses trois 
jeunes créateurs à faire évoluer le 
concept : la version automne-hiver 
2015-2016, valable du 1er octobre 
au 31 mars 2016, est donc dispo-
nible avec une nouvelle rubrique 
“Plaisir d’offrir”, très adaptée à l’ap-
proche des fêtes de fi n d’année, 
33 nouvelles enseignes de l’agglo-

mération partenaires et 69 nouveaux coupons.
Véritable guide de sorties et catalogue d’idées de cadeaux, 
CouponBook regroupe 144 offres de réduction à utiliser chez 
72 commerces du bassin alésien. Chaque exemplaire vendu 
permet aussi de reverser 5 € à une association partenaire.

  CouponBook est désormais également mis en vente sur www.couponbook.fr

 

INFOS EN BREF

ÇA GLISSE À LA PATINOIRE D’ALÈS 
Gérée par la société Green Concept 
Sport, l’unique patinoire du Gard attend 
le public au complexe sportif de la Prai-
rie, à Alès. D’ici la fermeture estivale, un 
programme complet d’animations est 
prévu tous les mois.

Tarifs
• Entrée : 4,50 € (4 € moins de 12 ans).
•  Location : patins 2,50 €, matériel 

ludique 2 €.
•  “Happy hour” : 3 € (entrée + locations 

de patins). 

Horaires d’ouverture
•  Période scolaire : mercredi, 14h-17h. Jeudi, 20h30-22h30. Samedi, 14h30-18h, “happy hour” 

18h30-20h et 20h30-22h30. Dimanche, 10h-13h et 14h30-18h.
•  Vacances scolaires : du lundi au dimanche, 14h30-18h. Samedi, happy hour 18h30-20h.  

Nocturnes mardi, jeudi, samedi, 20h30-22h30. Dimanche, 10h-13h.

Animations
• 14 novembre, 20h30-23h : soirée bulles.
• 5 décembre, 20h30-23h : soirée tempête de neige.

CHERCHE BÉNÉVOLES
Depuis 1992, l’Association pour le Dé-
veloppement des Soins Palliatifs dans 
le Gard (ASP Gard) a pour mission de 
former et soutenir des équipes de béné-
voles pour l’accompagnement de per-
sonnes en soins palliatifs. 
L’ASP Gard cherche à étoffer son ré-
seau de bénévoles, particulièrement sur 
l’Agglo où une dizaine d’accompagnants 
intervient à domicile et dans des établis-
sements de soins (clinique Bonnefon 
d’Alès, “Les Cadières” à Saint-Privat et 
“Les Jardins” à Anduze).

 tél. 04 66 21 30 83 - 06 01 48 33 06

Le 15 octobre, 124 volontaires ont décroché 
95 offres d’emploi lors du 21e Markethon. 
51 stages et contrats professionnels ont 
également été proposés. 
En groupes de 3 à 4 personnes déployés 
sur 48 secteurs d’Alès Agglomération, les 
Markethoniens ont visité 1093 entreprises. 
Jusqu’au 9 novembre, les participants du 
Markethon pourront consulter en priorité 
toutes les offres d’emploi récoltées. Ensuite, 
les offres non pourvues seront transférées à 
Pôle emploi.

 www.comider.org 

Mieux vaut tard que jamais. C’est donc 
le 13 octobre 2015 que le Cratère 
a signé son contrat d’objectifs et de 
moyens 2014-2017. Un retard dû à des 
diffi cultés de bouclage fi nancier avec 
les partenaires, diffi cultés fi nalement 
résolues, au grand plaisir de tous, si l’on 
en juge les larges sourires affi chés le 13 
octobre par les signataires : le Cratère, 
bien sûr, et son président Régis Cayrol, 
“VRP de luxe”, la Région, représentée 
par le président Damien Alary lui-même, 
le Département représenté par Patrick 
Malavieille, et bien sûr Alès Aggloméra-
tion et son président Max Roustan. Le 
tout sous la houlette bienveillante de 

Bruno Tourre, de la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) et du 
sous-préfet d’Alès, Olivier Delcayrou.
Denis Lafaurie, directeur du Cratère, qui 
signait son troisième contrat d’objec-
tifs, a rappelé que le Cratère accueillait 
quelque 46 000 spectateurs payants 
par an, soit un taux de remplissage de 
80 %, et près de 25 000 spectateurs 
pendant Cratère Surfaces. 60 spec-
tacles et 162 représentations sont pro-
posés sur la saison 2015-2016, ce qui 
montre le foisonnement de cette struc-
ture qui souhaite prendre pleinement 
sa place de scène nationale dans la 
nouvelle grande région (qui en comp-

tera sept) et se positionner comme une 
scène internationale dans le domaine 
des arts de la rue (grâce à l’énorme suc-
cès de Cratère Surfaces).
Max Roustan s’est déclaré « très heu-
reux de l’engagement de la Ville d’Alès 
et de l’Agglo qui sont les 1ers fi nanceurs 
du Cratère ». Et d’ajouter : « Alès est 
une ville industrielle mais aussi une ville 
de culture, la culture étant un indispen-
sable vecteur économique et sociétal ».

LE CRATÈRE SIGNE SON CONTRAT 
D’OBJECTIFS 2014-2017

Les fi nanceurs du Cratère 
(État, Alès Agglomération, 

Région, Département) 
ont signé le contrat d’objectifs 

et de moyens 2014-2017.

MARKETHON : 95 OFFRES D’EMPLOIS DÉCROCHÉES
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 Chemin des Sports
quartier de la Prairie, Alès

tél. 04 66 52 89 24
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DES BOUCHONS CONTRE LE CANCER
Les professeurs et les écoliers de 
l’école Claire Lacombe se sont lan-
cés dans une opération de récupé-
ration de bouchons en liège et en 
plastique sur la ville d’Alès, afi n de 
récolter des fonds pour la recherche 
contre le cancer.
En partenariat avec l’association 
“Lou Castellas”, la collecte est ven-
due à une entreprise de recyclage 
par l’association “France Cancer” 
qui reverse l’intégralité des sommes à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale. « Les enfants fabriquent les affi ches et fl yers, ainsi que 
les sacs en toile biodégradable qui seront déposés dans les commerces alé-
siens » explique Claire Coutaud, professeur des CE2 à l’initiative du projet. 
Soyez donc attentifs et repérez les commerces partenaires si vous souhaitez 
aider les écoliers. Vous pouvez également déposer vos bouchons directement 
à l’école.

  École Claire Lacombe - 201, rue Gracchus Babeuf, Alès
tél. 04 66 30 22 88 - www.france-cancer.com

2E ALÈS TRÊM : 
INSCRIPTION OUVERTES
En 2015, le moto-club Welcome Tout Terrain et la société MC 
Événements  ont relevé un défi  unique : organiser une  com-
pétition moto d’enduro extrême en Cévennes et  y attirer les 
meilleurs pilotes du monde. Une grande satisfaction qui encou-
rage  toute l’équipe à mettre le cap sur 2016 avec de nom-
breuses nouveautés prévues pour les 23 et 24 janvier, dont un 
parcours plus intense et une nouvelle 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.

13E PASSION ET PARTAGE
Les 28 et 29 novembre, le 13e 
Passion et Partage se déroulera 
au Pôle Mécanique d’Alès, sur le 
nouveau tracé de la piste vitesse. 
Cette manifestation, organisée 
par le Rotary Club au profi t de 
l’enfance handicapée, consiste à 
effectuer des tours de piste avec 
des véhicules de sport, de pres-
tige, de course ou d’exception. 
Les possesseurs de ces voitures 
peuvent donc venir rouler dans la 
bonne humeur et le fair-play. Des 
baptêmes de piste payants sont 
également possibles. Une exposi-
tion de véhicules rétro complète le 
programme.

  Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h, au Pôle Mécanique
Entrée pour les spectateurs : 2 €, gratuit moins de 12 ans et handicapés - Baptêmes de piste : 15 €
Inscriptions : www.passion-partage.com - tél. 04 66 77 06 58

COMMERCES : 
12 DIMANCHES D’OUVERTURE

Les conseillers municipaux 
alésiens ont adopté une 
disposition proposée par 
la loi Macron, à savoir l’ou-
verture dominicale pour 
les commerces 12 jours 
maximum par an. Les com-
merces d’Alès pourront 
donc, s’ils le souhaitent, 
ouvrir douze dimanches 
par an. Une mesure pré-

conisée par la CCI Alès-Cévennes pour harmoniser la situation 
d’Alès avec celles de Nîmes et de Bagnols-sur-Cèze. Le Conseil 
de Communauté du 9 octobre a validé cette démarche.

RESTOS DU CŒUR : 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
La campagne de distribution ali-
mentaire des Restos du Cœur 
commence à la fi n du mois de 
novembre pour 16 semaines. 
Alès Agglomération dispose 
de cinq centres : Alès, Anduze, 
Saint-Christol-lez-Alès, Saint-
Jean-du-Gard, Salindres.
Afi n de bénéfi cier de l’aide 
des Restos du Cœur, il faut 
s’inscrire au préalable dans le 
centre de distribution le plus proche de chez vous.

  tél. 09 80 34 17 92 (siège, Nîmes) - www.lesrestosducoeur30.org

Le nombre de subventions 
de 50 € qui ont été attri-
buées par l’Agglo aux habi-
tants de la Ville d’Alès et de 
l’Agglo depuis 2010 pour 
tout achat d’un vélo dans un 
magasin de cycles situé sur 
le territoire. 
Soit 284050 € de sub-
ventions… Les retombées 
économiques pour les équi-
pementiers se chiffrent à 
1730000 €.

5681

DÉMISSION DU MAIRE 
À CRUVIERS-LASCOURS

Bernard Zassot et ses quatre adjoints ont démissionné en sep-
tembre de leurs mandats de maire et d’adjoints. Le village est 
actuellement géré par intérim par le 1er conseiller municipal dans 
l’ordre du tableau, Fabien Fiard. De nouvelles élections auront 
lieu à Cruviers-Lascours, les 6 et 13 décembre pour désigner 
de nouveaux conseillers municipaux qui éliront le nouveau maire.
Bernard Zassot démissionne aussi de la vice-présidence de la 
commission Accessibilité d’Alès Agglomération : « Mon plus 
grand regret est de n’avoir pu mener cette mission à bien » a-t-il 
déclaré lors du comité des maires du 1er octobre.
Après Jean-Luc Aigoin à Saint-Jean-de-Serres, c’est le 2e maire élu 
en 2014 qui démissionne sur le territoire d’Alès Agglomération.
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INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

B O I S S E T - E T - G A U J A C
B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S

B O U Q U E T
B R I G N O N
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L E S  P L A N S

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

M A S S A N E S
M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H

M É J A N N E S - L È S - A L È S
M I A L E T

M O N S
M O N T E I L S
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S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N

S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E

S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S

S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S

S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
S A I N T - J E A N - D U - G A R D

S A I N T - J E A N - D U - P I N
S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S

S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E

S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X

S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
S A L I N D R E S

S E R V A S
S E Y N E S

S O U S T E L L E
T H O I R A S
T O R N A C
V A B R E S

V É Z É N O B R E S

  
Lors de l’inauguration 
de la Semaine bleue, 
le fl ah-mob 
des jeunes a séduit 
les anciens.

 
Le thé dansant 

reste un moment 
très apprécié de 

la Semaine bleue.

«L’ action des ambassadeurs du 

tri et propreté se remarque, 

affi rme Marie-José Veau-Veyret, 
conseillère municipale déléguée à la Pro-
preté. Nous constatons une réduction des 

déjections canines dans les espaces verts et 

une baisse des dépôts sauvages des encom-

brants ».

Désormais bien identifi és par la population, 
les ambassadeurs sont reconnus, et parfois 
interpellés en cas de manquements consta-

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Les ambassadeurs du tri et propreté font désormais de la pédagogie 
en binôme. Ici une démonstration de tri sélectif auprès d’écoliers 
et de seniors.

tés, par les Alésiens qui ont bien compris 
qu’une ville propre est l’affaire de tous.
Sous la responsabilité d’Adeline Coupé, une 
unité “Ambassadeurs” a été créée au sein 
du service Propreté. « Nous sommes asser-

mentés depuis le 15 septembre. Nous allons 

pouvoir travailler davantage en partenariat 

avec la police municipale, explique Adeline. 

En attendant, nous continuons nos tournées 

quotidiennes en binôme avec un ambassadeur 

du tri ».

Une Semaine très bleue
Du 13 au 17 octobre, la municipalité alésienne a proposé 
des activités gratuites pour tous les retraités de l’Agglo. 
Avec un grand succès.

L’action des ambassadeurs propreté 
et du tri se renforce en ville
Les résultats positifs des ambassadeurs confi rment l’importance 
du dialogue entrepris avec les Alésiens.

Un juste équilibre entre 
pédagogie et sanction
Le 29 juillet, la Ville a pris un arrêté municipal 
au sujet de la salubrité de la voie publique. 
Les articles 14, 15 et 16, concernant la 
nourriture donnée aux animaux sauvages, 
la diffusion des tracts publicitaires et l’affi -
chage sauvage sur le mobilier urbain et les 
panneaux de signalisation permettent à la 
municipalité de saisir la justice et de facturer 
aux personnes incriminées les interventions 
des services de la Ville pour le maintien de la 
propreté sur la voie publique. 
Au-delà des sanctions et afi n de mieux struc-
turer son action pédagogique, la Ville d’Alès a 
adhéré cet été à l’Association des villes pour 
la propreté urbaine (AVPU). Ce groupe de 
réfl exion a établi une grille d’évaluation de 
la propreté grâce à des indicateurs mesurant 
l’état de “non propreté” de l’espace public. 
L’analyse des résultats de la grille aide les 
services de la Ville à effectuer des choix dans 
la mise en place d’actions pour une amélio-
ration de l’état de propreté de la commune.

  Pour toute question ou suggestion : 
Numéro Vert : 0 800 540 540
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Alexandra Lamy et TF1 en tournage à Alès
Le téléfi lm “Après moi le bonheur” sera diffusé à l’automne 2016. 
Il a été tourné en partie à Mairie Prim’ les 19 et 20 octobre.

A lexandra Lamy de retour dans sa ville 
natale pour y tourner un téléfi lm : 
voilà une nouvelle qui réjouira tous 

les fans de l’actrice alésienne… et ils sont 
nombreux. Alexandra joue le rôle principal du 

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

téléfi lm “Après moi le bonheur”, où elle tient 
le rôle d’une mère condamnée par un cancer 
qui cherche à choisir elle-même la famille 
d’accueil de ses quatre enfants après son 
décès. Ce que la loi interdit… 

690 nouveaux Alésiens se sont installés en 2015
Le 24 octobre, les nouveaux Alésiens étaient invités par le maire à la traditionnelle 
cérémonie d’accueil.

Au côté de nombreux élus, dont Gérard 
Palmier, conseiller municipal délégué 
aux associations et Gilbert Jacquiau, 

président de l’association “Accueil des Villes 
Françaises”, Max Roustan, maire d’Alès, 
a accueilli les nouveaux Alésiens en leur 
offrant un petit pot de miel de la production 
des ruches du Fort Vauban. Les invités ont 
assisté à la projection du fi lm “Bienvenue à 
Alès”. En quelques minutes, ce fi lm présente 
une vision complète de la richesse de la ville 
et son agglomération. « Notre territoire est 

attractif, a déclaré Gérard Palmier. Ce fi lm 

montre sa qualité environnementale et son 

importante diversité culturelle et sociale ». 

  Retraités, jeunes et familles constituent chaque année le panel 
des nouveaux Alésiens. 

  Le hall de Mairie Prim’ en confi guration tournage.
  Une vingtaine d’agents de la Ville d’Alès ont joué les fi gurants 
pour l’occasion. Une inoubliable expérience.

 Pour l’occasion, Mairie Prim’ 
était transformée en bureau 

d’aide sociale à l’enfance.

  Max Roustan a accueilli chaque nouvel Alésien en lui offrant un petit pot 
de miel récolté sur les ruches du Fort Vauban.

Depuis le 7 octobre, les équipes de TF1 ont 
tourné dans le département (sur la plage de 
l’Espiguette), sur l’agglomération (à Anduze), 
à Alès (notamment à la Halle aux légumes, 
en Prairie) et fi nalement, durant deux jours, 

Une ville très appréciée
« Je suis à Alès depuis février, explique cette 
retraitée. J’étais déjà sur l’agglomération. Ici, 

c’est vivant. C’est particulièrement agréable 

d’être en centre-ville ». Ce que confi rme la 
maman de la petite Salomée, née à Alès il y 
a quelques mois « J’ai quitté Paris et je suis 

arrivée à Alès par amour. Si c’est évidemment 

très différent de la capitale, vivre au centre-

ville, près du Cratère, c’est très appréciable. » 

Une néo-Alésienne en provenance de Nice 
renchérit : « J’ai quitté Nice également par 

amour (ndlr : décidément !). Je ne suis ici que 

depuis cinq mois, et je constate que les soucis 

de santé que j’avais ont disparu. Il y a beau-

coup moins de pollution que dans les grandes 

métropoles, c’est vraiment palpable. »

800 associations pour 
toutes les générations
Pour d’autres, c’est un retour au pays avec 
de nouveaux projets : « Je suis partie huit ans 

à Bourg-en-Bresse, explique cette trentenaire 
native d’Alès, et je reviens avec mon mari ». 
Et lui d’ajouter : « Dès que j’ai pu trouver un 

travail sur Alès, nous avons décidé de nous y 

installer. Je me sens mieux ici. J’y ai trouvé de 

la tranquillité et un climat agréable, entre la 

mer et la montagne. Pour la famille, c’est un 

bien-être incomparable. »

Les nouveaux Alésiens découvrent une ville à 
taille humaine, proposant transports en com-
mun, centre-ville animé et nombre d’activités 
pour les jeunes. Si l’espace André Chamson 
est l’épicentre du monde associatif, c’est 
sans doute parce qu’il regroupe quelque 
800 associations et clubs sportifs.
Max Roustan a exprimé l’engagement des 
élus et des agents de la ville au service de la 
population. « Pour ma part, vous me trouverez 

en ville entre 6h et 9h, pour le café » a rap-
pelé l’édile tout en engageant le service de 
l’apéritif convivial.

