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Territoire
3e force démographique et 
économique de la nouvelle 
région, le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès engage une 
série d’actions en 2016 pour 
gagner en notoriété.
(page 3)

International
Pour la première fois, une délé-
gation économique, culturelle et 
institutionnelle est partie nouer 
des liens entre Alès Agglomération 
et le Maroc. Retour sur un voyage 
studieux qui porte déjà ses fruits.
(page 5)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Bons plans
Des idées de sorties pour 
votre mois de mars : festival 
d’humour, salon du modèle 
réduit, cirque sur l’eau, 
découverte de métiers d’art et 
festival de musiques actuelles.
(page 8)

Culture
Le Festival Cinéma d’Alès-
Itinérances annonce une 
34e édition riche de plus de 
200 fi lms, du 18 au 28 mars, 
dont 50 longs métrages 
inédits et en avant-première.
(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 22 à 34)

Dossier 
pages 18 à 21

Le sport 
en fusion 

sur l’Agglo
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ACTUALITÉ

Cartels de la Feria : le plein de nouveautés
Du 4 au 8 mai, la Feria fera battre le cœur d’Alès. En attendant, les réservations 
des spectacles tauromachiques débutent en mars.

Après avoir été renouvelée pour trois 
ans comme délégataire des arènes 
du Tempéras, la société Toro Alès 

Cévennes propose pour la Feria 2016 
des affi ches prometteuses.

Didier Cabanis, Philippe et Pierre Cuillé 
ont décidé d’innover en proposant une 
corrida-concours le samedi 7 mai, com-
posée d’élevages 100 % français : un 
mélange de ganaderias du Sud-Est et 
du Sud-Ouest (Yonnet, Dos Hermanas, 
Jalabert, Astarac, Margé et Cuillé) qui 
présentent toutes des caractéristiques 
“toristes” tant appréciées par l’afi ción alé-
sienne. José Ignacio Uceda Leal, Manuel 
Escribano et Thomas Dufau sont les tore-
ros annoncés.

Deux courses camarguaises
La corrida du dimanche 8 mai mettra à 
l’honneur les pensionnaires du Curé de 
Valverde qui, l’an dernier, avaient effectué 
une très bonne corrida. Ces toros à la tête 
allongée et fi ne, mais large au niveau des 
tempes et du museau, ont également des 
cornes développées et “astifi nas” : « C’est 
la garantie de voir des toros robustes fou-
ler le sable de la piste alésienne » indique 
François Gilles, l’élu alésien respon-
sable de la commission taurine. Octavio 

Les enjeux de la fusion 
d’Alès Agglomération
Le préfet du Gard fi xera la nouvelle carte du territoire fi n mars, à la suite 
des deux réunions de la Commission départementale de coopération 
intercommunale.

On se rappelle que Didier Martin, alors 
préfet du Gard, a proposé le 9 oc-
tobre 2015 une carte intercommu-

nale impliquant une fusion entre quatre 
communautés1 : Alès Agglomération, 
Pays Grand-Combien, Vivre en Cévennes 
et Hautes Cévennes. Soit une nou-
velle Communauté d’agglomération de 
75 communes et 132 000 habitants, 
contre 50 communes et 102000 habi-
tants pour l’actuelle Alès Agglomération.
Les communes et les communautés 
concernées avaient alors deux mois pour 
donner leur avis. Un avis négatif pour Alès 
Agglomération et pour 47 communes 
de l’agglomération sur 50 en raison de 
la précipitation d’une nouvelle fusion 
juste après un agrandissement de 16 à 
50 communes au 1er janvier 2013. « J’ai 
toujours été ouvert à tout nouvel agran-
dissement, mais simplement, là, nous ne 
sommes pas prêts, décrit Max Roustan. 
Nous venons à peine de digérer l’agran-
dissement de 2013 : les services et les 
élus ont abattu un travail considérable 
pour doter l’Agglo d’un projet de terri-
toire, d’un pacte fi scal et d’un schéma de 
mutualisation… À peine mis en place, il 
faudrait tout recommencer ? ». 
La communauté de communes des 
Hautes Cévennes est également contre 
cette fusion avec Alès Agglomération, 
tandis que le Pays Grand-Combien et 

Vivre en Cévennes y sont, pour leur part, 
majoritairement favorables.

La 1re CDCI a fait “pschitt”
Le 5 février, la Commission départe-
mentale de coopération intercommunale 
(CDCI) avaient la possibilité d’amender 
la carte à condition de réunir une majorité 
des deux-tiers. Des contre-propositions 
ont bien été faites, notamment la créa-
tion d’une communauté regroupant Pays 
Grand-Combien, Hautes Cévennes et 
quatre communes de Vivre en Cévennes, 
mais elles n’ont pas réuni le nombre de 
voix nécessaires. Après avoir consulté les 
maires d’Alès Agglomération, Max Rous-
tan proposera des amendements à l’oc-
casion des deux autres CDCI, program-
mées les 11 et 21 mars.
Le préfet du Gard, Didier Lauga, tranchera 
le 31 mars. Si aucune contre-proposition 
n’est adoptée lors de ces deux réunions, 
il pourra fi xer des projets d’arrêté de péri-
mètre… ou ne rien changer du tout à la 
carte actuelle d’Alès Agglomération.
Le suspense reste donc entier…
1 – Lire Alès Agglo, novembre 2015, n°29, p. 5. La fusion est 
exigée par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 
la République) du 7 août 2015 qui impose aux communautés 
de communes en dessous du seuil de 15000 habitants ou 
en dessous de 5000 habitants minimum pour les intercom-
munalités en zone de montagne de fusionner avec d’autres 
communautés.

Chacon, Alberto Lamelas et Javier Cortes 
ont été choisis pour les affronter.
C’est la ganaderia Philippe Cuillé, qui 
avait triomphé lors de la Feria 2014 en 
novillada non piquée, qui cette année pro-
posera quatre novillos lors d’une novillada 
piquée. Ces toros seront lidiés par deux 
novilleros de talent, Manolo Vanegas et 
Alejandro Conquero, présentés à Madrid 
en juillet 2015.
La traditionnelle course camarguaise 
du Trophée des As, jeudi 5 mai, met-
tra aux prises des taureaux confi rmés, 
de type barricadiers, face aux meilleurs 
raseteurs. Autre nouveauté, le vendredi 
6 mai, une deuxième course camarguaise 
est programmée : celle-ci comptera pour 
le Trophée de l’Avenir et verra la royale 
(course complète) de la manade Cuillé en 
découdre face aux meilleurs jeunes rase-
teurs.
Enfi n, le toro-piscine du jeudi 5 mai au soir 
permettra au public de profi ter d’un spec-
tacle festif agrémenté de nombreuses 
primes.