à Mairie Prim’. « À la demande de la produc-

tion, nous avons volontiers prêté nos locaux 

pour y tourner de nombreuses scènes du 

fi lm, explique Christophe Rivenq, directeur 
général des services de la Ville. Certains de 

nos agents ont même joué les fi gurants ! ». 
Certes, l’accueil de Mairie Prim’ a été fermé 
une matinée, mais le jeu en valait la chan-
delle…

Paroles et Mémoire 
d’Alésiens
PARTAGEZ 
VOS SOUVENIRS

L’association Paroles et 
Mémoire d’Alésiens reprend 
ses permanences les 1er et 
3e vendredis du mois, de 
14h à 17h, à l’Espace André 
Chamson d’Alès.
Vous aussi, venez partager 
vos souvenirs et vos archives 
personnelles : les portes 
sont ouvertes à tous ! 
L’association a pour objectif 
de rassembler, raviver et 
sauvegarder la mémoire col-
lective d’Alès et des Alésiens 
en créant et en animant des 
rencontres intergénération-
nelles, afi n de transmettre 
l’image vivante de ce que fut 
Alès au XXe siècle.
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MONS / www.mairiedemons.fr

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Une quinzaine d’artistes sont à découvrir 
lors de ce rendez-vous culture “Arts à 
Mons”, du 7 au 11 novembre, à la salle 

polyvalente de Mons. Yash Godebski est à 
l’honneur cette année. 
Né en 1967, Yash Godebski a passé son en-
fance dans le sud de la France, entre Uzès et 
Nîmes. Son bac en poche, il monte à Paris et 
fait ses études à l’ESAG Penninghen, l’école 
de design et d’architecture. Graphiste dans 
une agence de communication, il s’intéresse 
à la tauromachie et aux travaux de M.C. 
Escher, artiste néerlandais célèbre pour ses 
constructions impossibles et son univers sur-
réaliste. À 25 ans, Yash Godebski se consacre 
entièrement à sa peinture. Il relève le pari 
fou d’un marathon-peinture : cent toiles en 
un mois. Ce rythme intensif de 4 œuvres 
par jour l’oblige à développer le coté intuitif 
des dessins et de la couleur par la rapidité 
d’exécution.
Il crée ses propres lieux d’exposition en 
détournant de leur destination locaux et bou-
tiques en cessation de bail. L’œuvre de Yash 

Depuis la rentrée, l’association “Sport et 
Détente” de Saint-Just-et-Vacquières 
propose deux nouvelles activités. Pour 

les jeunes de 6 à 11 ans, la “gymnastique 
volontaire”, vient de commencer et accueille 
plus d’une quinzaine de sportifs en herbe. 
Aline anime chaque mercredi après-midi, de 
17h à 18h des séances dynamiques dans la 
salle mise à disposition par la Mairie.

  
Sanne Valk 
dispense des 
cours de Yoga 
le vendredi 
de 18h à 19h.

INFOS DES COMMUNES

 AGENDA
• 9, 16 et 23 novembre : 
cours Qi Gong et Taï Chi Chuan, 
par l’association “Le fi l de Soie”.
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, la Châtaigneraie, 18h.
• 22 novembre : loto de l’école. 
Vos gâteaux seront les bienvenus. 
Pas de garderie pour les enfants. 
Si vous souhaitez offrir un lot, 
merci de le déposer à l’école 
avant le jeudi 19 novembre. 
Salle Pellegrine, la Châtaigneraie, 
14h30.
• 6 décembre : marché de 
Noël. Créations textile en tout 
genres, bijoux, santons, lumi-
naires, photographies, vannerie, 
céramique, plantes aromatiques 
et médicinales, confi tures, fruits 
confi ts, miel. Petite restauration 
et animation musicale. Site de la 
Châtaigneraie toute la journée. 
tél. 06 76 27 03 43

 AGENDA
• 8 novembre : loto organisé par 
l’Église protestante, au foyer, 15h.
• 11 novembre : cérémonie de 
l’armistice de 1918. Rendez-vous 
pour un dépôt de gerbe devant le 
monument aux Morts, 11h30.
• 15 novembre : bourse aux 
jouets et matériel de puériculture, 
par l’APE “Les amis de la Garde-
rie” avec buvette et animations, 
salle des fêtes, 9h. 
tél. 06 50 87 28 99 (emplace-
ment brocante 5 € les 3 m).

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

THOIRAS

Céline Creusen, une couturière 
aux créations uniques

Le Château et le Temple ont ouvert 
leurs portes

Céline Creusen, pétillante couturière de 
“Céline Créations”, a posé ses valises 
avec sa famille dans le village en 2013. 

Elle vit sa passion depuis l’âge de 13 ans. 
Elle a suivi un apprentissage autodidacte, 
s’inspirant de tout ce qui l’entoure : nature, 
actualité ou idéaux personnels. « La couture, 

c’est d’abord une rencontre avec la personne 

qui me sollicite, explique Céline. J’identifi e ses 

besoins, j’évalue ses envies, puis je l’accom-

 Après le château de Thoiras, 
les visiteurs ont découvert le temple, 
le four à chaux et le reste du village.

pagne dans ses choix de matière et de 

style ». Chaque modèle est unique. 
Céline explore divers champs de la 
couture : confection de prêt-à-por-
ter, customisation de vêtements, 
“relooking”, retouches textiles, mais 
aussi création d’accessoires de mode 
comme les bijoux fantaisie, bonnets 
et chapeaux.

Du vêtement 
à l’ameublement
Très polyvalente, Céline s’adonne 
également à la décoration d’inté-

rieur avec l’ameublement, le “home-staging” 
(mise en valeur de son intérieur) et la per-
sonnalisation, par des broderies du linge de 
maison. En 2010, alors sur l’île de La Réunion, 
elle a réalisé les pièces du défi lé de mode 
“Chic Madame” où elle a choisi de magnifi er 
les femmes rondes. Céline œuvre actuelle-
ment à un projet de vêtements destinés aux 
personnes à mobilité réduite. « Je prépare 

déjà des modèles “été” pour les enfants. La 

Le château s’est transformé jusqu’en 2014, 
avec la construction d’un loft dans le pailler. 
Chaque nouvelle construction ou adjonction 
est attestée par des documents offi ciels. 
À travers un fi lm, les spectateurs ont pu voir 
la maquette s’enrichir au fi l du temps. 

Le Maréchal de Thoiras
Paul Chapel a ensuite évoqué les chaînes de 
signalisation1, avec notamment la tour de 
guet, située au-dessus du château et démolie 
à la Révolution, et l’histoire du Maréchal de 
Thoiras, qui après avoir passé ses douze pre-
mières années au château, a connu un destin 
prestigieux. L’histoire du château a passionné 
l’assistance. 
Suite à cet “exposé”, Paul Chapel et ses visi-

Du 7 au 11 novembre : 
“Arts à Mons”

Sport pour tous 
à Saint-Just

Godebski, peignant de mémoire sans référent 
photo, s’appuie sur des thèmes fi guratifs pui-
sés dans des moments de vie. L’artiste em-
prunte au cinéma ses cadrages et profondeur 
de champ. Sans être hyperréalistes, ses toiles 
rappellent parfois, par leur sujet sur la vie 
quotidienne, les travaux de Edward Hopper, 
peintre américain naturaliste.

Entre ombre et lumière
La peinture de Yash Godebski est empreinte 
du combat entre l’ombre et la lumière au 
cœur d’incroyables perspectives et composi-
tions antagonistes où se confrontent culture 
du Sud, taureaux, fêtes, siestes, soleil, et 
univers urbain, rues désertes, architectures 
géométriques, friches industrielles.

  Vernissage le 6 novembre à 18h30
Salle polyvalente
De 10h à 20h les 7 et 8
De 9h à 19h les 9 et 10
De 10h à 18h le 11

Pour les adultes, Sanne Valk dispense des 
cours de Yoga. Une vingtaine d’adeptes, no-
vices et initiés, se retrouvent le vendredi, de 
18h à 19h, dans une ambiance décontractée 
et musicale.
Pour tous les pongistes amateurs, la salle 
communale est également équipée d’une 
table de ping-pong avec raquettes et balles 
à disposition. 

couture, conclut-elle, je la fais comme je la 

ressens, comme je la vis. Transformer une 

matière, un bout de chiffon comme disent 

certains, en pièce unique, c’est cela qui me 

fait vibrer ». 
N’hésitez pas à lui rendre une petite visite à 
l’atelier ou sur un marché.

  > Atelier, chemin Serre de Prouyet
Saint-Maurice-de-Cazevieille
> Marché de Vézénobres 
les 12 et 13 décembre
tél. 06 65 21 13 13

  Dans son atelier saint-
mauricien, Céline Creusen 
réalise tout sur mesure, à la 
demande du client.

teurs ont assisté à la visite commentée du 
temple de Thoiras, devenu propriété commu-
nale en 1802. La visite s’est terminée par la 
découverte du four à chaux et du village.
1 – Au Moyen Âge, feu et fumée étaient utilisés 
comme moyen de communication à partir d’un 
point haut : tour, montagne ou château.

À l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 
20 septembre, les Thoirassiens et 

habitants des communes voisines ont eu 
l’occasion de visiter le château de Thoiras. 
40 personnes ont pénétré dans l’enceinte du 
château afi n d’y découvrir ses secrets. 

Trois dynasties 
de propriétaires
Aujourd’hui, propriété de Paul Chapel, ce châ-
teau a connu trois dynasties de propriétaires : 
celle des Toiras, de 1330 à 1685, celle des 
Roquier-Caulet de 1685 à 1736 et celle des 
Manoël et descendants, de 1736 à nos jours.
En 892, date de la donation du domaine, il 
n’y avait que de simples bâtiments agricoles. 
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

MIALET / www.mialet.net

L’ ancienne route nationale, aujourd’hui 
“rue de la Plaine et des Cévennes” 
change petit à petit de physionomie. 

La route, qui traverse le bas du village, a fait 
peau neuve : enfouissement des réseaux 
électrique et téléphonique, installation de 
nouveaux candélabres, dépose des anciens 
poteaux en béton et réfection de certains 
trottoirs. Il faut ajouter également la création 
de trois ralentisseurs.
Jusqu’à maintenant, Boucoiran était plu-
tôt connu pour ses cassis, contrairement 
aux villages voisins qui s’équipaient de dos 
d’ânes afi n de contrer les vitesses excessives 
en agglomération. En fait, ces “creux”, à la 
hauteur des rues des Écoles et Victor Hugo, 
cumulaient les fonctions de ralentisseurs et 
d’écoulement des eaux pluviales. 
S’avérant peu effi caces dans leur première 
mission face à l’inconscience et/ou l’inci-

L a vallée des Camisards conserve ses 
habitants ! 
Maurice Soubeyran, un nom on ne peut 

plus mialétain, s’est installé dans le hameau 
de Paussan à Mialet où il a résidé jusqu’à 102 
ans. Au décès de son épouse et à la suite 
d’une chute malencontreuse, ses enfants Da-
niel et Catherine lui ont proposé de s’installer 
dans un lieu plus adapté à son grand âge. 
C’est ce qu’il a accepté en devenant résidant 
de l’Ephad des Diaconesses de Reuilly à 
Anduze, au château de Labahou. Depuis deux 
ans, il profi te du cadre agréable et des soins 
de cette maison où l’on prend soin des pen-
sionnaires en leur offrant, non seulement de 
la bonne cuisine, mais aussi de nombreuses 
animations. Et puis on vient le visiter et le 
fêter. C’est également pour son anniversaire, 

  Des bosses sur la rue des Cévennes pour éviter les accidents et améliorer 
la sécurité de tous.

  
Doyen de Mialet, 
Maurice Soubeyran 
a vécu 92 ans 
au hameau 
de Paussan.

 AGENDA
• 29 novembre : grand loto, 
organisé par l’association 
“Les villages de Mialet”, au foyer 
Monplaisir, 14h30. 
tél. 04 66 85 02 97

 AGENDA
• 8 novembre : vide-greniers 
dans la traversée du village 
organisé par le Comité des Fêtes, 
de 7h à 17h. tél. 06 33 58 64 14

 AGENDA
• 8 novembre : stage de zumba 
organisé par Marjorie et l’AGV, au 
foyer, de 15h à 17h. Tarif 12 €. 
Facebook “Marjozumba”.
• 11 novembre : loto de la 
paroisse catholique. Foyer, 15h.
• 15 novembre : commémora-
tion de l’armistice, suivie d’un 
apéritif. Rendez-vous devant les 
écoles, 11h.
• 21 novembre : spectacle Entre 
le diable et la mer bleue profonde, 
par la compagnie “T2A”, au foyer, 
20h30. Entrée libre, participation 
au chapeau.
• 21 et 22 novembre : journées 
portes ouvertes à la bibliothèque. 
Lectures publiques l’après-midi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
tél. 04 66 56 54 89
• 2 décembre : cinéma, au 
foyer, tarif 4 €. 18h : Hôtel Tran-
sylvanie 2, 20h30 : Marguerite, 
avec Catherine Frot. 
• 6 décembre : élections régio-
nales, 1er tour, au foyer, 
de 8h à 18h.

Deux nouveaux producteurs bio 
dans “La Ruche qui dit oui”

Le Football Handisport Nîmois 
recherche des équipiers

Des creux et des bosses

Maurice Soubeyran 
a 104 ans

“L a Ruche qui dit Oui” accueille 
deux nouveaux membres.
Patrick Vanuxeem, maraîcher bio 

implanté à Vézénobres depuis une dizaine 
d’années, propose une grande variété de lé-
gumes à un prix très abordable comme vous 
pourrez en juger sur le site internet.
Claude Drouillard est producteur d’huiles 
essentielles de thym, origan, lavande, roma-
rin, etc. mais également de produits à base 
d’huiles essentielles comme par exemple des 
baumes de massage ou pour les lèvres. Ce 
producteur connaît bien Monteils pour y avoir 

L e Football Handisport Nîmois est une 
association dont le but est de favoriser 
le football “mal-marchant” pour des 

enfants entre 7 et 15 ans en situation d’han-
dicap moteur ou sensoriel. 
Cette association a été créée en février 2013 
à Brignon. Elle réalise un plateau par mois 
dans une commune différente chaque mois, 
les samedis entre 14h et 16h. Les footbal-
leurs ont foulé les pelouses de Brignon, 
Marguerittes, Aigues-Vives et le domaine de 
la Bastide, centre de formation et d’entraîne-
ment du Nîmes Olympique. 
Un appel est lancé aux collectivités pour lais-
ser utiliser une fois par mois leur terrain pour 
le bonheur des enfants. 

MONTEILS

BRIGNON / www.brignon.fr

vécu pendant un temps et il vient toujours 
cueillir son thym dans le village. L’inscription 
sur le site de la Ruche est gratuite et sans 
engagement. 

Les enfants sont munis d’un équipement 
complet pour qu’ils puissent s’épanouir. L’as-
sociation compte 12 adhérents aujourd’hui. 
Elle souhaite accueillir davantage d’enfants 
venus de tout le Gard. Leur objectif est de 
convaincre d’autres personnes dans d’autres 
régions de créer une association similaire 
afi n de réaliser des compétitions.
Le FHN a bientôt 3 ans. Plusieurs animations 
ont déjà été réalisées comme un match de 
Ligue 1 à Saint-Étienne offert par l’associa-
tion “Cœur vert” de Lionel Potillon, ou une 
entrée d’honneur avec le Nîmes Olympique 
lors d’un match. Le parrain de l’association 
est Alain Espeisse, ancien milieu de terrain 
professionnel du Nîmes Olympique.

  Patrick Vanuxeem, maraîcher bio à Vézénobres.   Claude Drouillard, producteur d’huiles essentielles 
et de leurs produits dérivés. 

  Une jeune équipe motivée pour les enfants en situation de handicap.

vilité de certains usagers de cette rue très 
fréquentée, la commune a dû se plier “à la 
mode” des ralentisseurs en dos d’âne.