TARIFS
• Corridas : de 29 à 70 €
•  Novillada piquée : 20 € (10 € si 

achat de places aux 2 corridas)
•  Trophée des As : 11 € 

(5 € pour les enfants)
•  Trophée de l’Avenir : 9 € 

(4 € pour les enfants)
•  Toro piscine : 5 € 

(3 € pour les enfants)
• Frais de location : 1 €

  Réservation : www.feria-ales.fr 
04 66 56 11 04 - 06 48 06 19 70
Renseignements : 04 66 52 32 15

CALENDRIER
• D’ici le 31 mars 2016 : arrêté 
de périmètre du préfet fi xant le 
schéma départemental.
• 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 des élus, 
le préfet peut néanmoins “passer 
outre”.
• 1er janvier 2017 : naissance des 
nouveaux territoires.
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POINT FORT

Le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès sort de l’ombre

Nouveau logo, campagne presse, site internet, organisation 
d’événements sportifs : le Pôle métropolitain entend 
désormais se rendre visible dans le Gard et au-delà…

E n 2016, le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès (PMNA) se rend 
visible. La structure n’est pas 

neuve : elle a été créée le 31 dé-
cembre 2012 après plusieurs années 
de préparation entre les deux princi-
pales agglomérations du Gard et elle 
s’est dotée fi n 2015 d’un projet de 
territoire commun1. Pour autant, ce 
syndicat mixte qui regroupe 77 com-
munes est très peu, voire pas du tout, 
connu par les 350 000 habitants de 
son territoire. Or, le PMNA prend une 
importance capitale dans la nouvelle 
grande région Languedoc-Roussil-
lon-Midi-Pyrénées en se positionnant 
comme la troisième force démogra-
phique et économique derrière Tou-
louse et Montpellier.
« Nous devons faire savoir à la capi-
tale régionale que nous existons et 
que nous entendons prendre notre 
pleine part au développement de la 
nouvelle région » affi rme haut et fort 
Max Roustan, président du PMNA. 
Yvan Lachaud, vice-président, est sur 
la même ligne : « Par notre travail en 
commun dans le Pôle métropolitain, 
nous devons faire en sorte que la ré-
gion soit un plus et pas un moins ».

Campagne de presse et site internet
D’où une campagne de presse gardoise et toulousaine, avec un 
déjeuner de presse qui s’est tenu le 4 février au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes et la parution d’un quatre pages présentant le 
PMNA dans le Midi Libre et La Dépêche du 11 février. Avec une 
création graphique “galactique” positionnant le Pôle Nîmes-Alès 
comme la 3e force régionale et un nouveau logo, pictogramme 
dynamique de deux hexagones entrelacés symbolisant l’alliance 

des deux territoires. Avec également un référencement sur le net 
où un site internet dédié a été élaboré en début d’année et mis 
en ligne (lire ci-dessous).
Le PMNA ne va pas en rester là puisque les élus ont également 
programmé une campagne de communication nationale, ciblée 
sur les décideurs économiques, dans le courant de l’année 
2016. Le PMNA s’affi chera ainsi dans la plupart des aéroports 
nationaux ainsi qu’à Paris, dans le quartier de La Défense et 
Gare de Lyon. L’objectif étant de décliner une accroche attrac-
tive autour de la qualité de vie et des paysages forts (Camargue, 
Cévennes) d’un territoire qui est tout de même relié aux grands 
réseaux (TGV, Très haut débit, aéroports, etc.).

Deux grands événements sportifs
Enfi n, le PMNA veut se faire connaître régionalement et natio-
nalement à travers des manifestations sportives d’envergure. Un 
rallye écologique sera donc organisé dans le cadre du rallye du 
Gard en juin 2016 (lire ci-dessous) et un trail grand public de 
type “découverte” entre Nîmes et Alès trouvera sa place dans le 
calendrier de la discipline le 26 février 2017. 
1 – Sur l’adoption de ce projet de territoire, lire Alès Agglo janvier 2016, n°31, page 3.

Le 1er rallye international 
des véhicules écologiques

Le PMNA organise les 24, 25 et 
26 juin 2016 le premier rallye inter-
national des véhicules écologiques, 

dans le cadre du rallye du Gard, inscrit 
au calendrier FFSA du championnat de 
France des rallyes.
Au programme : première spéciale entre 
Nîmes et Alès vendredi 24 juin au soir, 
puis spéciales autour d’Alès et super 
spéciales dans le centre-ville d’Alès et 
sur le Pôle Mécanique les samedi 25 et 
dimanche 26. 
Cet événement permettra de mettre en 
valeur le dynamisme du PMNA en ma-
tière d’éco-mobilité. Le rallye accueillera 
quelque 60 équipages : des équipages 
internationaux, des équipages VIP, ainsi 
que des équipages mixtes Nîmes-Alès 
composés d’élus et d’agents des deux 
collectivités.

  Max Roustan, président du PMNA, et Yvan Lachaud, vice-président, 
ont testé une voiture électrique sur le Pôle Mécanique. 

  La priorité du Pôle métropolitain est de débloquer le dossier 
sur le contournement ouest de Nîmes.

LE PÔLE NÎMES-ALÈS 
A SON SITE INTERNET

Jusqu’à présent, le PMNA ne béné-
fi ciait pas d’une visibilité propre sur 
internet.
Le site internet de la structure a été 
réalisé en janvier 2016 par la cellule 
web de la direction de la Communica-
tion d’Alès Agglomération.
Sur un format dynamique, déroulant en 
“one page”, il regroupe toutes les in-
formations nécessaires sur le PMNA : 
présentation du territoire, chiffres-clés, 
élus, projet de territoire, etc.

Rendez-vous sur www.nimes-ales.fr
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 Pôle métropolitain Nîmes-Alès
Hôtel de Ville, Mairie de Saint-Chaptes

30190 Saint-Chaptes
tél. 04 66 56 43 91

contact@nimes-ales.fr
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VEILLE 
SANITAIRE
Afi n de rechercher d’éventuels 
problèmes de santé pouvant être 
associés aux polluants 
– et de proposer si nécessaire 
une prise en charge médicale 
aux personnes concernées – 
l’Agence Régionale de Santé 
Languedoc-Roussillon (ARS) 
a mis en place en 2015 un 
dispositif de surveillance 
sanitaire sur les communes de 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
Générargues, Thoiras, Tornac et 
Saint-Félix-de-Pallières, soit une 
population de 2849 personnes. 
Les résultats sanguins devaient 
être restitués à chacun des 
675 volontaires mi-février.
L’ARS, qui a fi nancé le dispositif, 
souhaite l’ouvrir localement 
aux personnes n’ayant pas 
participé à cette première phase 
de dépistage.

  tél. 04 67 07 21 75 (du lundi au 
vendredi, 9h30-11h30 et 14h-16h)
ars-lr-carnoules-pallieres@ars.sante.fr

La Ville d’Alès installe des bornes de puisage 
pour les professionnels
Pour préserver le parc de poteaux incendie, la Régie des eaux d’Alès propose cinq bornes 
de distribution d’eau pour les entreprises.

Entreprises du bâtiment et de travaux 
publics, camions hydrocureurs, … 
Nombreux sont les professionnels qui 

ont besoin d’approvisionnement en eau et 
qui utilisaient parfois les poteaux incen-
die : « Si l’on ne prend pas de précau-
tions, il est possible de créer des “coups 
de bélier” provoquant des casses sur les 
réseaux, ainsi que de polluer les circuits 
par refl ux » décrit Frédéric Monnet, res-
ponsable de le RéAL. Pour préserver le 
bon fonctionnement du parc de poteaux 
incendie, sécuriser les réseaux d’eau po-
table et réduire les coûts d’entretien, la 
municipalité alésienne a pris un arrêté in-

terdisant l’utilisation des bornes rouges1. 
En contrepartie, cinq points de puisage 
autorisés ont été installés sur Alès.

Des tarifs avantageux
Pour les professionnels qui en ont besoin, 
la délivrance d’eau se fait désormais avec 
une carte magnétique à présenter sur l’une 
des bornes situées rues des Mésanges 
(Larnac) et de Brouzen (Rochebelle), ave-
nue Jean-Philippe Rameau (Croupillac), 
place Henri-Barbusse (centre-ville) et 
route de Saint-Martin (Tamaris).
Deux formules tarifaires existent : une 

 Les abonnés peuvent présenter 
leur badge sur les cinq bornes 

de puisage d’eau.

« Il n’y a jamais eu d’activité 
minière à Anduze »
Bonifacio Iglesias, le maire d’Anduze, veut rassurer la population suite 
à la diffusion d’une émission de France 3 sur la pollution du site minier 
de Saint-Félix-de-Pallières.

Anduze se situe  
en contrebas de l’ancienne 

mine de la Croix-de-Pallière, 
mais se trouve protégée

par les collines 
de la Grande Pallière 

et de Lacan.

Ce 20 janvier, sur France 3, les té-
léspectateurs de l’émission Pièce 
à conviction ont entendu le nom 

d’Anduze mêlé aux problèmes de pollu-
tion de l’ancien site minier de Saint-Félix-
de-Pallières traités dans un sujet intitulé 
“Cévennes : révélations sur une pollution 
cachée”. « Il est normal que ce sujet ait 
soulevé des inquiétudes, admet Bonifa-
cio Iglesias, le maire d’Anduze, mais il faut 
aussi dédramatiser certains propos ».  
En premier lieu, l’édile tient à être très 
clair : « Il n’y a jamais eu d’activité minière 
sur une parcelle de la ville d’Anduze. »
Si l’impact national de ce reportage 
s’avère pour le moment « quasi-nul en 
matière d’annulation de réservations », 
c’est plus au niveau local que Bonifacio 
Iglesias a constaté une anxiété, dans 
la rue et aux abords du collège où cer-
tains parents s’inquiètent que l’on serve 

l’eau du robinet à la cantine par exemple. 
« L’émission soulève des problèmes, mais 
ne donne pas toujours des éléments pré-
cis » regrette-t-il tout en brandissant carte 
géologique, résultats d’analyses de l’eau 
et statistiques.

Une barrière naturelle
« J’ai été interviewé deux fois par les jour-
nalistes, mais ils n’ont pas jugé bon d’in-
tégrer ces passages au reportage. C’est 
leur choix, mais ne laissons pas dire cer-
taines choses… »
Sous couvert de son 1er adjoint, Peter 
Krauss, professeur d’université à la re-
traite, docteur en chimie et expert du trai-
tement des déchets consulté à travers 
la planète, le maire d’Anduze explique 
que les puits et les dépôts de stériles de 
Saint-Félix sont alignés sur le côté Ouest 

de la Grande Pallière : « Le ruissellement 
est dirigé vers l’Ouest et la direction vers 
Anduze est barrée par les collines de la 
Grande Pallière et de Lacan. »

Une surveillance des eaux 
régulières
Concernant la question de l’eau, il pré-
cise : « Les anciennes mines et leurs 
terrils sont situés sur d’autres bassins 
versants qu’Anduze et n’impactent pas 
directement la nappe anduzienne. » Par 
précaution, le maire a demandé à l’Agence 
Régionale de Santé d’étendre aux Andu-
ziens l’enquête en cours concernant 
l’exposition de la population aux métaux 
lourds (lire ci-contre), ainsi que d’évaluer 
le rôle que pourrait jouer la nappe phréa-
tique du Gardon, ressource d’eau potable 
de la ville. « Ces analyses montrent que 
les eaux sont saines. Elles corroborent 
les analyses mensuelles de la potabilité 
de l’eau affi chées en mairie. » L’eau de 
baignade est soumise aux mêmes tests 
et indique « un bon état chimique depuis 
2007 ». 
Enfi n, la ville d’Anduze abrite deux mai-
sons de retraite et un établissement de 
soins de suite et de réadaptation, et donc 
une part d’habitants dans la fourchette 
des “plus de 60 ans” plus importante que 
la moyenne départementale et française : 
« Sur les dernières années on constate 
qu’il n’y a pas plus de mortalité à Anduze 
qu’ailleurs en France. »
La porte d’entrée des Cévennes attire près 
de 25 000 vacanciers par an : « Croyez 
bien qu’on est soucieux de l’écologie et 
du cadre de vie, peut-être ici plus qu’ail-
leurs, car Anduze n’a que le tourisme ! » 
défend Bonifacio Iglesias.

carte prépayée et rechargeable pour les 
utilisateurs ponctuels (0,9 €/m3, badge 
10 €) ou un compte “gros consomma-
teur” (0,9 €/m3, frais d’accès au ser-
vice 44,54 € ht, abonnement semestriel 
18,55 € ht, badge 10 €). 
Une facture électronique répertoriant les 
volumes consommés est ensuite produite 
tous les mois.
1 – Le prélèvement peut être qualifi é de vol d’eau, passible de 
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, voire, s’il est 
accompagné d’un acte de destruction, dégradation ou dété-
rioration, de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende 
(articles 311-3 et 311-4 8° du Code pénal).

©
 D

R



5

ÉCONOMIE

Alès Agglomération s’ouvre 
à l’international
Du 25 au 27 janvier, une délégation alésienne est partie au Maroc pour 
nouer des partenariats et accompagner le développement des entreprises 
locales à l’international.

 La délégation 
d’Alès Agglomération s’est rendue 

au Maroc du 25 au 27 janvier. De Kénitra à Casablanca, en passant 
par Rabat, le programme était chargé 
pour la vingtaine de personnes com-

posant la délégation cévenole conduite 
par le président d’Alès Agglomération. 
Pour la première fois, sous l’impulsion de 
Max Roustan et de son 1er vice-président 
Jalil Benabdillah, chargé du Développe-
ment économique et des Relations inter-
nationales, élus, acteurs économiques, 
institutionnels et culturels ont fait bloc pour 

présenter le modèle alésien à l’étranger et 
nouer des contacts stratégiques. « Cette 
manière d’être ensemble a impressionné 
nos interlocuteurs marocains » assure 
Bruno Goubet, directeur de l’École des 
Mines d’Alès (EMA), qui faisait partie du 
collectif au même titre que la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, le Syndicat 
mixte d’électricité du Gard (SMEG) ou 
l’Agence de développement économique 
Alès Myriapolis.

Un programme dense
« Le Maroc connaît une croissance conti-
nue depuis dix ans, possède onze ac-
cords de libre échange, tout en étant la 
porte d’entrée sur l’Afrique » détaille Jalil 
Benabdillah. Les trois journées pleines 
passées là-bas du 25 au 27 janvier ont 
permis de rencontrer les acteurs de la 
Société d’Investissements Énergétiques 
(SIE) à Rabat, de l’Université “Ibn-Tofail” 
de Kénitra, de la Confédération Générale 
des Entreprises Marocaines (CGEM) et 
de l’Agence d’Aménagement de la Vallée 
du Bouregreg. La délégation alésienne a 
également pu s’entretenir avec le ministre 
de l’Équipement et des Transports, ainsi 
qu’avec le président de la région de Ra-
bat-Salé-Kénitra. Une halte a permis de 

L’INFO EN +
Ce programme de coopération 
s’inscrit dans un cadre de 
travail plus large, alliant Alès 
Agglomération, Kénitra et la ville 
de Starkville, aux États-Unis 
(Mississippi), qui dispose égale-
ment d’une université aux fortes 
compétences dans le domaine 
de la mobilité durable.