Des bosses dissuasives 
Une première bosse a donc vu le jour en jan-
vier 2014 au milieu de la rue des Cévennes. 
Elle a été rejointe cette rentrée par deux nou-
veaux ralentisseurs à hauteur du temple et 
de l’entreprise VCR.
Avec les radars pédagogiques installés en 
décembre 2013, tous les moyens sont mis en 
œuvre afi n qu’une vitesse modérée soit adop-
tée dans la traversée du village. Et ce pour la 
sécurité de tous, riverains et automobilistes.
Ne vaut-il pas mieux des creux et des bosses 
en prévention plutôt que d’avoir à soigner des 
plaies et des bosses, parfois bien pire ?

que Jean-Marc Verseils, maire de Mialet, lui 
a rendu visite pour partager un moment de 
fête avec sa famille et quelques Mialétains. 
Champagne, gâteau et musique, tout était ré-
uni pour faire de cet événement un moment 
familial et amical. 
Les Mialétains, par la bouche de leur maire, 
ont pu exprimer leur admiration et leur af-
fection à leur doyen, en lui souhaitant une 
encore longue vie.

  • Commandes en ligne 
Du jeudi soir au mardi minuit
• Récupération des paniers 
Le jeudi de 17h30 à 18h30
Salle des Granges à Monteils
Marie-Jo 06 50 73 01 62 
www.laruchequiditoui.fr

  www.facebook.com/fhn30
tél. 06 62 97 01 88
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  La première édition de la fête 
du sport a présenté les activités 
sportives des associations à travers 
de multiples démonstrations et 
animations.

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

Première édition de la fête du sport

Organisée par la municipalité avec l’ap-
pui de l’Offi ce Municipal des Sports, la 
première fête du sport de Saint-Chris-

tol-lez-Alès a réuni un large public, sportifs 
ou visiteurs. De nombreuses animations ou 
des stands tenus par les différentes associa-
tions ont permis à chacun de se documenter 
sur le vif ou de tester diverses disciplines : 
gym, savate, zumba, tir à l’arc, capoeira, 

LÉZAN / www.lezan.fr

Les nouveaux habitants 
ont été accueillis

école nouvellement agrandie et ses nom-
breuses associations. 

Un livret d’accueil offert 
La cérémonie d’accueil a également permis 
de présenter les grands axes de l’action mu-
nicipale et les projets en cours. Le nouveau 
livret d’accueil, où toutes les informations 
utiles sont répertoriées, a été remis à cha-
cun. Ce temps d’échange et de convivialité, 
qui s’est terminé par le verre de l’amitié, est 

L e 3 octobre, la municipalité a organisé 
un nouveau rendez-vous communal qui 
lui tenait à cœur : l’accueil des nou-

veaux habitants. Une réception a eu lieu à la 
mairie en présence du maire, Éric Torreilles, 
et de nombreux conseillers municipaux. 
Les nouveaux Lézannais présents ont pu dé-
couvrir un village dynamique en plein essor 
démographique au travers de son patrimoine 
riche, de ses commerces et services variés, 
de son centre médical où les métiers de la 
santé sont représentés mais aussi de son 

 AGENDA
• 8 novembre : loto de l’asso-
ciation les “Fils d’argent”, au 
foyer, 14h.
• 10 novembre : conférence du 
groupe “Rencontre et Débat”. 
Jacques Bourguet : “La Répu-
blique assassinée - Jean Zay”, 
foyer paroissial, chemin de Sauve, 
14h30. tél. 04 66 83 19 62
• 11 novembre : cérémonie 
au monument aux Morts. 
Rassemblement à 10h45, rue de 
la Brèche.
• 14 novembre : thé dansant 
par l’association les “Fils 
d’Argent”, foyer, 14h.
• 21 novembre : soirée “Aligot”. 
Repas dansant par l’association 
“Lézanim’s”, au foyer, à partir de 
19h30. Tarif 15 €. Réservation 
bureau de tabac et boulangerie 
“la Panière gourmande”.
• 29 novembre : loto de l’APE, 
foyer communal, 15h.

  Éric Torreilles, le maire, accueille les nouveaux Lézannais. 
La commune et son dynamisme ont été mis en avant.

l’occasion de faire connaissance et de valider 
le fait que les nouveaux habitants avaient fait 
le bon choix : venir habiter à Lézan ! Rendez-
vous est pris maintenant chaque année, pour 
célébrer l’arrivée “des nouveaux”.

  Téléchargez le bulletin d’accueil 
sur www.lezan.fr

 AGENDA
• 3 novembre : thé littéraire 
avec Ange Alvarez, médiathèque, 
14h30. Gratuit.
• 4 novembre : l’heure du conte, 
médiathèque, 14h30. Gratuit.
• 6 novembre : réunion de quar-
tier “centre-ville”, Mairie, 18h30.
• 11 novembre : commémoration 
de l’armistice, départ Mairie, 11h.
• 13 novembre : réunion de 
quartier “nord/est”, Mairie, 18h30.
• 15 novembre : loto FNACA, 
Maison pour Tous, 14h30.
• 20 novembre : réunion de quar-
tier “nord/ouest”, Mairie, 18h30.
• 20 novembre : concours de 
soupe, Maison pour Tous 19h. 
Tarif 3 €.
• 21 novembre : bal folk, 
Maison pour Tous, 20h.
• 22 novembre : loto APE 
“Joliot-Curie”, Maison pour Tous, 
14h30.
• 24 novembre : thé littéraire 
avec Louise Caron, médiathèque, 
14h30. Gratuit.
• 25 novembre : L’heure du conte, 
médiathèque, 14h30. Gratuit.
• 29 novembre : Loto “Pyramid 
biou”, Maison pour Tous, 14h30.
Du 30 novembre au 22 
décembre : exposition “Le 
retour du petit peuple”, à la 
médiathèque.

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvallence

L’association “Castelnau-Valence 
son Patrimoine d’Hier et d’Au-
jourd’hui” donne une suite au 

11 novembre 2014. Souvenez-vous, ce 
premier 11-Novembre inaugurait, à tra-
vers une journée originale, réfl exions et 
discussions autour de la guerre. Cette 
journée devait in fi ne répondre au mieux 
à une question essentielle : “Quelles 
leçons doit-on tirer aujourd’hui de ces 
événements ?” 
Cette année, le 11-Novembre sera 
consacré au “cinéma pour la paix”. Des 
échanges auront lieu autour de la diffusion 
de trois fi lms délivrant de grands et forts 
messages. Frank Nonnenmacher, profes-
seur de sciences politiques à la Goethe-
Universität de Frankfort alimentera les 
discussions.

Au programme
• 14h : Le Pont (Die Brücke), 1959, de Bern-
hard Wicki. Film pacifi ste allemand boulever-
sant, traitant des dernières semaines de la 
guerre en Europe. Plus d’une dizaine de prix 
ont récompensé ce chef-d’œuvre, nominé 
aux Oscars dans la catégorie “Meilleur fi lm 
en langue étrangère”.
• 17h : Les sentiers de la Gloire, 1957, de 
S. Kubrick. Ce fi lm américain dénonce la hié-
rarchie et la justice militaires. Perçu comme 
une critique directe de l’armée française, le 
fi lm ne sera projeté en France qu’en 1975. 
• 20h30 : Joyeux Noël, 2005, de Christian 
Carion. Film français basé sur l’histoire vraie 
d’une fraternisation entre soldats de diverses 
nationalités durant la guerre de 1914.

11-Novembre : 
Cinéma pour la paix

 Entrée libre
association.cvpha@gmail.com
http://castelnauvalencepatrimoine.blogs.
midilibre.com

LES DROITS DE L’ENFANT, 
DU 16 AU 21 NOVEMBRE 
Dans le cadre de l’anniversaire de la signature de la convention 
internationale des droits de l’enfant, la municipalité organise, en 
partenariat avec l’Unicef, un bouquet d’activités pour sensibiliser 
la population et notamment les plus jeunes à ces problèmes. 
Ouverture de la semaine par une expo et une conférence-débat 
le 16 novembre à 17h30 à la médiathèque. Durant la semaine, les 
enfants des écoles visiteront l’exposition puis réaliseront un travail 
collectif qui sera présenté en juin. Le 19, à 20h30, une table ronde 
à la Maison pour tous, destinée au grand public, réunira des 
professionnels du secteur de l’enfance.

EUZET-LES-BAINS

 AGENDA
• 12 décembre : repas des aînés 
offert par la municipalité, contac-
tez la Mairie.

 AGENDA
• 28 novembre : journée “Les 
Capitelles”, organisé par l’asso-
ciation CVPHA. 
Randonnée autour des capitelles, 
à 13h30, durée 2 à 3 heures. 
Départ du foyer. 17h : conférence 
“les capitelles” par Christiane 
Chabert au foyer. Entrée libre. 
Buvette et restauration. 
association.cvpha@gmail.com

L’association “T’pas Cap’sur Scène”, 
représentée par Carine Jasmin, Euzé-
tienne diplômée et expérimentée dans 

le domaine du théâtre, propose, le mercredi 
au foyer, des cours enfants de 14h à 15h, et 
des cours adultes de 20h à 21h30. Le premier 
trimestre sera une découverte du théâtre : 
diction, position, choix des textes, … 
Suivra une petite représentation des enfants 
pendant la période des fêtes afi n de montrer 
l’évolution de leurs jeux de scène.
Pour la fi n de l’année, Carine Jasmin et ses 
élèves envisagent une représentation fi nale 
de petites scènes et de sketches, ainsi 
qu’une participation éventuelle au festival de 
théâtre pour enfants à Vauvert.

 “T’pas Cap’sur Scène” propose des cours de théâtre pour adultes et enfants.

La commune remercie Carine Jasmin pour 
cette initiative culturelle et lui souhaite une 
belle réussite. 

  Inscriptions ouvertes toute l’année
Tarifs annuels enfants 65 €, 
adultes 80 € 
tél. 04 66 43 70 67

Des cours de théâtre 
dès 6 ans

agilité canine, et, bien sûr, football, tennis, 
tennis de table, basket, course à pied ou ran-
donnée, … La journée s’est clôturée par la 
remise de trophées aux sportifs qui se sont 
distingués durant l’année et lors de cette 
manifestation. 
Un rendez-vous à ne pas manquer l’année 
prochaine.

p
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 AGENDA
• 11 novembre : cérémonie du 
11-Novembre, monument aux 
Morts, 11h.

MÉJANNES-LES-ALÈS

A vec cent quatorze élèves répartis en 
cinq divisions, l’effectif scolaire pour-
suit une progression régulière dont 

les raisons sont à chercher dans l’attrait 
que représente la commune pour les jeunes 
couples où un important secteur locatif leur 
est proposé. C’est dans ce contexte que la 
municipalité a eu le plaisir d’accueillir le nou-
veau directeur de notre école, Pascal Authié. 
À cinquante ans, Pascal Authié arrive de 
Saint-Julien-de-Cassagnas où il occupait les 
mêmes fonctions. Nanti d’une solide expé-
rience, il va devoir diriger un établissement 
comprenant cinq enseignants titulaires, une 
remplaçante qui complète certains temps 
partiels, deux Atsem et trois autres person-
nels d’Alès Agglomération, chargés du service 
restauration et de la maintenance des locaux.

Un nouveau directeur est arrivé 
à l’école

 (de g. à d.) Rachel Milone, Pascal Authié, Aline El Mezzouze, Laurie Ber-
trand, Hélène Gleyze, Sandrine Goulabert et Régine Bergogne, Atsem.

Cette rentrée 2015 s’est donc effectuée avec 
sérénité dans une école dont l’extension a 
été inaugurée à la fi n de l’année scolaire 
2014/2015. La salle informatique a retrouvé 
sa destination d’origine après bien des ava-
tars : deux fois inondée par le plafond, puis 
utilisée comme salle de classe en attendant 
la fi n des travaux d’agrandissement. 
Afi n de pallier ce défaut, la toiture a été 
entièrement reprise côté nord pour retrou-
ver une étanchéité qui s’était quelque peu 
dégradée. 
Maintenant que les activités des nouveaux 
rythmes ont redémarré et que l’aide au tra-
vail scolaire s’est remise en place, la “mai-
son-école” va poursuivre l’année dans le 
dynamisme et la tranquillité. 

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Saint-Étienne-de-l’Olm a célébré cette 
année, et célèbrera l’année prochaine, 
l’anniversaire de la création des foyers 

ruraux, “70 ans d’éducation populaire pour 
un monde rural vivant et solidaire” par l’ac-
tion “Ose ton village”.
Le Foyer rural de Saint-Étienne, lors des 
Journées du Patrimoine, a choisi de mettre 
en avant le thème de l’eau. Exceptionnelle-
ment, ces journées ont été décalées d’une 
semaine cette année à la demande des bé-
névoles qui souhaitaient profi ter des visites 
offertes les 19 et 20 septembre dans d’autres 
lieux.

Deux expositions photo
Ces trois journées des 26, 27 et 28 sep-
tembre, ont eu autant de succès que les 
années précédentes. Une petite centaine 
de visiteurs et les enfants de l’école ont pu 
admirer les deux expositions prêtées par le 
Conseil départemental : “En ballon autour 

  Les visiteurs face à “la mémoire du village” : compoix, parchemins et 
anciens documents, notamment sur la station thermale d’Euzet-les-Bains.

Les 70 ans du Foyer 
rural ont été fêtés

du Pont du Gard” et “L’eau, miroir des Cé-
vennes”. Une autre exposition concernait la 
station thermale d’Euzet-les-Bains au temps 
de son activité. La “mémoire du village” a 
beaucoup intéressé les enfants de l’école. 
Capitelles, parchemin, compoix et vestiges 
romains ont soulevé de multiples questions 
motivées par leur grande curiosité. La visite 
guidée du village, passant par le four banal, 
le temple et les fontaines, a captivé l’atten-
tion d’un groupe de visiteurs en grande majo-
rité extérieurs au village.
Un grand merci à tous les bénévoles, à 
Thierry Legueux pour le déplacement au 
Conseil départemental, et à la municipalité 
pour le prêt du camion.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

L es vendanges sont terminées pour les 
adhérents de la cave des Claux des 
Tourettes. De cette récolte, quasi iden-

tique en tonnage à 2014, il faut retenir que 
ce millésime est particulièrement sec. « Nous 

avons récolté des raisins sains et à maturité 

optimale, explique Éric Chaudoreille, le pré-
sident de la cave. Cette météo, couplée au 

cahier des charges mis en place et au calen-

drier de vendange élaboré par une commis-

sion dédiée, a permis au personnel en cave de 

travailler en toute sérénité et d’élaborer des 

vins superbes ». 

Pour Pierre Montel, directeur de la struc-
ture, les pluies de septembre ont permis 

Un millésime particulièrement sec

d’éviter un stress hydrique trop important, 
notamment sur les cépages les plus tardifs. 
« Les vins rouges seront d’excellente qualité » 
précise-t-il. Des vins qui, selon les marchés 
pour lesquels ils sont élaborés, seront fruités, 
faciles à boire ou bien plus complexes. Ils ont 
été en partie présentés lors de la fête du Vin 
primeur le 16 octobre. 

Un travail reconnu 
et récompensé
Plusieurs fois médaillée lors des deux der-
niers salons de l’Agriculture de Paris, la cave 

  Un vignoble de 700 hectares réparti sur 23 communes produit chaque 
année 45 000 hectolitres de vins blanc, rosé et rouge.

 AGENDA
• 11 novembre : commémoration 
de l’armistice, cimetière, 11h.
• 19 novembre : repas des 
aînés, salle du Parc, 12h.
• 5 décembre : les associations 
se mobilisent pour le Téléthon.
• 6 décembre : élections régio-
nales et élections partielles des 
conseillers municipaux, 1er tour, 
foyer municipal, de 8h à 18h.

 AGENDA
• 21 novembre : Mireille Plu-
chard dédicace ses ouvrages Les 
sentes buissonnières et Le miroir 
d’Amélie, bibliothèque municipale, 
10h30. Entrée libre.
• 21 et 22 novembre : 7e expo 
d’automne, six artistes peintres 
et sculpteurs présentés pour la 
première fois à Méjannes, salle 
polyvalente, de 10h à 12h et 15h 
à 19h. Vernissage le 20 à 19h.
• 11 décembre : concert avec 
Nicolas Munoz, violoncelle et 
Sébastien Mazoyer, accordéon, 
qui interprèteront la musique 
d’Astor Piazzola. Salle polyvalente, 
20h30. Gratuit.

espère tripler la mise en 2016 et rester la 
référence en appellation “vin de Pays des 
Cévennes”, base de sa stratégie export. 
L’équipe dirigeante, jeune et dynamique, est 
ouverte au monde. Depuis plusieurs années, 
le personnel saisonnier vient d’Europe et de 
l’étranger. En partenariat avec la Chambre 
d’agriculture du Gard, la cave est également 
initiatrice d’une démarche de protection de 
la ressource en eau sur son bassin versant. 
Elle s’est engagée sur la voie de la certifi -
cation “Haute Valeur Environnementale”. 
« Ce dynamisme permet d’être attractif auprès 

des jeunes et d’attirer de nouveaux coopéra-

teurs » conclut Pierre Montel.

  Ouverture du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
tél. 04 66 83 21 64
www.cevenneswines.com

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Le chantier de la route 
d’Alès se poursuit

 AGENDA
• 7 novembre : cinéma. 
Marguerite, de Xavier Giannoli 
avec Catherine Frot et André 
Marcon. Entrée 4 €, salle 
polyvalente, 20h30.