COMPOSITION DE 
LA DÉLÉGATION
La délégation conduite par Max 
Roustan était, entre autres, 
composée de Bruno Goubet 
(directeur de l’EMA), Francis 
Cabanat (président de la CCI 
Alès-Cévennes), Jalil Benabdillah 
(vice-président de l’Agglo), 
Aimé Cavaillé (vice-président du 
SMEG), Annick Lelan (directrice 
d’Alès Myriapolis), Denis Lafaurie 
(directeur du Cratère) et Antoine 
Leclerc (délégué général d’Itiné-
rances).  Plusieurs entreprises 
de l’Agglo (transports Capelle, 
SDTech, …) et des représen-
tants de l’association LEADER-
LR qui regroupe les entreprises 
phares de la région étaient 
du voyage.

faire découvrir aux entreprises du bas-
sin alésien les atouts de la Maison de la 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyré-
nées installée à Casablanca.
« Rencontrer une telle somme de déci-
deurs aussi importants nous a permis de 
saisir immédiatement des opportunités » 
se réjouit Max Roustan.

Un travail à l’international 
à pérenniser
À partir de ces différents échanges, des 
axes de travail concrets ont été identifi és 
autour de projets sur la mobilité durable 
et la formation notamment, mais aussi sur 
l’accès aux nombreux marchés publics et 
privés pour les entreprises du territoire 
(lire ci-dessous).  « Cette mission fut très 
effi cace, témoigne Michaël Capelle, direc-
teur commercial du groupe de transports 
Capelle implanté à Vézénobres. À peine 
rentrés, nous avons déjà remis des offres 
de prix ».
Tous ces projets de coopération sont 
désormais en train d’être approfondis. 
Pour prolonger ce travail à l’international, 
Alès Agglomération souhaite instaurer un 
rythme de deux missions par an, « tout au 
moins au début, le temps d’initier un tra-
vail structurant » indique Max Roustan.

UNE CONVENTION AVEC LA VILLE 
DE KÉNITRA

• Aziz Rabbah, maire de Kénitra et ministre de l’Équipement, du 
Transport et de la Logistique du Maroc, et Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération, ont signé une convention de parte-
nariat sur les mobilités durables. Celle-ci jette les bases d’une 
coopération future entre le Maroc et la région d’Alès et fait suite 
à l’invitation en juillet 2015 d’Ahmed Baroudi, directeur de la 
Société d’Investissements Énergétiques (SIE), aux Rencontres 
Internationales des Véhicules Écologiques organisées sur le Pôle 
Mécanique.

UN COUP DE POUCE AUX ENTREPRISES
• Une commission mixte d’entreprises alésiennes et marocaines va être 
constituée pour identifi er des axes de coopération économique et aborder 
conjointement ces marchés, notamment dans les domaines du transport, 
de la logistique, de l’agroalimentaire et de l’environnement.
• Des entreprises de l’Agglo liées aux secteurs des mobilités durables et 
de la transition énergétique participeront à la COP 22 qui se déroulera en 
novembre à Marrakech.

DES ACCORDS SUR LA FORMATION

• L’École des Mines d’Alès et l’université “Ibn-Tofail” de Kéni-
tra vont mettre en place un double diplôme. L’accent sera mis 
sur les thématiques liées à la mécanique, la mécatronique et 
l’entreprenariat, en lien notamment avec les projets industriels 
portés par le groupe “PSA Peugeot Citroën” qui est attendu d’ici 
2018 sur la région de Kénitra.
• Alès Pôle Espoir et la Fédération Royale de Moto du Maroc 
vont structurer un pôle de détection et de formation de pilotes 
autour de la moto électrique, à Kénitra.

 
Bruno Goubet 
(cravate rouge), 
directeur de 
l’EMA, a été 
très intéressé 
par la visite des 
laboratoires 
de l’université 
“Ibn-Tofail” 
de Kénitra.

 
Visite 
de l’usine 
Crouzet à 
Casablanca.
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SOLIDARITÉ

Les Vendredis des “Colibris”, un espace 
de réfl exion collective
L’association Colibris propose des réunions de quartier où chacun apporte sa pierre 
à l’édifi ce d’une société plus écologique et plus humaine.

Impulsé par le philosophe Pierre Rabhi, 
le mouvement “Colibris” se décline sur 
tout le territoire français en petits col-

lectifs. 
Il est inspiré d’une légende amérindienne 
qui raconte que, lors d’un incendie de 
forêt, un colibri – le plus petit oiseau au 
monde – fait sa part du travail pour tenter 

d’éteindre le feu sous le regard des autres 
animaux. Cette légende symbolise l’action 
individuelle qui initie un mouvement col-
lectif. Convaincue que la transformation 
de la société est totalement subordon-
née au changement humain, l’association 
“Colibris” place le changement personnel 
au cœur de sa raison d’être.

 
Les Vendredis des “Colibris” 

promettent des soirées 
studieuses et collaboratives.

UN FILM 
DOCUMENTAIRE 
LE 10 MARS
Tout s’accélère, le documentaire 
de Gilles Vernet, présentant des 
paroles d’enfants sur un monde 
qui va trop vite, sera projeté en 
avant-première et en présence 
du réalisateur le 10 mars, à 19h, 
au multiplexe Cinéplanet.
Tarif : 7 €

Les parents endeuillés 
ont un groupe de parole
Réuni tous les mois, ce groupe de parole aide parents, enfants 
et grands-parents à traverser l’épreuve de la mort d’un enfant.

 Sylvia Castejon et Cathy Hugonnet 
offrent un espace de parole 

aux parents endeuillés, 
unique sur l’agglomération. Catherine Hugonnet a perdu son fi ls 

Arnaud, 22 ans, le 15 mai 2011 
dans un accident de voiture. Sylvia 

Castejon a perdu Joris, 19 ans, le 6 dé-
cembre 2009, dans les mêmes condi-
tions. « Devant ce choc, on devient fou, ex-
plique Sylvia. Au début, vous êtes sourds. 
Il y a juste un sentiment d’injustice. Il faut 
du temps pour se reconstruire ». La perte 
d’un enfant n’est pas dans l’ordre naturel 
des choses. Pour l’entourage des parents 
endeuillés, il y a la crainte de blesser à 
l’évocation de l’enfant disparu. Des bar-

rières se créent entre les gens. Au lieu de 
trouver du réconfort, les parents en deuil 
se retrouvent face à un océan de solitude. 
« En vérité, poursuit Cathy, on a besoin 
de parler d’eux. Ce n’est pas seulement 
de douleur qu’il s’agit, mais plutôt de 
l’expression d’un manque ». Et Sylvia de 
préciser : « C’est diffi cile d’en parler avec 
quelqu’un qui n’a pas l’expérience de ce 
sentiment. » Pour parler du deuil de son 
enfant, il n’y avait rien sur Alès.

Partager un espace de libération
Le groupe de parole “Joris Arnaud cœur 
d’éternité” offre aux parents touchés par 
le deuil de leur enfant, un espace de li-
bération, confi dentiel et bienveillant. Une 
première séance a rassemblé vingt per-
sonnes le 28 janvier. « Pour la première 
fois, j’ai pu parler de mon enfant sans 
pudeur » raconte une maman. « Il s’agit 
de la pudeur des émotions, précise Syl-
via, celle qui vous empêche de partager 
un sentiment avec quelqu’un dont vous 
savez qu’il ne comprend pas ce que vous 
ressentez ». Le groupe ne se substitue 
pas à une thérapie, il est complémentaire 
au travail des professionnels.
Les Alésiennes ont reçu le soutien des 
hôpitaux de la région. « Ils ont donné 
notre contact à certains de leurs patients 
en deuil ou qui vont bientôt l’être, parce 
qu’ils ont un enfant en fi n de vie » explique 

Sylvia. Cependant, une période minimale 
de six mois de deuil est demandée.
Dans la cellule familiale, discuter est par-
fois très diffi cile. Le groupe de parole est 
donc ouvert aux parents, mais aussi aux 
grands-parents, aux frères et aux sœurs.

Conserver l’espoir d’une vie 
qui continue
La prise de parole dans le groupe se fait 
d’une manière très délicate, au passage, 
de mains en mains, d’une rose blanche 
en soie. Avec ce groupe, Sylvia et Cathy 
veulent également apporter un message 
d’espoir : « Nous réfl échissons à des sor-
ties “rando” aux beaux jours. Car la vie 
continue » soutient Cathy. « Pouvoir par-
ler de notre enfant perdu tout en profi tant 
des joies des autres enfants et des nou-
veaux arrivés dans la famille, c’est nous 
élever pour rendre hommage à ceux qui 
nous ont quittés » conclut Sylvia.
Le groupe de parole se réunit tous les 
derniers mercredis de chaque mois. Il 
n’y a pas d’inscription, aucune obligation 
d’assiduité ni, à ce jour, aucune cotisation. 
Prévenez simplement de votre présence.

  Prochain rendez-vous le 30 mars, de 18h à 20h30
Inscription gratuite au 07 68 29 51 70 
07 84 06 25 59

L’intelligence collective 
pour changer le monde
Ainsi, “Colibris” s’est donné pour mission 
d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans cette démarche de tran-
sition individuelle et collective. Chaque 
groupe local s’organise en fonction de ses 
prérogatives dans sa zone d’implantation. 
Comme tous les autres “Colibris”, ceux 
du collectif alésien proposent, le dernier 
vendredi de chaque mois, un moment de 
partage, de réfl exion et de propositions.
Le 29 janvier, ce nouveau rendez-vous 
s’est ouvert sur une conférence où Annie 
et Pierre Péguin, scientifi ques, ont abordé 
les questions de la consommation d’éner-
gie et les moyens d’améliorer sa gestion 
au quotidien. Regroupés en petits ateliers, 
les quarante personnes présentes ont 
ensuite ouvert une réfl exion autour des ini-
tiatives à imaginer dans son quartier pour 
mieux gérer l’énergie. De nombreuses pro-
positions ont été répertoriées dans un lis-
ting… Il faut maintenant passer à l’action.

 Le dernier vendredi de chaque mois, 
les rencontres ont principalement lieu 

à La Cantine, 5, rue du Faubourg 
de Rochebelle, à Alès.
tél. 06 14 49 22 85
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SANTÉ

Hôpital : le Pôle ambulatoire 
va fl uidifi er les soins
La construction du bâtiment de 3500 m2 a débuté en février et permettra 
dès 2017 de désengorger les services pour l’hospitalisation à la journée.

Pour les aînés, l’hôpital Alès-Cévennes innove
Des activités, parfois très originales, sont proposées aux résidents des six maisons 
de retraite de l’Agglo.

Sorties à la mer, à la montagne, sorties 
culturelles, activités de pleine nature, 
initiation à l’artisanat d’art : cela, c’est 

pour le loisir. Zoothérapie, musicothéra-
pie, activités physiques adaptées : voici 
pour le maintien en forme. Ce programme 
n’est pas celui d’un club de vacances ; 
c’est celui des résidents des six centres 
pour personnes âgées gérés par le centre 
hospitalier Alès-Cévennes.

375 résidents bénéfi ciaires
Placé sous l’autorité d’Henri Paniego-Mar-
tinez, le Pôle des Personnes âgées, qui 
dépend de l’hôpital, a mis en place une 
série d’activités tendant toutes à amélio-
rer la vie de ses habitants : « Ils se main-
tiennent en forme physique, intellectuelle 
et morale, grâce à des occupations et 
des soins variés, parfois très originaux » 
explique-t-il.
Au total, 375 seniors vivent dans les ré-
sidences La Rose des Vents (Alès), Les 
Camélias (Alès), Le Cantou (Alès), Les 
Quatre-Saisons (Bagard), Les Ci-
gales (Saint-Christol-lez-Alès) et Le Cas-
tellas (Rousson). Dans ces lieux, conçus 
et équipés pour recevoir des habitants 
d’un certain âge, les plus jeunes ont une 
soixantaine d’années, tandis que la plus 
âgée, Odette, a dépassé son centenaire 
depuis trois ans.

du coup, d’apporter des soins de qualité 
à ceux qui y sont ou de répondre à plus 
de besoins d’hospitalisation. » Si ce pro-
jet est pratique, il est aussi stratégique en 
s’inscrivant pleinement dans un travail de 
réfl exion globale pour la rédaction du nou-
veau projet d’établissement 2017-2024.

Une hospitalisation à la journée
À qui s’adressera le Pôle ambulatoire ? 
« À beaucoup de monde, pour des inter-
ventions bénignes » répond Roman Cen-
cic, indiquant que bon nombre d’actes 
interventionnels de médecine, de soins 
en oncologie, urologie, ophtalmologie et 
gériatrie permettent de n’être hospitalisé 
que quelques heures et de regagner son 
domicile en fi n d’après-midi. « Nos pra-
ticiens sont investis et en avance sur la 
question puisque l’hôpital d’Alès pratique 
déjà 53 % de chirurgie ambulatoire quand 
l’État fi xe un objectif à 40 % » pointe 
Roman Cencic.
Ce projet de 12 M€ est fi nancé par 
le groupement sanitaire formé par le 
centre hospitalier Alès-Cévennes et 
l’AIDER (clinique des maladies rénales). 
Logiquement, le nouveau bâtiment de 

3 500 m2 sera donc partagé. Une partie 
sera dédiée à l’accueil des personnes 
dialysées avec des salles de dialyses 
plus confortables que celles existantes 
au chemin des Potences, des bureaux 
de consultation et des salles de soins. 
L’autre partie, occupée par le personnel 
hospitalier, sera composée de chambres 
et boxes, ainsi que de salles d’examens.

Un bâtiment HQE
Le vaste chantier se déroule actuellement 
sur l’emprise d’un des principaux par-
kings, entre la rocade et l’hôpital. La livrai-
son est prévue en décembre, pour une 
mise en service en janvier 2017.
Architecturalement, le Pôle ambulatoire 
affi che un profi l bas et une toiture végé-
talisée qui offriront une vue agréable 
aux patients de l’aile Est de l’hôpital. La 
réalisation se veut écologiquement irré-
prochable : « Nous poursuivons bien en-
tendu notre politique de développement 
durable et cette réalisation sera labellisée 
Haute Qualité Environnementale » assure 
Roman Cencic.

Maintenir le plaisir de vivre
« Tous ces résidents trouvent dans leur 
centre des activité destinées certes, à les 
distraire, mais aussi et surtout à maintenir 
le plaisir de vivre » explique Brigitte Mou-
riez-Denisi, la coordinatrice du Pôle Per-
sonnes âgées. L’hôpital d’Alès a adopté la 
musicothérapie, et même de la zoothéra-
pie, la plus récente et la plus originale des 
techniques de maintien en forme (lire ci-
contre), qui donnent des résultats extraor-
dinaires sur le moral des pensionnaires.

«F LUI-DI-FIER » : Roman Cencic, 
directeur du centre hospitalier 
Alès-Cévennes, résume en trois 

syllabes l’intérêt fondamental de ce nou-
vel équipement qui ouvrira début 2017 
dans le prolongement de l’hôpital actuel. 
Fluidifi er le parcours de santé, comment ? 
« L’accueil sur la journée est moins 
contraignant pour les patients qu’un 
séjour à l’hôpital, il permet en outre de 
libérer des places dans les services et, 

L’échange intergénérationnel constitue 
également le socle des activités puisque 
les seniors ont la possibilité d’être en 
contact avec des enfants à partir de la 
crèche et des ados ou des jeunes adultes 
venus du lycée. « Ce rapport traduit une 
dynamique et non pas un repli » assure 
Henri Paniego-Martinez qui rebondit sur 
les nombreuses animations liées au pas-
sé et organisées tout au long de l’année, 
comme les soirées cévenoles…

Relié à l’hôpital, le Pôle 
ambulatoire pourra être 
agrandi de 2000 m2 
si nécessaire.