L e chantier d’aména-
gement de la route 
départementale D981, 

reliant la commune à la 
ville d’Alès, avance bien. Les 
bassins de rétention sont en 
cours de fi nition. L’accès à la 
route départementale D116 
menant à Vézénobres sera 
bientôt terminé. Cet accès 
permettra aux riverains de 
se rendre à Alès sans avoir 
à traverser le village. 
La nouvelle route est maintenant ouverte à 
la circulation. Elle rejoint la D7 (Nîmes/Les 
Fumades) par un nouveau rond-point et le 
village d’Euzet par la D447.

Pour une meilleure 
sécurité des usagers
Cette route remplace l’ancienne qui passe 
sur le petit pont du “Troubadour”, étroit et 
dangereux par sa forme en S, et par l’im-
portant trafi c sur la départementale D981. 
L’accès à cette voie est maintenant interdit. 
Le chantier a commencé en octobre 2013 par 
la réalisation de deux ouvrages d’art : un pre-

 La nouvelle route : 
au loin, le nouveau rond-point 

rejoint les D7 et D447. 

mier pont sur le ruisseau “le Couiranel” et un 
deuxième pont sur la rivière “le Troubadour”. 
Ces deux ouvrages sont terminés depuis 
l’année dernière.

APE recherche parents 
d’élèves
Un seul bémol : la diffi culté pour les pa-
rents d’élèves à se mobiliser dans le cadre 
associatif autour de l’école. Les activités des 
associations de parents d’élèves génèrent 
d’importantes recettes mises au service des 
actions culturelles proposées aux enfants. Il 
serait dommage de les en priver, de nouvelles 
bonnes volontés sont donc attendues, dans 
l’intérêt de tous.
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 AGENDA
• 11 novembre : 97e anniversaire 
de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale, monument aux 
Morts, route de Monteils, 10h30.

  La tour de l’horloge fut achevée 
en 1894 et restaurée en 1994.

  Le mécanisme est remonté 
manuellement chaque semaine.

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

DEAUX / www.deaux.fr

Le petit pont du hameau 
de Caderle est ouvert

Deaux, fi er de son 
patrimoine

Tout le monde l’attendait depuis plus 
d’une décennie. Il aura fait l’objet de 
grandes discussions et de nombreux 

rebondissements. Aujourd’hui c’est du passé.
Avec un peu de bonne volonté et une partici-
pation active et fi nancière des municipalités 
de Saint-Jean-du-Gard et Sainte-Croix-de-
Caderle, du Conseil départemental, du Parc 
national des Cévennes ainsi que d’Alès Agglo-
mération, un joli pont en pierre relie désor-
mais les deux communes. 
Celui-ci, situé sur la “voie Royale”, fait partie 
du développement d’un réseau de sentiers de 
randonnée sur l’ensemble du territoire d’Alès 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de 
visiter l’horloge lors des Journées du 
Patrimoine, voici un bref historique de 

l’un des symboles de la commune.
Située en plein centre de la partie ancienne 
du village, la tour abrite l’horloge. Ce cam-
panile fut construit pour donner l’heure 

Agglomération. Ce sentier, très apprécié par 
les randonneurs, offre une randonnée spor-
tive qui part à l’assaut du Mont Brion à 815 m 
d’altitude, en partant du village de Sainte-
Croix-de-Caderle et rejoint sur son parcours 
le GR 61.
L’entreprise Perrier a effectué trois semaines 
de travaux minutieux afi n de redonner toute 
la splendeur de l’architecture encore intacte 
d’une des deux arches du pont initial. Un 
grand merci à tous ceux et celles qui, de 
près ou de loin, ont permis cette réalisation 
tant attendue.

aux agriculteurs dans leurs champs. C’est 
l’une des dernières horloges entièrement 
mécanique de la région. Elle est remontée 
manuellement chaque semaine. Eric Vergnet, 
2e adjoint, a la charge tous les dimanches 
de donner 110 tours de manivelle pour la 
cloche et 24 pour l’horloge. Achevé en 1894, 
ce monument fut inauguré le 1er mars 1895. 
À cette occasion, la fête annuelle du village 
fut déplacée du 3 au 1er mars afi n de faire 
coïncider les deux évènements.
En 1994, à l’occasion de ses 100 ans, le bâti-
ment fut restauré et une nouvelle pierre com-
mémorative fut scellée sur la façade.

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

Quatre “Grandes Gueules” chantent 
Boby Lapointe a capella

L a compagnie “Les Grandes Gueules” 
excelle dans la performance vocale 
a capella. Le 28 novembre, à 20h30, 

salle du temple, les quatre artistes présen-
teront Boby Groove, une fantastique plon-
gée dans l’univers burlesque du prince des 
calembours, Boby Lapointe. 

Sous tous les rythmes 
du monde
“Les Grandes Gueules” jonglent entre 
rythmes et styles musicaux dans le respect 
des textes de Boby Lapointe. Boby Groove, 
c’est la rencontre entre rythmes et sons, 
des jeux de mots qui se transforment en 
jeux de rythmes.
Aragon et Castille se joue à la cubaine, 

Insomnie façon berceuse africaine, Fram-

boise se mêle aux accords du jazz, Senti-

mental Bourreau s’envole sur les cadences 
tziganes. L’humour et la tendresse du papa 
Lapointe sont servis a capella par deux 
couples aux allures frangins-frangines. 
Tantôt on soupire en écoutant Petit homme 

qui vivait d’espoir, tantôt on s’émerveille 
sous le “beat box” de Ta Katie t’a quitté, sur 
rythmes hip-hop. 

  28 novembre
20h30, salle du Temple
Tarif 10 €
tél. 07 81 23 74 75
http://blecossois.free.fr

 AGENDA
• 11 novembre : Cheval de 
guerre, extraits du livre de 
Michael Morpurgo lus par les 
jeunes de l’atelier lecture, foyer, 
12h - après la cérémonie de 
commémoration de l’armistice.
• 13 novembre : veillée lectures 
gourmandes organisées par 
l’atelier d’écriture et l’association 
“Les Orpailleuses”, au four à pain, 
20h30.
• 20 novembre : veillée 
“Pagnol”, Manon des sources : 
morceaux choisis, lus et offerts 
par la Cie “Le rouge et le Vert”, 
au four à pain, 20h.

Rencontre avec les chasseurs 
de Saint-Jean-de-Ceyrargues

L’association des chasseurs et proprié-
taires terriens est affi liée à la Fédéra-
tion départementale de chasse. Elle 

compte 27 adhérents. Dès le mois d’août, et 
ce, pendant plus de huit mois, la chasse au 
gros gibier est ouverte. « Notre secteur est 

riche en gros gibier, notamment en sangliers, 
explique Christophe Daniel, président de l’as-
sociation. Nous avons un rôle de régulateurs 

sur ces animaux déclarés nuisibles. Chaque 

saison, nous réalisons une journée de mise en 

sécurité du territoire avec l’aide des différents 

acteurs locaux ».

À Saint-Jean-de-Ceyrargues, la société de 
chasse ne lésine pas sur la sécurité des 
personnes. « Avant chaque battue, un des 

chasseurs édicte les règles de sécurité en vi-

gueur et veille à les faire respecter » poursuit 
Christophe Daniel. Parmi ces règles, le port 
de gilet et casquette orange fl uo, pour une 
meilleure visibilité, est obligatoire, de même 
que l’identifi cation du gibier avant de tirer. 
« On appelle cela le “tir fi chant” » précise 
Christophe Daniel. Dans un souci d’informer 
et de sécuriser le périmètre de chasse, des 
panneaux “Attention Battue en cours” sont 
placés aux endroits stratégiques. Un registre 
de battues consigne le nombre et le nom des 
chasseurs présents ainsi que le nombre et le 
poids des bêtes abattues. 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Une ouverture au dialogue 
et au partage
La question du partage de la nature entre 
chasseurs et non-chasseurs revient souvent 
sur la table. « Notre territoire est constitué de 

garrigue, vignes et ronciers qui ne nous per-

mettent pas de prévoir à l’avance comment 

organiser les battues, défend Christophe 
Daniel. Il n’y a pas forcément de battue tous 

les jours autorisés ». 
Le rôle joué par les chasseurs dans l’amé-
nagement du territoire reste discret. Afi n de 
pallier les dégâts sur les cultures mais aussi 
de faciliter l’implantation du gibier pour le 
restreindre à certaines enceintes, chas-
seurs et agriculteurs travaillent de concert. 
Une aide est apportée afi n de sécuriser les 
cultures, par la pose de clôtures électriques 
par exemple. 
L’équipe de chasseurs entretient des relations 
cordiales avec les habitants et les autres as-
sociations du village. « Il est important pour 

nous de contribuer à la cohésion sociale. Nous 

voulons informer et dialoguer avec la popula-

tion et participer pleinement à la vie et aux ac-

tivités du village » conclut Christophe Daniel.

  Le rôle des chasseurs dans l’aménagement du territoire reste discret 
et méconnu. 

  Attendu depuis dix ans, le pont de Caderle se trouve sur le sentier 
de randonnée donnant l’accès au Mont Brion et rejoignant le GR 61.

LOTO DES 
CHASSEURS 
Le 29 novembre, à 15h, les 
chasseurs vous convient à leur 
loto annuel. L’occasion de pas-
ser un moment convivial tout en 
participant au fi nancement de 
la mise en sécurité et de l’amé-
nagement du territoire. Pour les 
dons : tél. 06 11 67 20 45



FESTIVITÉS 
DE FIN D’ANNÉE
La 11e édition du marché de 
Noël organisée par l’association 
“Opération village” aura lieu le 
15 novembre autour de l’espace 
Georges Brun. L’occasion de 
découvrir des produits et objets 
de qualité pouvant se transformer en cadeaux originaux et savoureux. 
De multiples activités attendent les enfants dont la visite du Père Noël 
avec sa hotte pleine de friandises et papillottes, prévue aux alentours de 
16h, au moment du lâcher de ballons.
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 AGENDA
• 7 novembre : journée portes 
ouvertes “Club Pyramide”, audito-
rium, de 14h à 18h.
• 8 novembre : loto du Club de 
l’Amitié, Espace Georges Brun, 
14h30.
• 11 novembre : cérémonie 
commémorative, Mairie, 10h30.
• 13 novembre : café occitan 
par “Lenga e cacalas”, foyer de 
Mazac, 18h.
• 21 novembre : repas du COS, 
espace Georges Brun. 
tél. 04 66 86 10 02
• 22 novembre : loto de l’asso-
ciation “Lou Pequelou”, Espace 
Georges Brun, 14h.
• 22 novembre : concours d’agi-
lity organisé par l’Amicale Canine 
Cévenole, chemin de la Bedosse, 
de 8h à 18h. 
• 28 novembre : loto de l’Aïkido, 
espace Georges Brun, 19h.
• 29 novembre : loto de l’ASSP, 
espace Georges Brun, 16h.
• 1er décembre : collecte de 
sang organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles, 
espace Georges Brun, de 15h à 
19h30.
• 4 et 5 décembre : Téléthon.
• 6 décembre : concours de 
chant de l’association “Futur 
Star”, espace Georges Brun, 14h. 
tél. 06 30 35 44 76

 AGENDA
• 11 novembre : vide-greniers 
organisé par le Foyer rural, 
au stade et sur la place de la 
Mairie, à partir de 9h. Cérémonie 
commémorative de l’armistice, 
rendez-vous au cimetière, 11h.
• 15 novembre : loto du club 
3e âge “Lou bien estre”, foyer, 
14h30.
• 28 novembre : loto de l’APE 
des écoles de Tornac et Massil-
largues-Atuech, foyer, 20h30.

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

La peinture, une fenêtre vers le monde

C’est vers des contrées lointaines 
que nous fera voyager la prochaine 
exposition de peinture organisée par 

la commission Culture.
Saint-Privaden et membre actif de l’école 
de peinture communale, Dominique Baudoin 
nous offre la possibilité de voyager, à travers 
l’aquarelle, dans les nombreux pays qu’il a eu 
le plaisir de parcourir. Si l’Amérique du Sud 

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

15 novembre, 2e marché 
gastronomique 

L e 15 novembre, de 10h à 18h, une 
trentaine d’exposants proposeront des 
produits locaux. Il y en aura pour tous 

les goûts : du sucré, du salé, des légumes, de 
la viande, des fromages, des boissons aroma-
tiques avec ou sans alcool.
Cette année, Jean-Yves Piccinali, vainqueur 
de la fi nale régionale 2009 de l’émission 
“Un dîner presque parfait” diffusée sur M6, 
viendra faire partager sa passion pour la 
cuisine. Dès 11h30, il fera son marché parmi 
les exposants et composera des verrines aux 
alentours de 12h30, dégustation à suivre !

  Les œuvres de Dominique Bau-
doin s’inspirent de ses voyages en 
Amérique du Sud et en Afrique.

 Après le succès rencontré en 2014, 
les organisateurs ont décidé 

de poursuivre l’aventure en 2015.

TORNAC / www.tornac.fr

La maison des écoles 
prête pour ses locataires

L’ancien bâtiment de la maison des 
écoles s’apprête à accueillir de nou-
veaux locataires. Propriété de la com-

mune, le bâtiment abritait jusqu’au début de 
l’année, l’agence postale communale et la 
bibliothèque. 
Deux studios en rez-de-chaussée et deux 
T2 à l’étage sont désormais proposés à la 
location.
Les premiers occupants devraient pouvoir 
emménager début novembre.
Agence postale et bibliothèque ont emména-
gé dans un nouveau complexe construit à cet 
effet près de la Mairie et sont opérationnelles 
depuis février 2015 (lire page 4). 
Initié en 2013, le projet de réhabilitation du 
bâtiment en logements sociaux a été repris 
par la nouvelle équipe municipale à son arri-
vée en 2014.
Soucieuse de diversifi er ses ressources 
fi nancières, la commune a en effet investi 
dans la construction de quatre logements. 
D’un montant de 178 500 € TTC, l’opération 

a bénéfi cié de cofi nancements de l’État, des 
collectivités territoriales, Région, Conseil 
départemental et Agglomération, et d’une 
réserve parlementaire. La commune a eu à 
sa charge 94 000 € de travaux. 
Aujourd’hui, l’aménagement des locaux est 
pratiquement terminé. Il reste quelques fi ni-
tions que les artisans et les employés munici-
paux s’emploient à réaliser avec soin. 

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

Organisé au foyer Georges Brassens 
par l’association “Contact Image”, en 
partenariat avec la municipalité, le 

17e marché du santon de Saint-Martin-de-
Valgalgues, se déroulera les 7 et 8 novembre. 
Comme chaque année, les artisans santon-
niers présenteront une expo-vente de leurs 
nouvelles créations. Au programme : pay-
sages miniatures, exposition photo et travaux 
en argile des écoles maternelles.
Les santonniers sont des artistes qui, après 
avoir consulté de nombreux documents et un 
long travail de recherche, créent de nouveaux 
personnages d’argile à travers des scènes de 
vie et métiers d’autrefois.
Rangés avec amour sur les présentoirs, ils 
seront les vedettes de cette manifestation. 
Le grand paysage monté à cette occasion et 
les différentes animations pour les enfants 
ainsi que “l’atelier terre” sont devenus des 
incontournables. 
Cette manifestation conviviale et festive per-
met de réunir petits et grands à travers la 
découverte d’une tradition pour les uns, de 
souvenirs pour les autres. 

7 et 8 novembre : 
17e marché du santon

 AGENDA
• 14 et 15 novembre : exposition de peintures, organisée par l’association 
“Agir pour l’avenir”. Vernissage samedi 14 novembre à 18h, espace 
La Fare Alais. Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h.
• 15 novembre : bourse aux livres, organisée par les “Amis de la média-
thèque”, foyer Georges Brassens, journée.
• 21 novembre : théâtre “Les Atypiques”, spectacle Les Pieds Tanqués, 
salle Adrienne-Horvath, espace La Fare Alais, à 20h30. Tarif : 10 €.
• 22 novembre : bourse instrumentale “La musique pour tous”, salle 
Adrienne-Horvath, espace La Fare Alais, de 8h à 17h.
• 4 décembre : Fête de la Sainte-Barbe. Dépôt de gerbe devant la stèle, 
square Marcel Ferrier. Repas dansant de Sainte-Barbe, salle Adrienne-Hor-
vath, espace La Fare Alais, 12h - Inscriptions : Union Femmes Solidaires

  Les nouveaux logements comprennent deux studios et deux T2.

À noter, la présence du collection-
neur Jean-Louis Sabatier et de M. 
Rossi qui présentera son nouveau 
livre pour enfants.

  Entrée libre 
De 10h à 18h
tél. 04 66 30 78 98

Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’ils 
pourront participer gratuitement à trois 
séries d’ateliers “pâtisserie” selon leur âge : 
10h pour les 4-6 ans, 11h pour les 6-9 ans et 
14h pour les 9-12 ans. 
Inscription préalable impérative en mairie 
pour les ateliers.