 En sortie à la montagne, 
les seniors se maintiennent en forme.

STATIONNEMENT
Après les travaux, 170 station-
nements supplémentaires seront 
créés et complèteront le parking 
visiteurs de 250 places existant.
Le personnel est, quant à lui, 
invité à utiliser le parking qui lui 
est spécialement réservé.

LES ANIMAUX 
THÉRAPEUTES

Depuis 2010, Lisa Tuech travaille 
au sein du Pôle des Personnes 
âgées en qualité de zoothéra-
peute. La zoothérapie, ou théra-
pie assistée par l’animal, est un 
ensemble d’interventions ou de 
soins prodigués avec l’aide ou en 
présence d’un animal. 
Lisa Tuech intervient avec ses 
lapins, cobayes et chiens dans 
les six résidences de l’hôpital. 
Il lui arrive même de pratiquer 
avec des chevaux.
Les séances sont particulière-
ment bien adaptées aux per-
sonnes les plus dépendantes 
car « ce sont les animaux qui 
viennent vers les résidents et pas 
le contraire » explique-t-elle.
Cette technique est reconnue 
pour le maintien ou l’améliora-
tion de la santé des personnes. 
L’animal de compagnie est aussi, 
dans ce cas, un thérapeute 
très dévoué.

©
 D

R
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SORTIES

Les 11 et 12 mars
Pyramide du Rire : 
2 soirées hilarantes

12 et 13 mars
10e Salon de la Maquette 
et des modèles réduits

Du 1er au 3 avril
Journées européennes 
des Métiers d’Art

L e Comité des associations de Saint-Christol-lez-Alès a concocté la 
7e édition de la Pyramide du Rire.
• Vendredi 11 mars, c’est l’Alésien Rémi Marceau qui sera la vedette. 

Passionné par l’imitation, cet artiste offi cie notamment tous les jours sur les 
ondes de Rire et Chansons et se place comme le 3e imitateur le plus écouté 
de France quotidiennement à la radio. La première partie sera assurée par 
Cédric et quelques sketches de son spectacle Si… si… ! Il se soigne !.
• Samedi 12 mars, Joris Cordaro sera la tête d’affi che de la soirée avec 
son premier spectacle en solo : Trip(e)s. Les comédiens du théâtre de la 
Réplique assureront la première partie.

  Maison pour Tous de Saint-Christol-lez-Alès. Début des spectacles à 20h30. Tarif : 15 € (12 € pour 
les moins de 15 ans). Renseignements et réservations : 06 16 01 48 28 - pyramidedurire@free.fr

Comme l’an dernier, près de 75 expo-
sants sont attendus pour cette mani-
festation qui réunit toutes les disci-

plines : maquettes, fi gurines, miniatures, 
réseaux ferroviaires, cirques, … 3000 m2 
seront dévolus aux modèles réduits en 
tous genres. Les avions évolueront éga-
lement en intérieur, dans un immense 
espace protégé. Un bassin accueillera les 
bateaux.
Organisé avec le concours des clubs 
et des passionnés de la région, le salon 
bénéfi cie de l’assistance technique de 

Engagé dans des démarches de valo-
risation et de développement de fi -
lières touristiques structurantes, l’Of-

fi ce de tourisme Cévennes Grand Sud 
a fait le pari de fédérer les acteurs du 
territoire pour proposer un aperçu des 
talents des artistes et artisans locaux. 
Pour la première participation d’Alès 
Agglomération à cet évènement interna-
tional, près de quinze artistes et artisans 
ouvrent leurs portes au public. D’Alès 
à Vézénobres, en passant par Mons, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Anduze, Gé-

a 

Les 1er et 2 avril
FESTIVAL 
DE LA 
MEUH FOLLE
Si cet événement a débuté au-
tour du rock, du reggae et du 
ska, d’année en année, il a su 
se diversifi er en mettant à l’hon-
neur la scène alternative et indé-
pendante. Les élèves de l’École 
des Mines d’Alès qui organisent 
leur treizième “Meuh Folle” an-
noncent des groupes de renom-
mée internationale et attendent 
près de 8000 festivaliers.
• Vendredi 1er avril
20h30 : The Mitchi Bitchi Bar
21h30 : Naâman
23h20 : Deluxe
1h10 : Djamanawak
• Samedi 2 avril
20h30 : Ciao Tympans
21h30 : A State of Mind – ASM
23h20 : Danakil. 1h10 : Kanka

  Parc des expos de Méjannes-les-Alès
Tarif : 22 €/soir, pass 2 soirs 34 €
Billetterie réseaux Ticketmaster et 
Francebillet
tél. 07 85 24 35 61
www.facebook.com/meuhfolle

l’équipe Model Show d’Avignon. Un 
espace vente réunira les magasins de 
modélisme et d’outillages spécifi ques, 
ainsi qu’un coin librairie spécialisée. Une 
importante bourse aux jouets anciens et 
de collection sera également proposée.
Le salon avait enregistré 2200 visiteurs 
en 2015.

  De 10h à 18h, parc des expos de Méjannes-les-Alès. 
Entrée : 6,5 € (4 € pour les 6-12 ans). 
tél. 04 90 62 69 65 - www.1515-org.com

nérargues et Saint-Jean-du-Gard, c’est 
une large palette de métiers et d’artistes 
qui s’associent à ces 10es Journées. 
Venez découvrir l’actualité des métiers 
d’art dans toute leur diversité, mais 
aussi des créations originales, pleines 
de poésie et d’un savoir-faire “made in 
Cévennes”.

  Programme sur www.cevennesgrandsud.cool, 
rubrique “Agenda”. 
tél. 04 66 52 32 15
contact@cevennesgrandsud.com

Les 29 et 30 mars

Plongez 
avec le grand 
cirque de 
l’eau

Autour d’un bassin de 60000 litres 
d’eau, de fontaines aquatiques, d’une 
profusion de costumes, de lumières 
et d’effets spéciaux, le grand cirque 
de l’eau propose sur Alès Agglomé-
ration son tout nouveau spectacle. 
Unique en Europe, la représentation 
de plus de deux heures donnera 
à voir les artistes des plus grands 
cirques du monde pour vous trans-
porter jusque vingt mille lieues sous 
les mers…

  Représentations mardi 29 à 18h et 20h30, 
mercredi 30 à 14h30 et 18h. 
Parc des expositions de Méjannes-les-Alès. 
Tarifs : de 22 à 46 € (gratuit jusqu’à 2 ans). 
Location dans les points de ventes habituels, sur 
www.cirquesurleau.com ou aux caisses du cirque 
à partir de 10h.
tél : 05 34 56 46 08 
www.cirquesurleau.com
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Rétrospective : En piste !
La rétrospective 2016 sera consacrée aux relations entre le cirque et le cinéma, 
depuis les premières lueurs du 7e art jusqu’à nos jours. 
Sur la thématique “En piste !”, une quarantaine de fi lms a été sélectionnée : des 
œuvres rares, des archives, des documentaires, des courts métrages d’animation 
ou des fi lms classiques comme Le Cirque, de Chaplin, La Strada, de Fellini, Bronco 
Billy, de Clint Eastwood, ou Lola Montès, de Max Ophüls, ainsi que des fi lms récents 
comme Blancanieves, de Pablo Berger, ou Balada Triste, d’Alex de la Iglesia.
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CINÉMA

En piste pour le 34e Festival 
Itinérances
Du 18 au 28 mars, large choix 
entre rétrospectives, 
avant-premières, hommages, 
courts métrages, rencontres, …

Steve 
McQueen : 
à toute vitesse
Films et expositions vous propulse-
ront dans l’univers de l’acteur Steve 
McQueen, grand amateur de belles 
mécaniques. Au programme : Bullit, 
Guet-Apens, L’Affaire Thomas Crown 
et le documentaire Steve McQueen : 
The Man and Le Mans, …
Une exposition inédite de portraits 
de Steve McQueen réalisés par John 
Dominis, Barry Feinstein et François 
Gragnon sera présentée au Pôle Mé-
canique Alès-Cévennes. 
Lire page 35. 

L e 34e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances vous propose 
une sélection internationale de près de 200 fi lms, méticu-
leusement concoctée par toute l’équipe organisatrice du 

Festival.
Outre le Cratère, la médiathèque Alphonse Daudet et, cette 
année, une décentralisation à l’Espace La Fare Alais de Saint-
Martin-de-Valgalgues, les projections sont également program-
mées au multiplexe alésien Cinéplanet. Ces nouvelles salles 
de cinéma apporteront indéniablement un confort et une qua-
lité supplémentaires d’image et de son aux 48000 cinéphiles 
attendus tout au long de la semaine.

Avant-premières et inédits
• Le 21 mars, carte blanche et concert de Chassol, composi-
teur et artiste protéiforme, spécialiste des performances live.
• Le 22 mars, Wahid Chaïb et Laurent Benitah, fondateurs 
du groupe lyonnais Zen Zila, présenteront leur documentaire 
Chaâba, du bled au bidonville. En présence d’Azouz Begag, 
auteur du livre Le Gone de Chaâba.
• Le 23 mars, Jacqueline Caux, cinéaste et productrice, pré-
sentera une conférence sur les “Bad Girls” dans les musiques 
arabes.

DEUX 
HOMMAGES
• Jerzy Skolimowski 
Cinéaste polonais, auteur de Deep 
End, Travail au noir ou Essential 
Killing.
• Segundo de Chomón
Le Méliès espagnol qui participa 
aux effets spéciaux du Napoléon 
d’Abel Gance en 1927. Un fi lm lui 
est consacré, El Hombre que Qui-
sa Ser Segundo, de Ramón Alós.

11 COURTS 
MÉTRAGES EN 
COMPÉTITION
L’équipe du Festival Cinéma d’Alès 
a visionné 904 fi lms pour sélec-
tionner 11 fi lms francophones. 
La compétition des courts mé-
trages aura lieu le 19 mars et le 
palmarès sera dévoilé le 20 mars.

 Balada Triste, un conte sauvage et sanglant d’Alex de la Iglesia.

EN PRATIQUE
• Projections : au Cratère, au 
Cinéplanet, au Capitole, à la 
médiathèque Alphonse Daudet et 
à l’Espace La Fare Alais de Saint-
Martin-de-Valgalgues.
• Tarifs : pass toutes séan-
ces 60 € (réduit 30 €) - séan-
ce 7,50 € (réduit 5 €, moins 
de 14 ans 4 €, gratuit pour les 
moins de 2 ans) - abonnement 
non nominatif : 3 places 20 €, 
10 places 50 € - tarifs spéciaux 
pour les groupes scolaires et les 
comités d’entreprises.
L’achat des places s’effectue au 
Cratère ou au Cinéplanet.
• Renseignements : Festival 
Cinéma d’Alès - Itinérances
Pôle culturel et scientifi que, 
155, faubourg de Rochebelle, Alès
tél : 04 66 30 24 26 
festival@itinerances.org
www.itinerances.org

DES ÉVÉNEMENTS 
QUI VALENT 
LE COUP D’ŒIL
> Le 6 mars, avant-première du télé-
fi lm Après moi le bonheur en présence 
d’Alexandra Lamy, Cratère, 18h.
> Le 12 mars, au Pont du Gard, pro-
jection du fi lm de Charlie Chaplin, 
Le Cirque, à 18h, et ciné-concert de Jan 
Jouvert sur L’Inconnu, de Tod Brow-
ning, à 20h30.
> Les 10 ans des séances handicaps 
sensoriels : des séances adaptées pour 
les sourds et malentendants, aveugles 
et malvoyants.
> “Europea Film treasure” : 3e volet 
d’une sélection de pépites issues des 
cinémathèques européennes.
> Coup de chapeau au cinéma d’ani-
mation allemand.
> “Short Film Pool” : sélection de 
courts métrages de Short Circuit, réseau 
européen d’agences du court métrage.

Steve McQueen au championnat du monde 
d’enduro, 1964. © François Gragnon/La Galerie 
de l’Instant/Paris Match
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TRAVAUX

Musée des Vallées cévenoles : 
visite de chantier
Pour accueillir les collections, le site Maison Rouge de Saint-Jean-du-Gard 
est en pleine transformation.

  Les trois résidences qui compteront 45 appartements et 7 commerces en rez-de-
chaussée sont en train de s’élever à grande vitesse. La livraison des logements 
s’échelonnera de fi n 2016 à début 2017.

 La façade principale de Maison 
Rouge a revêtu son aspect défi ni-

tif avec une peinture à la chaux et 
des teintes chaudes sur les modéna-

tures, pilastres et chemins d’angle. 
Ce rendu choisi par les Monuments 

historiques est fi dèle à celui 
de la fi n du XIXe siècle, 

date des derniers ravalements.

  Les façades de l’hôtel sont en cours de fi nition. Les entreprises ont attaqué l’aménage-
ment intérieur des parties communes et des 72 chambres pour une livraison prévue 
courant juin.

Du changement sur la place des Martyrs
Le nord du centre-ville d’Alès prend du relief avec l’hôtel de quatre étages et les résidences 
de logements qui poussent à vue d’œil.

La “grande rouge”, salle principale de l’ancienne fi lature, 
est quasiment prête à recevoir les collections. 

Un étage est en cours de réalisation pour accueillir 
les expositions temporaires.

 
Les galeries faisant la jonction 
entre le bâtiment historique et 

l’extension moderne 
du musée (1 612 m2) ont été posées.



RURALITÉ

La commission Ruralité 
de l’Agglo veille au grain
Alain Beaud, qui préside la commission, fait le point sur les missions 
et le travail engagé par ses cinquante membres.
Alès Agglo : Votre premier travail a été 
de “photographier” le territoire. Pouvez-
vous nous dresser le portrait rural de 
l’Agglo ?
Alain Beaud : 60 % de la population 
vivent sur 14 % du territoire. Autrement dit, 
86 % du territoire peuvent être considé-
rés comme ruraux. Sur les 50 communes 
d’Alès Agglomération, 45 comptent moins 
de 3500 habitants, 34 comptent même 
moins de 1000 âmes ! Pour autant, “rurali-
té” ne signifi e pas “inactivité” : 13000 hec-
tares, soit 21 % de la surface de l’Agglo, 
sont cultivés, notamment à l’Est et au Sud 
où l’on retrouve une tradition viticole forte. 
Dans le triangle Tornac-Massillargues-Lé-
zan, plus de 600 hectares sont cultivés en 
bio. L’Ouest a une vocation touristique et 
forestière très importante aussi.