  Repas à 13 €
Réservations : 06 75 19 50 18

prend une large place dans son œuvre avec 
des pays tels que la Colombie ou l’Argentine, 
l’artiste propose également des peintures 
inspirées de l’Afrique noire. Le vernissage se 
tiendra le 27 novembre à 18h30.

  Du 27 au 29 novembre
De 15 à 18h
Extension de l’espace Georges Brun
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Sur l’épisode de septembre, le bilan 
du Plan communal de sauvegarde 
montre une parfaite maîtrise de la 
situation par la municipalité.

Le “Marché Exposition Concert” ouvre le bal des étrennes

L es 12 et 13 décembre, Saint-Jean-
du-Gard accueille le MEC de Noël, le 
“Marché Exposition Concert” des ar-

tistes et artisans d’art.
Durant ces deux jours à l’espace Jean Pau-
lhan, artistes et artisans présenteront leur 
travail. De 9h30 à 22h, dans une ambiance 
festive autour de concerts et performances 
artistiques, c’est l’occasion de préparer 
avec originalité les étrennes de fi n d’année. 
L’association saint-jeannaise organisatrice 
“Valorisation Recherche Art Contemporain en 
Cévennes” assure la logistique avec buvette 
et restauration sur place.

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

Test grandeur nature pour le Plan 
communal de sauvegarde

ANDUZE / mairie-anduze.com

Côté bilan, l’alerte, l’accompagnement et le 
suivi des gens hébergés, l’évacuation des 
campings, des personnes en danger et la 
protection des biens ont acté une maîtrise 
tout à fait correcte de cet épisode. Avec le 
concours des personnels municipaux et la 
Croix-Rouge locale, 96 personnes ont été 
accueillies dans les locaux de l’école mater-
nelle. Nos plus vifs remerciements vont à 
toutes celles et ceux qui ont permis une 
bonne gestion de l’épisode.

Une campagne d’affouage 
organisée à Bouquet

L es anciens usages se mettent au ser-
vice de la solidarité et du lien social. 
Début 2016, la municipalité de Bouquet 

organise une campagne d’affouage pour les 
habitants du village, en coordination étroite 
avec l’Offi ce National des Forêts (ONF). L’af-
fouage, c’est la possibilité donnée par le Code 
forestier à un conseil municipal de réserver 
une partie des bois de la forêt communale 
pour l’usage domestique des habitants. 
Le mot “affouage” date du XIIIe siècle et 
vient de l’ancien français “affouer” qui signi-
fi e chauffer, lui-même du latin “affocare”. 
Bien que le mot affouage soit souvent uti-
lisé comme synonyme de bois de chauffage, 
il fait référence à un mode bien particulier 
de mobilisation des bois propre aux forêts 
communales.
Depuis le 1er octobre, une bonne trentaine 
d’habitants se sont ainsi inscrits au rôle. Le 
règlement a été précisé par le conseil muni-
cipal pour la prochaine campagne. L’affouage 
2016 a en effet été voté lors du conseil muni-
cipal du 28 septembre, dans les modalités 
suivantes : une parcelle par foyer et au béné-
fi ce des habitants résidant sur la commune 
uniquement.
Les trois garants ont été identifi és. La dési-
gnation de ces garants confi rme, en droit 
et au plan symbolique, la solidarité qui est 

BOUQUET / mairiedebouquet.com

censée unir tous les habitants ayant droit à 
l’affouage : trois bénéfi ciaires de l’affouage 
solvables sont responsables civilement 
des dommages que les autres affouagistes 
peuvent causer à la propriété forestière com-
munale lors de l’exploitation de leurs lots.

La coupe se situe 
“Cros du mûrier”
La coupe envisagée concerne la parcelle fo-
restière n°15 p, au lieu-dit “Cros du mûrier”. 
Elle a une contenance de 5,68 hectares. Au 
cœur de la forêt communale de Bouquet, 
cette parcelle a été délimitée par l’ONF. Cette 
fois-ci, la parcelle est relativement plate et 
facile d’accès. En fonction du nombre d’ins-
crits, le partage du terrain se fait régle-
mentairement par tirage au sort entre les 
affouagistes. Il a débuté le 1er octobre et se 
poursuivra jusqu’au 30 novembre. Une fois 
le tirage au sort effectué, les titulaires des 
lots signeront un contrat avec la municipa-
lité, paieront leurs droits et devront respecter 
les consignes de leurs limites. Solidarité et 
respect, c’est bien ce que l’on attend d’un 
affouagiste.
Affouagistes de 2016, restez vigilants. Le 
déroulement des opérations de partage a 
commencé.

  La parcelle mesure 5,68 hectares. Le partage des lots a commencé 
le 1er octobre et se poursuivra jusqu’au 30 novembre. 

 AGENDA
• Tous les dimanches : marché 
aux puces, sur le parking du 
Super U, jusqu’à 13h. 
• 7 novembre : portes ouvertes 
“Club de la Porte des Cévennes”, 
salle Marcel Pagnol.
• 7 novembre : théâtre Entre le 
diable et la mer bleue profonde, 
Cie T2A, salle Escartefi gue, 
20h30. Entrée gratuite.
• 11 novembre : loto de l’église 
réformée évangélique, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 14 et 15 novembre : brocante, 
salle Marcel Pagnol, de 8h30 à 
18h30.
• 22 novembre : loto du “Club 
de la Porte des Cévennes”, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 28 et 29 novembre : expo-
sition de murs végétaux, salle 
Ugolin.
• 29 novembre : compétition de 
badminton, halle des Sports, de 
8h30 à 17h.
• 29 novembre : loto de l’APE, 
salle Marcel Pagnol, 14h30.

 AGENDA
• 28 et 29 novembre : Journées de l’arbre, de la plante et du fruit.
Lire page 9.
• Cinéma : adultes 6 € / moins de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
- Vendredi 6 à 21h et mardi 17 à 20h30 : Le tout nouveau Testament

- Mardi 10 à 20h30 : Le Sel de la Terre

- Vendredi 13 à 21h : Isla Minima

-  Vendredi 20 à 20h30 : ouverture de l’opération “Cineco s’engage” avec 
entrées gratuites pour tous et programme surprise  (courts métrages) 

- Samedi 21 à 21h et dimanche 22 à 17h : La Traviata

- Mardi 24 à 21h : To Be Or Not To Be de Ernst Lubitsch  (fi lm patri-
moine)
- Mardi 1er décembre à 21h : Dheepan, (Palme d’Or)
- Vendredi 4 décembre à 21h : Asphalte

INFORMATIONS 
• Les personnes pouvant être impactées par les inondations peuvent 
inscrire leurs numéros de téléphone fi xe et portable à l’accueil de la Mairie 
afi n d’être alertées.
• Si vous souhaitez accueillir, à titre gracieux et momentanément, des 
sinistrés lors des épisodes cévenols, merci de vous inscrire en Mairie. 
• L’état du pluvial, municipal comme privé, pose problème. La commune 
lancera bientôt une étude générale sur le traitement des eaux pluviales.

L es pluies de début septembre ont per-
mis à la cellule de crise d’Anduze de 
mettre en place grandeur nature le 

Plan communal de sauvegarde (PCS), dont 
le déclenchement est ordonné par la pré-
fecture. Les élus, déjà en alerte, se tiennent 
informés en amont par le suivi sur internet 
des services de Météo France, “Vigicrues” et 
par contact téléphonique avec “Predict”.
Lorsque la cellule de crise s’installe, un appel 
téléphonique groupé est déclenché pour 
prévenir les quartiers sensibles et effectuer 
les évacuations de véhicules et de certains 

lieux. La police municipale complète l’alerte 
par mégaphone et visite les maisons des 
personnes à risque tandis que les employés 
communaux isolent les lieux proches du Gar-
don.

Un bilan positif 
pour la municipalité
Le PCS a bien fonctionné. Certains points 
peuvent être améliorés. Une réunion “post-
crise” a permis d’apporter des réponses 
adaptées à certaines situations. 

 Entrée libre. 
De 9h30 à 22h

Espace Jean Paulhan
tél. 06 18 21 17 93
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SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Rallye moderne et historique 
pour le Téléthon

Cette année encore, la commune de 
Saint-Césaire-de-Gauzignan sera le 
théâtre de la désormais traditionnelle 

manifestation de sport mécanique organisée 
pour le Téléthon. Sous l’égide de Sébastien 
Gire, et de son garage NRT Compétition, de 
nombreux pilotes bénévoles accueilleront à 
bord de leur véhicule de rallye les passa-
gers volontaires pour une mini-spéciale à 
sensations fortes, départ à 8h30. Nouveauté 
cette année : pour ceux qui aiment les belles 
mécaniques mais préfèrent une balade plus 
tranquille, des véhicules de collection vous 
embarqueront pour un petit tour historique à 
la découverte des environs du village.
Comme les années précédentes, le “Foyer 
des amis” participe à la fête en accueillant 
au chaud visiteurs, bénévoles et pilotes. 
Ceux qui ne sont pas fans des sports automo-
biles mais souhaitent participer à la manifes-
tation d’une autre manière peuvent apporter 
pizzas, quiches, tartes ou gâteaux dont les 
résultats de la vente seront entièrement 
reversés au Téléthon.
Pensez à prendre votre casque. Si vous n’en 
avez pas, l’organisation du rallye vous en prê-
tera un. Venez nombreux.

  Remarquable travail 
de restauration à 
l’église romane. 

  Le rallye solidaire accueille cette année des voitures historiques pour 
une balade plus tranquille que la mini-spéciale.

Un patrimoine historique à découvrir

Les Journées du Patrimoine ont permis 
de revisiter le riche témoignage du pas-
sé communal. La visite du 19 septembre 

a débuté par l’ancienne mairie et école de 
Boisset. En 1852, alors que Boisset compte 
environ 500 habitants, le conseil municipal 
décide la construction de la “Maison d’école”, 
comprenant un logement d’instituteur et 
une salle de classe. Elle abritera également 
l’ancienne mairie. Cette première école sera 
déplacée au centre du village en 1910. 
Le temple de Boisset date de la fi n de la IIe 
République. Il témoigne de la volonté des 

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

habitants de restaurer le culte 
protestant dès que leur liberté 
est devenue effective. Les visi-
teurs ont pu également décou-
vrir à Boisset, l’ancienne église 
Saint-Saturnin, antérieure 
au XIIIe siècle. Ce bâtiment 
de style roman a perdu son 
affectation cultuelle et a été 
vendu à des particuliers sous 
la Révolution. La famille Bézut, 
actuel propriétaire, accueille 
désormais les visiteurs. 

De l’Antiquité 
au XIXe siècle
La visite du patrimoine s’est 

poursuivie par les vestiges du fort Pouilhan, 
initialement construit par les Romains. Il fai-
sait face au château de Tornac afi n de fermer 
l’accès à la vallée du Gardon, notamment aux 
Maures.
À proximité, une grotte naturelle, d’accès 
diffi cile, aurait servi de refuge à un chef 
camisard. Au hameau de Gaujac, un magni-
fi que domaine accueille une église de style 
roman aux larges murs. Vendue comme bien 
national, elle a été transformée en bâtiment 
agricole. Adrian Asper a, pour cette jour-
née du patrimoine, ouvert ses portes aux 

 AGENDA
• 6 novembre : conférence “La 
communication consciente et 
bienveillante” par Aline Cagnac, 
salle du Conseil, 20h30. 
tél. 04 66 61 88 24
• 11 novembre : cérémonie du 
11-Novembre, monument aux 
Morts, 11h.
• 14 et 15 novembre : 
exposition “Les Saisonnales”. 
Peinture, photo, légumes anciens, 
concours de plats froids et 
activités ludiques sur le thème 
de l’automne, salle polyvalente, 
9h à 17h.
• 18 novembre : réunion du 
“Cercle du Livre”, bibliothèque, 
14h30.
• 28 et 29 novembre : marché 
de Noël. Exposition artisanale, 
stands forains, confi serie, 
buvette, restauration rapide, ani-
mation musicale, boîte aux lettres 
du Père Noël, salle polyvalente et 
place de la Mairie, de 10h à 18h. 
tél. 06 25 88 65 70
• 4 et 5 décembre : Téléthon, 
halle des sports.
• 6 et 13 décembre : élections 
régionales, salle polyvalente et 
halle des sports, de 8h à 18h.

 AGENDA
• 7 novembre : La vie des 
autres, 10 sketches comiques 
et décalés présentés par la “Cie 
des Baladins cévenols”, salle Guy 
Rousset, 20h30. Entrée libre.

 AGENDA
• 10 novembre : fête de la bière, 
choucroute et repas dansant. 
Salle Becmil, 19h30. 
tél. 06 63 51 13 93
• Du 17 au 21 novembre : expo 
couture, médiathèque.
• 20 novembre : soirée Beau-
jolais, charcuterie 5 €, soirée 
80’s, salle Becmil, 19h30. Entrée 
gratuite. 
• Lotos à Becmil : 8/11 à 15h 
par la FNACA • 15/11 à 15h, 
pétanque • 22/11 à 15h, tennis de 
table • 27/11 à 20h30, Écoles • 
29/11 à 15h, rugby.
• Du 1er au 19 décembre : “Sur 
les traces d’Alphonse Daudet”, 
médiathèque.
• 5 et 6 décembre : 37e bourse 
aux skis organisée par l’asso-
ciation salindroise de ski, salle 
Becmil, de 9h à 18h. 
tél. 04 66 85 66 47
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  Rallye mini-spéciale et rallye historique 
De 8h à 18h, place de la Mairie
Tarif 5 € 
tél. 07 85 50 48 16 

curieux, qui ont pu admirer le remarquable 
travail de restauration apporté au site. Une 
journée complète, avec buffet campagnard 
et concert. Bien au-delà de la découverte 
culturelle, elle a été porteuse d’une véritable 
dimension humaine !

 Les élèves et leur maîtresse dans la cour de récré.

2e rentrée scolaire 
réussie au village

Plus d’une centaine 
de logements créés

A près 30 années de fermeture, l’école 
du village a repris du service depuis 
l’an dernier. « Les deux mois de va-

cances ont été consommés trop rapidement 

disent les uns ». « Il était temps de rentrer afi n 

de retrouver ses petits camarades disent les 

autres. » Bref, la rentrée est bien là. 
Exit les couchers tardifs : la nonchalance 
estivale laisse place à la rigueur scolaire, 
somme toute mathématique. Il va falloir dès 
à présent composer avec un rythme de vie 
d’écolier discipliné. Mais cela n’empêche pas 
de jouer dans la cour de récré ! Fort heureu-

A u printemps 2016, 20 appartements 
de type F2, réservés aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, se rempli-

ront pour donner vie à la “Résidence de la 
Tour”. Adaptés aux seniors, ces appartements 
ont une surface de 53 m² avec salle d’eau, 
cuisine et commodités adaptées. Une salle 
commune, ainsi que des extérieurs aména-
gés, assureront le lien social, les échanges 
et les rencontres. Une maîtresse de maison, 
intervenant dans la journée, sera chargée, 
entre autres, du bon fonctionnement de la 
salle commune. Elle proposera des anima-
tions et assurera un contact avec les rési-
dents afi n d’écouter, prévenir les situations 
particulières ou les aider dans les démarches 
administratives. Les loyers seront basés sur 
les revenus. Trois plafonds de ressources dé-
termineront les loyers compris entre 400 et 
550 €. L’indépendance de chaque locataire 
sera respectée. Un bon compromis entre le 
vivre-ensemble et l’indépendance de chacun.
Les autres programmes : “Les Prés de la 
Tour” : accession à la propriété. 21 lots de 
473 à 682 m² – tél. 06 75 21 76 77, “Le Parc 
de la Tour” : 27 logements sociaux Logis Cé-
venols - N° Vert 0 800 306 546, “Résidence 
les Vieux Muriers” : 12 logements sociaux 
Un toit pour Tous et 29 lots en accession 

SEYNES / seynes.free.fr

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

sement ! Quelle joie d’entendre à nouveau les 
éclats de rire joyeux des enfants. 
Madame Peyre, l’institutrice, leur inculque 
le savoir, comme l’an dernier. L’effectif est 
de 18 élèves composé de 10 en CE2 et 8 en 
CM1. Soit deux enfants de plus que la ren-
trée précédente. À l’heure pile, la maîtresse 
frappe dans ses mains, réunit la petite troupe 
en rang par deux devant la porte. Les écoliers 
obéissent au rituel. Il est alors grand temps 
de prendre place devant l’intemporel tableau 
et de réussir une belle année scolaire.

à la propriété de 660 m² - Groupe Bama 
04 66 68 75 01, “Résidence de la Transhu-
mance” : 17 logements sociaux Logis Cévenols.

 CCAS : tél. 04 66 85 60 13
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MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

L e 19 juin 2015, le projet d’installation 
d’un berger dans les vignes est pré-
senté dans le cadre de la semaine du 

terroir bio de Massillargues-Atuech. L’asso-
ciation “Grappe3” lance une campagne de 
fi nancement participatif. Le 3 octobre, à la 
cave coopérative, Thomas Marcilly, jeune 
berger de 27 ans, remercie tous les dona-
teurs qui lui ont permis de réaliser son rêve : 
acheter des brebis, une centaine venant 
directement du Mont Lozère où elles étaient 
en estive et une vingtaine d’agnelles venues 
d’Ardèche, sont arrivées sur le territoire dès 
le 10 septembre. Les brebis ont commencé à 
pâturer chez des viticulteurs bio.

Des brebis pyrénéennes 
et cévenoles 
En trois mois, près de 16 000 € ont pu être 
réunis, permettant à Thomas d’acheter un 
troupeau de 120 bêtes, deux fois plus que le 
projet initial. Avec beaucoup d’émotion, Tho-
mas a remercié donateurs, organisateurs et 
tous ceux qui ont cru en son projet. 
Ce 3 octobre, la solidarité s’est aussi mani-
festée par l’animation gracieuse des “Céven-
niks” par leur musique et danses tradition-
nelles, remerciant au passage la Mairie de 

La vigne bêêêle : 
un fi nancement participatif réussi

L’association 
“Action Partage” 
prépare le Téléthon

L’activité économique 
dans le vert

Cette année, “Action Partage” lance un 
défi  à la population de la commune : 
réunir Ribaute et Les Tavernes par une 

chaîne humaine.
Dès 17h, le 5 décembre, les habitants se 
donneront la main sur 1,8 km. La route sera 
fermée à la circulation. De nombreuses sur-
prises et des animations attendent les parti-
cipants. Une fois les deux villages raccordés, 
tous les participants se retrouveront au foyer 
pour une grande “soirée tartines” avec ani-
mation musicale.

Un loto le 8 novembre
Le Téléthon est un défi  pour les malades, 
pour les chercheurs, mais également pour 
les bénévoles et les donateurs. Alors gageons 
que sur les 2000 habitants de la commune, 
vous serez nombreux à vouloir réaliser ce 
défi  et à prouver qu’à Ribaute-les-Tavernes, 
le mot générosité n’est pas un vain mot.
Le 8 novembre, à 15h, le Téléthon sera lancé, 
au foyer, par un grand loto où les lots de qua-
lité devraient séduire petits et grands. Enfi n, 
un marathon des 270 enfants de l’école, ac-
compagnés de plus en plus de parents, sera 
organisé le 4 décembre. 
Mobilisez-vous pour réussir tous ces défi s et 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice avec le conseil 
municipal des enfants. Départ 
à 11h de la Mairie. Le verre de 
l’amitié sera offert au foyer à 
l’issue de la cérémonie.
• 28 novembre : marché des 
producteurs, place PAB, 8h.
• 28 novembre : marché de 
Noël. Le conseil municipal des 
enfants tiendra un stand afi n de 
récupérer des jouets pour les 
enfants défavorisés, au foyer, de 
12h à 19h.
• 29 novembre : marché de 
Noël, au foyer, de 10h à 19h.
• 4 décembre : marathon du 
Téléthon pour 270 élèves suivi 
du lâcher de 300 ballons, sur le 
terrain de sport de l’école Marcel 
Pagnol.
• 5 décembre : rassemblement 
pour la chaîne humaine de 
l’espoir, au foyer, 17h.

 AGENDA
• 7 et 8 novembre : 
13e festival BD “Des Bulles dans 
la Cartagène”, lire page 29. 
• 15 novembre : grand loto 
annuel des “Cigalous”, Foyer, 
14h30.
• 28 novembre : repas annuel 
de fi n d’année des “Cigalous”, 
12h. tél. 04 66 56 94 65

 AGENDA
• 7 novembre : le “Grand chœur 
alésien” en concert à l’église, 
20h30. Gratuit.
• 11 novembre : cérémonie du 
souvenir et conférence sur l’année 
1915. Soupe de la Saint-Martin, 
église et salle municipale, 18h.
• 15 novembre : réservez votre 
petit-déjeuner au profi t de la 
trisomie 21 et venez le partager 
à la salle municipale à 9h. 
tél. 04 66 83 14 83
• 21 novembre : théâtre avec 
“Les Inattendus”, salle munici-
pale, 20h30. Gratuit.
• 27 novembre : réunion 
publique “Présentation des 
actions en cours”, mairie, 18h30.
• 28 novembre : soirée “Beau-
jolais” par “La Palanca”, salle 
municipale. tél. 06 65 74 75 01

LES PLANS / www.lesplans.org DERNIÈRE 
ÉTAPE POUR 
LE PLU
Après la consultation citoyenne 
organisée dans le cadre de la 
démarche “Gardurable”, le plan 
local d’urbanisme entre dans 
sa phase d’achèvement. La 
municipalité veut conserver et 
promouvoir une ruralité active. 
Damien Alary, le président de la 
région et Denis Bouad, président 
du Conseil départemental, sont 
venus constater l’avancement de 
ces chantiers. 
Ici, rien ne pourrait se faire sans 
la synergie des collectivités terri-
toriales, dont Alès Agglomération 
et son fonds de concours. 

ERRATUM
Dans le journal Alès Agglo n° 28 
du mois d’octobre, à deux re-
prises, le nom de Marielle Vigne, 
maire de Tornac est apparu dans 
la rubrique de Massillargues-
Atuech. 
Il fallait lire “Aurélie Genolher”, 
maire de Massillargues. Avec 
toutes nos excuses.

  Les brebis de Thomas Marcilly 
paissent dans les vignes, 
les sous-bois, garrigue 
et bords de rivière.

  La Buttenut, une courge très tendance.

la mise à disposition du foyer pour leurs 
répétitions.
Place maintenant au travail quotidien du 
berger. Afi n d’offrir une alimentation variée 
à ses “tarasconnaises”, race pyrénéenne, et 
ses “Raïoles”, race cévenole, les brebis vont 
paisser dans les vignes, sous-bois, garrigue, 
friches et bords de cours d’eau. La collecte 
continue. Les donateurs recevront un courrier 
avec tout le détail de leur souscription et de 
la contrepartie à laquelle ils ont droit.

L’activité agricole se développe autour de 
grosses exploitations : élevage raisonné 
et vente à la ferme chez les Duplan. Pas-

cal et sa famille ont pris la suite des parents et 
développent l’exploitation en préparant l’arri-
vée de leur fi ls qui se forme en Lozère. Chez 
les Barry, bien connus aux halles de l’Abbaye, 
Ludovic prolonge l’exploitation presque sécu-
laire de son grand-père et de ses parents, axée 
sur le maraîchage de pleine terre, fourrage, 
oléagineux et une importante production de 

n’oubliez pas que même un petit don reste un 
geste du cœur.

courge musquée très en vogue, la “Butternut”. 
Sous le label “Vigneron indépendant”, Eric 
Gravil, après son père et son grand-père, dé-
veloppe sa cave particulière. Le dynamisme 
ne se mesure pas à la taille. Bien d’autres 
natifs travaillent la terre en partageant leur 
temps entre le statut d’exploitant agricole et 
une activité professionnelle complémentaire. 
Tous contribuent à la beauté des paysages et 
au maintien d’espaces verdoyants très appré-
ciés des citadins en promenade.

Sur les traces de Pierre 
Bruandet

P ierre Bruandet a été instituteur à 
l’âge de 18 ans. Son enseignement 
est alors atypique : pour assagir des 

classes dissipées, il complète le programme 
scolaire par des ateliers artistiques : dessin, 
collages, poterie, etc. Sa pédagogie donne de 
bons résultats et l’Éducation nationale, un 
temps dubitative, l’encourage à poursuivre 
et à diffuser ce savoir-faire. Il enseigne donc 
à d’autres instituteurs et anime des ateliers 
d’arts plastiques. 
Dans la foulée, Pierre Bruandet organise des 
stages à travers toute la France pour la Fédé-
ration des œuvres laïques. Comme un socle 
à ses enseignements, il édite de nombreux 
ouvrages qui témoignent d’une vaste palette 
artistique. Il crée également des jeux éduca-
tifs dont certains sont édités par l’entreprise 
Nathan. 

Son empreinte à Vabres
Pierre Bruandet s’est installé dans les 
Cévennes durant les années 1980. Il s’est 
rapidement intégré au village en devenant 
correspondant pour le Midi Libre. 
Dans une pièce annexe de la Mairie, il a créé 
un lieu de détente et de création : “l’Atelier 
de Vabres”, qui accueille tous ceux souhaitant 
faire du dessin et de la peinture. Il est l’initia-
teur de la manifestation estivale “Peindre la 
Cévenne”, une exposition de peinture doublée 
d’un concours de peinture rapide.
Fatigué, il s’est retiré il y a quelques années 
en remettant la responsabilité artistique de 
“l’Atelier de Vabres” à Mme Hilde. Il était 

VABRES

  Décédé à 89 ans, il a passé 
35 ans dans les Cévennes. Artiste 
et instituteur, sa pédagogie et 
son ouverture d’esprit étaient 
appréciées de tous. 

 AGENDA
• 28 novembre : loto d’hiver 
organisé par l’association “En 
Avant Vabres”, salle polyvalente, 
21h.

heureux de voir “son œuvre” perdurer. Pierre 
Bruandet, né à Paris en 1926, est décédé à 
Vabres le 31 août 2015 à l’âge de 89 ans. 
Beaucoup d’amis l’ont accompagné au cime-
tière de Vabres qu’il avait choisi comme der-
nière demeure.
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Une aire de jeux pour 
les enfants

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

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

L’association “Afrique 
Nandiapin” a vu le jour 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Le repas des aînés se tiendra 
le 29 novembre

B agard fêtera dignement ses aînés le 
29 novembre, dès midi, au foyer. Cette 
journée, organisée par le CCAS, est 

attendue chaque année avec impatience par 
un grand nombre de participants, trouvant là 
l’occasion de se retrouver pour partager un 
moment de convivialité.
Tout a été prévu pour que l’ensemble de la 
population senior se restaure et se diver-
tisse au mieux. Pour cette nouvelle édition, 
le traiteur Fabaron assurera le repas où sont 
prévus entrée, poisson, viande, fromage et 
dessert.

Gratuit pour les seniors
Cette année, les intermèdes musicaux seront 
présentés par Alain Agius qui, sur le thème 
des années bonheur, vous fera danser tout 
l’après-midi.

Surveillez votre boîte à lettres afi n de véri-
fi er que vous avez bien reçu votre invitation. 
Si tel n’était pas le cas, merci de vous rap-
procher de la Mairie. Pour les personnes ne 
pouvant se déplacer lors de cette journée, 
pas d’inquiétude, vous pourrez également 
vous régaler d’un succulent colis périgourdin. 
Pour cela, n’omettez pas de le réserver grâce 
au coupon-réponse joint à l’invitation. Il vous 
sera distribué courant décembre. 
Si vous souhaitez participer au repas du 
29 novembre et que vous ne possédez pas de 
moyen de locomotion, la municipalité met en 
place un service de navette pour venir vous 
cherchez. 
Alors, n’hésitez pas, réservez votre journée.

  Réservation avant le 13 novembre
Gratuit pour les 70 ans et plus
15 € pour les – de 70 ans

 AGENDA
• 7 novembre : assemblée géné-
rale de l’association Omnisports 
Bagardoise, salle B, 18h.
• Du 9 au 13 novembre : 
l’APE organise sa traditionnelle 
vente de brioches à la sortie des 
écoles.
• 11 novembre : défi lé du 
11-Novembre. Départ à 10h30 
de la place André Rouveret. La 
commémoration sera suivie d’un 
apéritif offert par la municipalité.
• 14 novembre : vente de 
brioches par l’APE toute la mati-
née dans le village.
• 14 novembre : loto “Éternel 
Printemps”, salle A, 15h.
• 15 novembre : loto des Restos 
du Cœur, salle A, 14h30.
• 21 novembre : loto de la 
“Diane de Blaties” , salle A, 
20h30.
• 5 décembre : soirée country 
avec démonstrations de danses, 
buvette et snack, organisée par le 
club “Texas Country” en soutien 
au Téléthon, salle A, 20h. 
Tarif 5 €.
• 6 décembre : élections régio-
nales, salle 2, de 8h à 18h.

La démarche écologique se poursuit
MASSANES / www.massanes.fr

 AGENDA
• 13 novembre : soirée “Aty-
piques”, The great disaster, petite 
salle du foyer communal, 20h30. 
Tarif : 8 €.

REPAS 
SOLIDAIRE LE 
21 NOVEMBRE
Le 3e repas du CCAS aura 
lieu le 21 novembre à 12h au 
foyer communal et sera suivi 
d’échanges et de débats autour 
du thème de la solidarité au Bur-
kina Faso. Inscription avant le 16 
novembre. 
tél. 04 66 52 58 62 

MOBILISATION POUR L’OPÉRATION 
BRIOCHES 
Cette année, la somme collectée par les membres du Centre communal 
d’action sociale et les élus en faveur de l’Association pour l’enfance ina-
daptée d’Alès est de 477 €. L’accueil enthousiaste et chaleureux réservé 
aux collecteurs, démontre une fois encore que les habitants de Massanes 
se mobilisent quand il s’agit de venir en aide et de soutenir ceux qui en 
ont besoin.

A près treize années de voyages et 
d’échanges avec les habitants du 
Burkina Faso, Alix Allègre et Marcel Vi-

zuete, deux Pininques passionnés, ont décidé 
de créer une association afi n de pérenniser 
les liens tissés avec la population locale. Mar-
cel et Alix ont déjà contribué à la réalisation 
de nombreux projets sur place : la création 
d’un dépôt pharmaceutique, d’un atelier de 
couture, d’un poulailler, de deux puits, etc. 
L’objectif est de mobiliser des bonnes volon-
tés désireuses de soutenir de nouveaux pro-

 
Un broyeur pour 

récupérer de la biomasse 
et limiter l’arrosage.

  L’aire de jeux est clôturée, 
les enfants sont sous 
la responsabilité des parents.

L ors du passage en juillet de la commis-
sion des “Villages fl euris”, il a été si-
gnalé, entre autres, l’intérêt du paillage 

pour les plantes et arbustes afi n de limiter au 
maximum la quantité d’eau nécessaire à la 
survie des jeunes plants en période estivale.
Le brûlage des végétaux étant interdit par 
arrêté préfectoral, la municipalité a donc 
décider d’acheter un broyeur. 
Cet appareil permettra aux employés d’élimi-
ner les végétaux taillés et en même temps 
de produire des copeaux qui seront répandus 
ensuite au pied des arbustes.

 AGENDA
• 11 novembre : cérémonie du 
11-Novembre, rendez-vous au 
cimetière à 11h30.
• 29 novembre : vide-greniers 
géant sur les places du village. 
6 €/4m. tél. 06 86 05 00 26

 AGENDA
• 18 novembre : cinéma 
L’étudiante et M. Henri, salle 
polyvalente, 19h30. Tarif 4 €. 
Buvette et petite restauration.

  L’association a réalisé des projets sur la commune de Nandiala : puits, 
dépôt pharmaceutique, atelier de couture, …

  

Accompagnés par Mme Front, 
membre du CCAS, et Thierry 
Bazalgette, le maire, Antoine Soto 
et Fernande Roucaute étaient 
les doyens en 2014.

Àcôté de la salle polyvalente, une aire 
de jeux est en place pour les enfants 
depuis le mois de juin. 

Elle dispose de 6 jeux, balançoires, tourniquet 
et marelle, pour les 2 à 8 ans. 
Accessible 7 jours sur 7, l’endroit est clôturé 
afi n d’éviter l’intrusion des animaux. Une 
table de pique-nique en bois permet aux 
parents de se poser. 
L’aire de jeux a été réalisée grâce au concours 
d’entreprises locales aidées par le maire et 
quelques conseillers. Le Conseil départemen-
tal est intervenu à hauteur de 50 % dans le 
fi nancement des équipements.

jets de coopération à Nandiala, une commune 
rurale du centre-ouest du Burkina Faso. 
Le Comité communal d’action sociale sou-
tient et encourage cette nouvelle association. 
Il organise ainsi son 3e repas solidaire au pro-
fi t de l’association “Afrique Nandiapin” (lire 
ci-contre). 
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2e Salon des Arts du 6 au 21 novembre

L e 2e salon des Arts de Saint-Hilaire 
accueille, en invité d’honneur, Gérard 
Bourrier, peintre autodidacte qui tra-

vaille en couches successives, couleurs 
froides et douces ou chaudes et satinées. 
Le vernissage aura lieu salle Louis Benoit à 
19h, le 6 novembre.
•  Le peintre d’honneur : Gérard Bourrier
Du 7 au 11 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, salle Louis Benoit. 
• Salon des peintres et sculpteurs céve-
nols 
Les 7 et 8 novembre de 14h à 18h30, salle 
polyvalente. Entrée libre.

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

• Atelier de fabrication de bijoux 
Du 7 au 12 novembre de 14h à 18h, salle des 
Voûtes, cœur du village.
• Musique : Occitanie et Brésil
Polyphonies occitanies par Lo Barrut et soi-
rée brésilienne par Quando.
13 et 21 novembre à 21h, salle Louis Benoit. 
Entrée libre.
• Théâtre : La vie des autres et Casting
14 et 20 novembre à 21h, salle Louis Benoit. 
Entrée libre.
• Exposition généalogique
Conférence “comment débuter sa généalo-
gie” le 17 à 18h.
Du 16 au 17 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, salle Louis Benoit. Entrée libre. ©
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  Quando, du groove sauce 
brésilienne.

  L’association des parents d’élèves organise plusieurs animations durant 
l’année afi n de fi nancer des projets pédagogiques avec l’école.

Des associations 
de “bien-fêteurs”

L e développement social et culturel 
d’un village passe par ses associa-
tions locales. Saint-Jean-de-Serres 

met à l’honneur ce mois-ci ces hommes et 
ces femmes de bonne volonté qui animent, 
façonnent la commune et son caractère par 
leurs actions régulières et singulières. L’asso-
ciation de parents d’élèves proposera cette 
année pas moins de six actions qui permet-
tront de grandement participer au fi nance-
ment d’activités scolaires et au divertisse-
ment de tous. Au programme : calendriers 
en novembre, goûter de Noël le 18 décembre, 
loto le 24 janvier, carnaval le 26 mars, vide-
greniers et marché aux fl eurs le 10 avril, fête 
des écoles le 18 juin.
La société de chasse “La Diane” continuera cette 
année de fl eurir les abords du village et propo-
sera prochainement sa journée découverte.
Le Comité des fêtes “Les Joyeux lurons”, fi -
dèles à la tradition, vous régaleront en février 
et juin de leur créativité débordante. Après 
les spectaculaires éditions 2015 avec “Les 
Saint-Jeannais font du ski” et “Saint-Jean-
de-Serres à la Gaulle”, l’impatience, pour le 
millésime 2016, est à son comble.
L’association senior “Le Bel automne” se réu-
nit tous les mardis à partir de 15h à la salle 

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

des associations dans le but de partager des 
moments complices pleins de bonne humeur. 
L’association “Partage des savoirs”, ouverte à 
tous, échange chaque semaine le jeudi à partir 
de 15h afi n de perpétuer les savoir-faire entre 
les générations. L’association familiale orga-
nisera cette année la fête de la Saint-Jean, 
des sorties nocturnes et des sorties pédestres. 
Le club de gym, tout public, propose de vous 
maintenir en forme, en rythme et en douceur 
les vendredis de 9h à 10h, au foyer de Lézan. 
Après le succès de la dernière édition, le grand 
rendez-vous culturel “Place aux Arts” (l’art qui 
se découvre chez l’habitant) se tiendra le 12 
juin pour sa 8e édition. 
L’Offi ce municipal Sports et Culture, véritable 
pépinière à associations sous l’égide de son 
président Jérôme Pieyre, coordonne les asso-
ciations entre elles, dans le but de fédérer, 
de mutualiser les moyens donnés aux asso-
ciations. Participez vous aussi au dynamisme 
de Saint-Jean-de-Serres : devenez membre 
de l’une des associations ou créez la vôtre. 
Venez découvrir le village à travers toutes les 
manifestations prévues sur cette fi n d’année 
et en 2016.

 contact@saintjeandeserres.fr

 AGENDA
• 11 novembre : commémoration de l’armistice, monument aux Morts, 12h.
• 14 novembre : championnat de France et ligue L-R en boxe française, salle polyvalente 19h. Tarif 10 €.
• 15 novembre : loto maison de retraite “Les Jardins de St Hilaire”, salle polyvalente, 14h30.
• 21 novembre : loto club Taurin, salle polyvalente, 21h.
• 28 novembre : Bourse aux jouets, APE de la maternelle, salle polyvalente, 9h.
• 28 novembre : élection de Mademoiselle St Hilaire par l’association “Model’s” salle Louis Benoit, 20h30.
• 4, 5 et 6 décembre : Téléthon 2015. 
• 6 décembre : marché de Noël, complexe Maurice Saussine, de 9h à 19h. tél. 04 66 61 08 09

 Discussions et validations ont fait l’objet d’une réunion le 6 octobre. 
L’enquête publique se poursuit jusqu’au 25 novembre.

Le plan d’urbanisme 
avance Le 6 octobre, la commission pour le Plan 

local d’urbanisme (PLU) s’est réunie 
pour discuter et valider les réponses 

à apporter aux observations des “personnes 
publiques associées” (PPA) sur le projet PLU 
de la commune. 
L’enquête publique se poursuit jusqu’au 
25 novembre dans les locaux de la Mairie. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir toutes vos 
observations. Trois dates ont été retenues. 
Après le 19 octobre, vous pourrez vous rendre 
aux permanences des 5 et 20 novembre de 
13h à 16h. 

Un registre d’enquête
Toute personne pourra également consigner 
ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d’enquête ou les 
adresser au commissaire-enquêteur par cor-
respondance à l’adresse postale de la Mairie. 
À l’expiration du délai d’enquête, le commis-
saire-enquêteur dispose de 30 jours pour 
transmettre son rapport et ses conclusions 
motivées au maire.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

 AGENDA
• 29 novembre : vide-greniers 
organisé par l’association 
“Cassiopée” dans le cadre du 
Téléthon.

• 29 novembre : loto organisé 
par le club de football, salle 
Charles Pagès, 14h.
• 6 décembre : loto du club des 
aînés, lotissement Cantemerle, 
14h.
• 6 décembre : marché de Noël, 
organisé par l’APE, cour des 
écoles, journée.

FIGUE GIVRÉE 
10E ÉDITION

Le 19 décembre, la corrida de 
la Figue givrée fêtera ses dix 
ans. Au programme : départs 
des courses au village médié-
val : enfants et poussins à 
15h30, minimes et benjamins 
à 16h, adultes à 17h30. En-
gagement de 10 € pour les 
adultes. Gratuit pour les p’tits 
givrés. 
Trophées et dotations.
Inscription sur :  
www.time-chrono.fr
tél. 06 01 99 87 17
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Les lycéens de l’Agglo ont rendez-vous 
le 21 novembre avec 60 professionnels 
pour découvrir la réalité des métiers 
vers lesquels ils souhaitent s’orienter : 
« Opération Carrières propose des ren-
contres entre des jeunes et des profes-
sionnels en activité qui leur donnent une 
juste vision de leur métier, avec ses avan-
tages, ses contraintes, son évolution » ex-
plique Véronique Schwartz, membre du 
Rotary Club d’Alès, qui organise la mani-
festation. Devenir architecte, ingénieur, 
géomètre, professeur, sage-femme, mili-
taire, infi rmière, fonctionnaire ? « C’est en 
ayant toutes les cartes en main que les 
jeunes pourront faire le bon choix. »
60 métiers répartis en 9 secteurs d’acti-
vités seront présentés. Les métiers à la 

mode – environnement, communication, 
internet – seront au rendez-vous, tout 
comme les secteurs pourvoyeurs d’em-
ploi – gestion, administration, santé et 
social – sans oublier des secteurs tradi-
tionnels comme l’industrie.
300 étudiants ont fait le déplacement l’an 
dernier : « Notre manifestation s’adresse 
surtout aux lycéens, mais nous avons de 
plus en plus de collégiens » note Véro-
nique Schwartz, ajoutant que les jeunes 
peuvent en plus repartir avec des fi ches 
métier, régulièrement mises à jour.

  Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée gratuite
tél. 04 66 43 27 02

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
19e Opération Carrières : 60 métiers à découvrir
Samedi 21 novembre, de 9h à 12h30

novembre

Jusqu’au 9
 Campagne d’éclairage

Contrôle gratuit de votre éclairage et de 
vos essuie-glaces, organisé par la Police 
municipale d’Alès.
Les 2, 3 et 4 parking Hyper U, les 5, 6 et 7 parking 
Décathlon, le 9 parking Intermarché les Allemandes, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h

Mardi 3
 Café philo : Comment 

se constitue l’identité d’une 
société démocratique ?
Soirée ouverte à tous et animée par 
A. Desenfans professeur de philosophie. 
tél. 04 66 30 11 77
De 20h à 22h, restaurant Le Riche, 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
 Kermesse au jardin

Après-midi récréative autour des fruits et 
légumes.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

 L’Heure du conte
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Vies et visages 
de Colombie
Film de Pierre Semet, 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

 Brassens à g(e)orges 
déployées

Par 4 saltimbanques créant un univers 
truculent et poétique où s’accordent rires 
et chansons. Tarifs : 12 €, réduit 8 €, 
enfants 6 €. Réserv. : 04 66 24 65 09
www.lezart-theatre.fr
20h30, Léz’Art Théâtre, Lézan

Du 6 au 21
 2e Salon des arts

Lire p. 26.
Complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

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

 Conférence
sur la communication 
“La communication consciente et bien-
veillante”, par Aline Cagnac
tél. 04 66 61 88 24
20h30, salle du conseil, Boisset-et-Gaujac

Les 6 et 7
 Comédie : Une très 

belle histoire de théâtre en 
presque 1h12
tél. 08 26 38 13 00
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Comédie : Mars et Vénus
tél. 08 26 38 13 00
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

Samedi 7
 Super loto familial

Organisé par l’association Cévennes 
Pologne. tél. 06 82 25 53 58
De 14h à 18h, Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Concert du trio grégorien 
Sine Nomine 
Accompagné à l’orgue par Thierry Martin 
dans un programme d’œuvres de Louis 
Marchand et François Couperin (XVIIe 
siècle). Entrée libre.
16h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

 Les Rhums des Caraïbes 
Atelier proposé par Plaisirs Divins. 
tél. 04 66 52 30 88
18h30, Plaisirs Divins, 18, rue du Luxembou rg, Anduze

 OAC   / A.S Fabrègues 

19h, stade Pibarot, 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

Par l’Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon, direction Michaël 
Schonwandt. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

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

 Théâtre : La vie des autres

10 sketches sur la vie dans les villages 
cévenols, avec “Les Baladins cévenols”. 
Entrée libre. tél. 06 52 44 10 71
20h30, foyer communal, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Concert Memories
Des 60’s à aujourd’hui. Tarif 3 €
tél. 09 83 09 95 85 - antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

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

 Concert du “Grand chœur 
alésien” 
Gratuit.
20h30, église, Les Plans 

Les 7 et 8
 Marché aux santons

Santonniers, atelier terre pour enfants, 
paysage miniature. Entrée libre.
De 10h à 18h, foyer G. Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Des bulles dans la Cartagène
13e Festival de la BD. Lire encadré p. 29.
Massillargues-Atuech

Dimanche 8
 Foulées d’Alès Agglo

Lire page 10. tél. 06 83 38 68 34
9h : courses enfants ; 9h50 : 5 km populaire ; 
10h15 : 10 km qualifi catif FFA, bords du Gardon, Alès.

 Lotos
14h, foyer communal, Lézan - 14h30, Espace Georges 
Brun, Saint-Privat-des-Vieux - 15h, foyer communal, Saint-
Maurice-de-Cazevieille

 Rugby : RCC / Eyrargues
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 10
 Conférence sur Jean Zay

Organisée par “Rencontre et Débat”. 
Jacques Bourguet présente “L’affaire 
Jean Zay : La République assassinée, 
de Gérard Boulanger”.
14h30, foyer paroissial, chemin de Sauve, Lézan

 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

 Loto du Lions Club Alès 
Doyen
Au profi t des œuvres locales et de la 
canne blanche électronique pour les 
aveugles.
15h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Ateliers jeux
Dans les différents espaces de la média-
thèque, découvrez les jeux de mémoire 
ou pratiquez les jeux de carte, le scrabble 
et bien d’autres jeux.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Soirée soupe
Projection d’un fi lm suivi d’une dégusta-
tion de soupes, potages, veloutés.
18h, salle Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste

Les 10 et 11
 Théâtre : 

Savoir enfi n qui nous buvons

tél. 04 66 52 52 64
Le 10 à 18h30, le 11 à 17h, Le Cratère, Alès

Mercredi 11
 Vide-greniers

De 9h à 17h, stade place de la Mairie, Tornac

 Loto
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Journée du cinéma pour 
la Paix
Projection des fi lms Le Pont, Les sentiers 
de la gloire et Joyeux Noël, organisée par 
l’association CVPHA. Entrée libre. 
14h, 17h et 20h30, foyer, Castelnau-Valence

 Loto
Organisé par le Lions Club Alès Doyen au 
profi t des œuvres locales et de la canne 
blanche électronique pour les aveugles.
15h30, Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Concert : Black Star Riders
Groupe irlandais de renommée internatio-
nale. Tarif 30 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Du 12 novembre 
au 4 décembre

 Les AtyPiques

Petites pièces de théâtre décalées, pro-
posées par Les Amis du Théâtre Popu-
laire d’Alès. Lire page 8.

Vendredi 13
 Café Occitan

Organisé par l’association “Lenga e 
cacalas”.
18h, foyer, Mazac

 Veillée lectures gourmandes 
Organisées par l’atelier d’écriture et 
l’association “Les Orpailleuses”. Gratuit.
20h30, four à pain, Saint-Jean-de-Ceyrargues

Les 13 et 14
 Comédie : Charles Pérut 

dans “Un poing c’est tout”
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Comédie : 
Multiplexe – Impro totale !
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Samedi 14
 Journée mondiale 

du diabète
Accueil et échanges autour du diabète, 
proposés par l’équipe de diabétologie 
du Centre hospitalier Alès-Cévennes. 
Stands d’information et ateliers tenus par 
des médecins, infi rmières, diététiciennes, 
aides-soignantes et psychologue. Tous 
les patients diabétiques et/ou leurs 
proches sont invités à participer à cette 
matinée. tél. 04 66 78 32 31
De 9h à 12h, hall du centre hospitalier Alès-Cévennes 

Les livres d’artiste de Thierry Le Saëc 
au musée PAB
Du 6 novembre au 14 février 2016
Le musée PAB d’Alès, qui conserve le fonds bibliophilique d’exception de Pierre 
André Benoit, expose cet hiver les livres d’artiste de Thierry Le Saëc, édités par les 
éditions de La Canopée de 2006 à 2015.
Thierry Le Saëc conçoit son travail avec les artistes et poètes comme un compagnon-
nage. Il édite des livres d’artiste, auxquels il participe parfois, depuis de nombreuses 
années. Il propose à Alès ses livres parus aux éditions de La Canopée de 2006 
à 2015. 
« Nous exposons cet itinéraire poétique délicat et savoureux, pour le plus grand 
plaisir des bibliophiles » commente Carole Hyza, conservateur des musées d’Alès. 
Thierry Le Saëc fait se rencontrer de façon équilibrée le rythme des mots et des arts 
plastiques : photographies, gravures, lithographies, peintures… Comme il le dit lui-
même, « chaque livre ouvre une nouvelle aventure, un nouveau territoire ».

  Musée PAB, Rochebelle, Alès. Vernissage jeudi 5 novembre, à 18h
Ouverture tous les jours de 14h à 18h, sauf les 25 décembre et 1er janvier
Entrée 5 € - réduit 2,50 €. tél. 04 66 86 98 69
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 La Sicile, 
une île en Méditerranée
Conférence organisée par l’association 
“Thalassa” avec Patrice Maurier, diplômé 
en histoire de l’art. Entrée libre. 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Championnat de France 
de boxe française
Championnat de France et Ligue Langue-
doc-Roussillon. Combat espoir et élite B 
masculin/féminin. Buvette et restauration 
sur place. Tarif 10 €.
19h, Complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Mista Aya & The Classics
Concert. Tarif 6 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Théâtre : Mauvaise langue
Tarifs : 12 €, réduit 8 €, enfants 6 €. 
Réservation : 04 66 24 65 09
www.lezart-theatre.fr
20h30, Léz’Art Théâtre, Lézan

 Loto 
15h, foyer, Bagard

Les 14 et 15 
 Brocante

De 8h30 à 18h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 19e salon du Champignon

Organisé par la “Société mycologique 
d’Alès”. Possibilité d’apporter sa récolte 
personnelle afi n de la faire identifi er par 
les mycologues.
Samedi à 14h, visite guidée de l’expo my-
cologique par Gilles Poulet, mycologue 
réputé. Samedi à 15h, conférence de 
Didier Borgarino, docteur en pharmacie, 
sur “La vie secrète des champignons”. 
Entrée gratuite. tél. 06 75 46 66 34
De 10h à 18h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Les 14, 17 et 18
 Théâtre : Mooonstres

tél. 04 66 52 52 64
Le 14 à 14h30 et 17h30, le 17 à 17h30, le 18 à 15h, Le 
Cratère, Alès

Dimanche 15
 Bourse aux livres

Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Marché gastronomique
Exposants locaux de fromages de chèvre, 
nougat, charcuterie, vin, thé, châtaignes, 
confi tures, huile d’olive, pâtisseries... 
tél. 06 14 41 70 65
Champ de foire, Brouzet-lès-Alès

 Bourse aux jouets

Et matériel de puériculture, par l’APE 
“Les amis de la Garderie” avec buvette et 
animations. tél. 06 50 87 28 99 (empla-
cement brocante 5 € les 3 m)
9h, salle des fêtes, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Marché de Noël
Organisé par l’association “Opération vil-
lage”. Multiples activités pour les enfants 
et visite du Père Noël vers 16h.
De 10h à 18h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Lotos
14h30, foyer communal, Massillargues-Atuech ; 14h30, 
foyer, Tornac ; 14h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-
Brethmas ; 14h30, foyer, Bagard

Mardi 17
 Atelier cinéma

De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : 
Histoire du Japon, les Ninjas

Par Louis Bachelet, organisée par l’UPGA.
De 18h à 19h30, Forum, médiathèque A. Daudet, Alès

Mercredi 18
 Jeux

Animations autour d’une sélection de jeux 
pour la fi n d’année.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, médiathèque Daudet, Alès

 Repas au profi t du Téléthon
Organisé par l’association Main dans la 
Main, avec tajine, chorba, gâteaux, thé à 
la menthe. Tarif 12 €. Réservation obliga-
toire au 06 43 61 20 43
12h, Maison pour Tous des Cévennes, Alès

 Ateliers de pâtisserie 
et dégustation
Avec Michel Bulard, compagnon pâtis-
sier, qui vous apprend à réaliser pâte à 
choux, nougatine, pièce montée. 5 € par 
atelier de 3h, 10 personnes maximum, sur 
inscription préalable au 06 51 63 24 92 
(association BVE).
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Embellissement de petits 
meubles
Initiation à la peinture sur meubles, 
proposée par un professionnel. Se munir 
d’un petit meuble facile à manipuler et à 
véhiculer de type table de nuit, table de 
salon ou petite commode, brut, poncé et 
prêt à peindre. 
10 € par atelier de 3h, 10 personnes 
max, sur inscription au 06 66 07 09 95.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 La danse 
de Mitia Fedotenko
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Atelier couture artistique
Proposé par Maryfl ocouture. Forfait de 
50 € comprenant 7 séances. 
Inscriptions : Maryfl ocouture, 61 Grand 
rue Jean Moulin ou au Pôle culturel de 
Rochebelle - tél. 04 66 56 42 30
Tous les mercredis du 18 novembre au 30 décembre, 
de 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

Jeudi 19
 Atelier multimédia : 

votre recherche généalogique
Retrouvez le fi l de votre histoire familiale. 
Découvrez la préservation des registres 
d’Etat civil. Inscriptions à la médiathèque 
Alphonse Daudet, en partenariat avec les 
Archives municipales d’Alès.
De 9h30 à 12h Archives municipales, bd Gambetta, à partir 
de 14h médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Rencontres littéraires
Organisées par l’UPGA.
tél. 04 66 78 62 73 - universitepopu-
laire@cegetel.net
De 18h à 20h, salle Rubens, Espace André Chamson, Alès

 Palme, une huile qui fait 
tâche
Projection du documentaire de France 5 
d’Emilie Lançon, suivie d’un débat avec 
Julie Challende du réseau Reseda en 
présence de Sergio Moreno Rubio cher-
cheur agronome colombien. Organisé par 
la Maison de la Nature et de l’Environne-
ment en partenariat avec la Ville d’Alès.
18h, auditorium, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

Vendredi 20
 Atelier techniques 

de peinture
Animé par un plasticien reconnu, pour tous 
ceux qui veulent améliorer leur technique 
en peinture (huile, acrylique ou aquarelle). 
10 € par atelier de 3h, 10 personnes max, 
inscription au 06 66 07 09 95
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Ceux qui sèment
Film documentaire de Pierre Fromentin, 
suivi d’un débat. Organisé par l’AMAP 
dans le cadre du Festival Alimenterre.
18h, auditorium, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle

 Loto
Organisé par l’association Les 3 B du 
lycée de la Salle
20h, lycée de La Salle, Alès

 Théâtre/cinéma : 
La raconteuse de fi lms
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

13e Festival de la Bande dessinée
7 et 8 novembre

Massillargues-Atuech accueille pour la 13e 
année l’événement “Des Bulles dans 
la Cartagène”, le rendez-vous BD où 
vous pouvez rencontrer une vingtaine de 
dessinateurs et scénaristes. Un week-
end ouvert à tous avec exposition, bourse 
d’échange, atelier BD, séances de dédi-
cace, librairie et un concert de Natacha 
Santos et Christophe Loizon, le samedi à 
19h.
Le Prix du jury et le Prix du public du 
concours BD, sur le thème “Mythes et 
légendes”, seront décernés en clôture du 
festival le 8 novembre. Le 7e Prix des lec-
teurs met en compétition 17 albums des 
auteurs invités.
• Séances de dédicaces de 10h à 12h30 
et de 14h45 à 18h30 le samedi, de 10h à 
12h et de 14h à 17h le dimanche.
• Auteurs invités : Marc Lechuga, Nico-
las Pothier, Thierry Vivien, Cyril Ceyles, 

Sébastien Vastra, Pierre Loyvet, Éric Ivars, Cédric Ghorbani, Gwendal Lemercier, 
Philippe Eudeline, Rudy, Nicolas Demare, Isabelle Mandrou (dessin), Laurent 
Dufreney et Patricia Faucon (coloriste), Claude Pelet, Leen, Anthony Brize, Scott 
Charron.

  Foyer communal, Massillargues-Atuech - Entrée libre sur tout le festival - www.bd-massillargues.net
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 À la lisière des trois pays 
et des deux mondes

Contes. En partenariat avec le Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale.
Tout public. Rens : 04 66 56 67 69
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert blues : 
Ship Of Fools
Tarif 3 € - tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Veillée “Pagnol”
Manon des Sources : morceaux choisis 
et lus par la Cie “Le rouge et le Vert”. 
Gratuit.
20h, four à pain, Saint-Jean-de-Ceyrargues

Les 20 et 21
 Comédie : Mars et Vénus

19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Comédie : 
Jamais le premier soir
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, 
Alès 

Du 20 au 23
 23e MIAM

Salon de la gastronomie et des produits 
du terroir, invité le Limousin. Lire page 7.
Les 20 et 21 de 10h à 22h, le 22 de 10h à 20h, le 23 de 
10h à 18h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 21
 Tennis : 

As Salindres / US Forbach

L’AS Salindres tente de rester dans le 
championnat de France de Nationale 1A. 
4 simples le matin, 2 doubles l’après-midi. 
Entrée libre.
À partir de 10h, courts couverts, Anduze

 Jeux
Animations autour d’une sélection de jeux 
pour la fi n de l’année.
De 10h à 12h et de 13h à 15h, médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès

 Séance de dédicace
Mireille Pluchard présente ses ouvrages 
Les sentes buissonnières et Le miroir 
d’Amélie. Entrée libre.
10h30, bibliothèque municipale, Méjannes-les-Alès

 Théâtre : Entre le diable et 
la mer bleue profonde
De Michel Caron, mise en scène Louise 
Caron, par la Cie T2A. Prix libre au cha-
peau, réservation conseillée au 06 78 76 
14 76 - theatreatelier@yahoo.fr
20h30, foyer, Brignon

 Soirée Aligot
Repas dansant organisé par l’association 
“Lézanim’s”. Tarif 15 €. 
Réservation bureau de tabac et boulan-
gerie “La Panière gourmande”.
À partir de 19h30, au foyer, Lézan

 Théâtre : Les Pieds tanqués
Tarif 10 €.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Dédicaces
Jean-Luc et Flavie Lebourdier, Marie-Jo et 
Maxime Vincent présenteront et dédi-
caceront leur livre Rencontre artistique, 
petite faune et fl ore.
16h, salle du Micocoulier, Corbès

 Concert Hop’n Roll : 
Coffees & Cigarettes
Tarif 3 € - tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Lotos
21h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas,
20h30, foyer, Bagard

Dimanche 22
 Bourse aux instruments 

de musique
tél. 06 10 17 35 06
De 8h à 17h, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

 Concours d’agility

De 8h à 18h, chemin de la Bedosse, Saint-Privat-des-Vieux

 Lotos
14h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux - 14h30, 
salle Marcel Pagnol, Anduze - 14h30, salle Pellegrine, la 
Châtaigneraie, Thoiras - 14h, foyer communal, Euzet-les-
Bains - 14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

Lundi 23
 Conte : Le pêcheur d’oiseaux

21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Mardi 24
 “Living Being” Quintet

Jazz millésimé et taste-vin, avec Vincent 
Peirani. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 25 
 Ateliers de pâtisserie 

et dégustation 
Avec Michel Bulard, compagnon pâtis-
sier. 5 € par atelier de 3h, 10 personnes 
maximum, inscription au 06 51 63 24 92 
(association BVE).
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle 

 Rencontre 
avec Pascal Quéré
Acquérir un répertoire, découvrir et expé-
rimenter les techniques de la transmission 
orale… Tout public. En partenariat avec 
le Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale. tél. 04 66 56 67 69
De 16h à 17h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 26
 Ateliers jeux

Découvrez les jeux de mémoire ou 
pratiquez les jeux de carte, le scrabble et 
bien d’autres jeux de société grâce à la 
ludothèque.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Scène musicale ouverte 
18h, auditorium, Ecole de musique 
Maurice André, Alès

Les 26 et 27
 Cupidon est malade

Pièce de théâtre de Pauline Sales et Jean 
Bellorini, Théâtre Am Stram Gram.
tél. 04 66 52 52 64
Le 26 à 19h, le 27 à 20h30, Le Cratère, Alès

Les 27 et 28
 Comédie : Tir aux pigeons

tél. 08 26 38 13 00
20h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

 Comédie : Mars et Vénus
tél. 08 26 38 13 00
21h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

Samedi 28
 Bourse aux jouets

À partir de 9h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les Capitelles
Randonnée autour des capitelles à 
13h30 et conférence à 17h. Lire p. 18.
Foyer, Castelnau-Valence

 Tennis : 
AS Salindres / RC Arras
Championnat de France de Nationale 1A. 
Entrée libre.
À partir de 10h, courts couverts, Anduze

 Marché de Noël
Un marché artisanal et bio, stands, librai-
rie, repas bio, musique…
De 10h à 18h, école Caminarem, Monteils

 Forum Accessibilité 
et handicap

Projection d’un fi lm avec de nombreuses 
aides techniques (boucle magnétique, 
audio description, etc.), suivie d’un débat. 
Animation proposée par l’association 
JAHCA (Journées Accessibilité Handicap 
du collectif Alésien).
De 14h à 18h, médiathèque Daudet, Alès

 Conférence : Galilée ou la 
béatitude du doute
Organisée par Eurék’Alès, avec Guy 
Florès, professeur agrégé de philosophie. 
Entrée libre.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 OAC / Sporting Toulon Var
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Les “Grandes Gueules” 
Concert. Deux chanteurs et deux chan-
teuses revisitent l’humour de Boby 
Lapointe en jonglant entre jazz, rap et 
groove. Tarif 10 €. tél. 07 81 23 74 75
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
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 Affi ches de fête

Une sélection d’affi ches sur des 
moments exceptionnels de la ville 
d’Alès aux XIXe et XXe siècles : 
fêtes de l’Empereur, inaugurations du 
lycée, du théâtre, des arènes… 
tél. 04 66 54 32 20
Entrée libre du mardi au vendredi de 
13h30 à 17h15.
Jusqu’au 18 décembre
Archives municipales, 4 boulevard Gambetta, Alès

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

 Mathématiques 
et écriture
Deux expos proposées par Eurêk’Alès 
pour les petits et les grands.
Mercredis et samedis, de 15h à 18h. 
Entrée gratuite. tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr
Jusqu’au 31 décembre
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Futur antérieur

Trésors archéologiques du XXIe siècle.
Jusqu’au 29 novembre - Musée du Colombier, Alès

 Thierry Le Saëc
Les éditions de La Canopée... 2006 / 
2015. Lire encadré page 28.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, 
sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
tél. 04 66 869 869
Du 6 novembre au 14 février 2016 - Musée PAB, Alès

 Arts à Mons

15 artistes exposent.
Invité d’honneur : Yash Godebski. 
Vernissage le 6 novembre à 18h30. 
De 10h à 20h les 7 et 8, de 9h à 19h 
les 9 et 10 et de 10h à 18h le 11. 
Lire page 16.
Du 7 au 11 novembre - Salle polyvalente, Mons 

 En suivant le chemin 
de fer d’Alais au Rhône
Entrée libre, du lundi au dimanche 
de 14h à 17h.
Du 7 au 21 novembre
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Exposition Signès
L’association “Alespoir” organise une 
exposition des peintures de Robert 
Signès, photographies de Dominique 
Signès et faïences de Frédéric Signès.
Du 16 au 27 novembre
Salle Vinci, Espace André Chamson, Alès

 7e expo d’automne
6 artistes présentent leurs œuvres. 
Vernissage le 20 à 19h.
Les 21 et 22 novembre 
Salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Aquarelles 
de Dominique Baudoin
Ouverture de 15h à 18h. Vernissage 
le 27 à 18h30.
Du 27 au 29 novembre
Extension Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Impressions Mazel
12 artistes présentent leurs œuvres de 
peinture et photographie, inspirées par 
la Maison Mazel. tél. 04 66 85 19 09
Jusqu’au 30 novembre
Médiathèque André-Chamson, Saint-Jean-du-Gard

 Soirée Cabaret
Par la Cie du Dandy, dîner spectacle 
organisé par l’association “Model’s”. 
Tarif 39 €, places limitées, réservation 
obligatoire au 06 22 20 84 40
20h30, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Lotos
19h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux - 
20h30, foyer rural, Tornac - 21h, salle polyvalente, Vabres

 Concert rock : 
Dans ta caboche
Tarif 5 € - tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 28 et 29
 13e Passion et Partage

Du roulage et des baptêmes de piste au 
profi t de l’enfance handicapée. 
Lire page 13. Entrée : 2 €.
De 9h à 17h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Journées de l’arbre 
de la plante et du fruit
Lire page 7.
De 9h30 à 19h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Marché de Noël
De 10h à 18h, salle polyvalente et place de la mairie, 
Boisset-et-Gaujac

Dimanche 29
 Compétition de badminton

De 8h30 à 17h, halle des sports, Anduze

 Concert pour la Cathédrale
Concert de l’Orchestral Harmonie de 
Salindres-Rousson, sous la direction de 
Jean-François Belz, organisé par le Lions 
Club Alès Femina. Bénéfi ces reversés à 
l’Association civile de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste. Tarif : 10 €.
16h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès

 Lotos
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze - 14h30, foyer 
Monplaisir, Mialet - 15h, Notre Dame des Clés, 1, rue 
Parmentier, Clavières, Alès - 15h, foyer communal, Lézan -
15h, foyer, Saint-Jean-de-Ceyrargues - 16h, Espace 
Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Lundi 30
 Collecte de sang

De 9h30 à 14h30 et de 14h30 à 19h, Espace Cazot, Alès

décembre

Mardi 1er

 Collecte de sang
De 15h à 19h30, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée des 10 ans du Club 
Cœur et santé d’Alès
tél. 04 66 56 64 70
À partir de 18h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les 1er et 2
 Des rêves dans le sable

Conte. Lorène Bihorel de la Cie Sable 
d’Avril. tél. 04 66 52 52 64
Le 1er à 17h30, le 2 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 2
 Ateliers autour du chocolat 

et dégustation
Animés par Michel Bulard, compagnon 
pâtissier. 5 € par atelier de 3h, 10 per-
sonnes maximum, sur inscription préa-
lable au  06 51 63 24 92.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle 

Les 3 et 4
 Cirque : Belle d’hier

Phia Ménard, Cie Non Nova.
tél. 04 66 52 52 64
Le 3 à 19h, le 4 à 20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 4
 Repas dansant

12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 “Mangas”
Spectacle musical de l’école de musique 
Maurice André, dans le cadre du Télé-
thon. Entrée libre.
18h, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les 4 et 5
 Téléthon

Lire page 6.
Alès

Samedi 5
 Le Gala des Dieux

Lire page 7.
Parc des expos de Méjannes-les-Alès, à partir de 23h30.

 Soirée country 
Organisée par le club “Texas Country” en 
soutien au Téléthon. Tarif 5 €.
20h, salle A, Bagard

Les 5 et 6
 37e Bourse aux skis

Organisée par l’association salindroise de 
ski. Dépôt du matériel le 4 de 14h à 18h 
et le 5 de 9h à 12h. tél. 04 66 85 66 47
De 9 à 18h, salle Becmil, Salindres
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TOUR D’AGGLO

�   Le 18 octobre, à Anduze, 30 partici-
pants se sont affrontés lors du 
concours de la 6e Fête de la soupe et 
de la châtaigne. La soupe aux cèpes du 
restaurant “Le Cabanon” a reçu le 
1er prix dans la catégorie “associations”.

�  Plus de 250 personnes ont participé à 
la 10e édition des Foulées de la Monta-
gnette à Ribaute-les-Tavernes. Marche 
nordique, sport adapté et randonnée 
étaient également de la partie.

�  Le 10 octobre, un défi lé pour la 
Marche rose, en faveur du dépistage 
du cancer du sein, a eu lieu à Alès, 
entre les Prés-Saint-Jean et la place 
de l’Abbaye.

�  Le 8 octobre, ateliers, stands d’infor-
mation et démonstrations étaient au 
programme du Forum des métiers 
de la défense et de la sécurité, place 
de la Mairie à Alès. Les armées 
françaises, les forces de l’ordre et les 
avocats ont présenté leurs activités 
aux élèves de 3e.

�  Les 10 et 11 octobre, Saint-Martin-
de-Valgalgues accueillait le salon du 
mariage. Quatre défi lés de mode ont 
présenté de superbes modèles.

�  Producteurs et transformateurs de 
fi gue s’étaient donné rendez-vous les 
17 et 18 octobre à Vézénobres pour la 
19e édition des Journées de la Figue.
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