A.A. : Quel est le rôle de la commission 
Ruralité-Agriculture ?
A.B. : On voit bien que l’un des atouts 
de notre agglomération est justement 
son côté “rural à deux pas de la ville” qui 
apporte aux habitants une qualité de vie 
et de services. Entre 1999 et 2009, ce 
sont les territoires ruraux qui se sont dé-

veloppé le plus, et le plus vite. Entre 2008 
et 2012, les secteurs d’activité les plus 
dynamiques de l’Agglo sont le tourisme et 
les cafés-restaurants : + 70 % de création 
d’emplois ! Notre rôle est donc d’accom-
pagner ce développement de manière 
maîtrisée pour préserver nos atouts sans 
renoncer au confort de vie que présente 
le secteur urbain.

A.A. : Concrètement, sur quoi porte le 
travail de la commission ?
A.B. : D’abord, il faut dire que la ruralité 
est transversale : elle n’est pas liée à une 
compétence. Notre objectif est donc de 
participer à la mise en œuvre globale du 
projet de territoire d’Alès Agglo à travers 
le prisme de la ruralité. Nous travaillons 
sur les problèmes de communication : 
internet, téléphone, transports. Mais aussi 
sur le renforcement du lien social à travers 
l’implantation de commerces de proximité 
ou sur la mise en adéquation de la produc-
tion agricole locale avec les besoins de la 
population : nous facilitons l’installation 
de jeunes agriculteurs et le développe-
ment des circuits courts. Nous étudions 
aussi en ce moment des projets comme 

la mutualisation des polices rurales ou la 
création d’une fi lière équine qui propose-
rait notamment du thermalisme pour che-
vaux aux anciens thermes d’Euzet…
En plus de ce rôle d’initiateurs, nous 
avons également une mission d’infor-
mation : nous aiguillons les entreprises, 
les agriculteurs et les porteurs de projet 
pour l’obtention de fi nancements, en par-
ticulier à travers le programme européen 
LEADER qui est réservé aux territoires 
ruraux : 48 communes d’Alès Aggloméra-
tion y sont éligibles.

 Alain Beaud, maire de 
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 

et vice-président de l’Agglo délégué 
à la Ruralité, travaille avec 

les membres de la commission sur 
le développement des circuits courts.

 Chez les producteurs locaux, l’union fait la force : Marie Desbiolles, Daniel 
et Kevin Meynadier, Marie-Christine Graine et Virgine Florès.

 L’Agglo, un territoire rural à 86%.
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La vente directe fait de plus en plus recette 
chez les producteurs locaux
En boutique de terroir, par internet ou en contrat direct, la petite paysannerie du territoire 
assure son avenir avec l’aide des consommateurs.

30 ANS D’AGRO-
TOURISME
Selon l’Agreste, en 2010, 21 % 
des exploitations agricoles ven-
daient en direct. Portée par un 
agrotourisme affi chant trente 
d’années d’expérimentation, la 
vente directe, fl euron d’une agri-
culture paysanne qualitative sur 
le territoire, est étroitement liée à 
un accueil convivial des consom-
mateurs sur le lieu de vente où 
buffet campagnard et dégusta-
tion sont proposés. « Le cadre 
associatif crée un rapport plus 
humain avec les consommateurs, 
plus en phase avec nos produits 
et notre travail » affi rme Virginie 
Florès, maraîchère à Vézénobres.

Depuis la fi n des années 1980, les ré-
seaux “Bienvenue à la Ferme” initiés 
par les chambres d’agriculture et les 

“Boutiques paysannes”, dont la première 
fut créée à Saint-Jean-du-Gard, pro-
posent une vente directe de produits fer-
miers par les producteurs eux-mêmes. En 
1990, portées par la volonté d’un contrat 
solidaire entre paysans et clients, les As-
sociations pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne (AMAP) ont vu le jour. En 
magasin ou par internet, la clientèle des 
producteurs locaux s’est diversifi ée.
« Le regroupement en boutique de pro-
ducteurs locaux crée une réelle proximité 
avec nos clients » soutient Virginie Florès, 
maraîchère à Vézénobres. Afi n d’amé-
liorer leur visibilité, les quatorze produc-
teurs de la “Ferme du coin”, à Alès, ont 
déménagé en février sur l’avenue Marcel 
Cachin : « Le premier jour, nous avons 
reçu soixante personnes et pas mal de 
nouveaux clients » se félicite Marie Des-
biolles, boulangère.

Quand la paysannerie innove 
Le réseau “Bienvenue à la Ferme” a inau-
guré de nouveaux modes de relation avec 
le consommateur. En phase avec les nou-

veaux usages de consommation, il a ou-
vert le Drive Fermier à Alès, en septembre 
2015 : « Nous comptons aujourd’hui qua-
rante producteurs et 1200 consomma-
teurs inscrits sur le site » assure Patrick 
Viala, président départemental du réseau. 
Idéalement positionné sur la rocade, 
le Drive Fermier permet aux habitants 

LES BONNES 
ADRESSES
• Boutiques paysannes 
(Thoiras et Alès) : 
www.boutiquespaysannes-lr.fr
• AMAP (Saint-Jean-du-Pin, 
Anduze et Alès) : 
www.reseau-amap.org
• Drive Fermier (Alès) : 
www.drive-fermier.fr/gard 

connectés, après avoir passé commande 
sur internet, de récupérer rapidement 
leurs achats. « C’est une nouvelle clien-
tèle, exigeante certes, mais en recherche 
d’une certaine éthique d’achat et très 
axée sur le bio. Le panier moyen tourne 
autour de 50 € » relève Patrick Viala.

©
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Bon à savoir
Feu vert pour le recyclage
Ce triangle composé de trois 
fl èches vrillées sur elle-même, 
symbolise un cycle sans fi n : 
celui du recyclage. Appelé 
aussi “anneau de Moebius”, ce 
symbole, quand il est apposé 
sur un emballage, signifi e que 
celui-ci peut faire l’objet d’un 
recyclage si un système de col-
lecte et une fi lière du recyclage existent localement. 
Le nombre inscrit parfois à l’intérieur de l’anneau indique, le cas 
échéant, le pourcentage de matière recyclée déjà présent dans le 
produit.

L’agenda 
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Ag-
glomération vous informent de leur 
présence  sur les marchés hebdoma-
daires :
• Le 7 mars, sur le marché d’Alès, place 
de la Mairie.
• Le 15 mars, sur le marché de Saint-
Privat-des-Vieux, place du Village.

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

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

Bilan 2015
Seulement un 
tiers des déchets 
est trié
L’an dernier chaque habitant 
d’Alès Agglomération a produit 
348 kg d’ordures ménagères.
Côté tri, chaque habitant a ap-
porté 22,7 kg de verre ménager 
dans les bornes spécifi ques et a 
redirigé vers la collecte sélec-
tive 28,1  kg d’emballages mé-

nagers recyclables et de papiers-journaux-magazines. Le taux de 
refus moyen, c’est-à-dire les erreurs de tri, s’est élevé à 14,83 %.
Avec ces taux de recyclage des déchets ménagers, il apparaît que 
seulement environ un tiers des matériaux recyclables contenus dans 
nos poubelles de l’Agglo a été recyclé. « Par exemple, on a calculé 
qu’il y a un potentiel de 40 à 45 kg de verre par habitant et par 
an à trier sur notre territoire, indique David Lanoir, responsable du 
service Ordures ménagères/Tri sélectif. Mais seule une bouteille sur 
deux a fi ni sa vie dans nos colonnes à verre… » 
Outre les conséquences environnementales, cette carence de tri sé-
lectif engendre aussi des conséquences économiques car « chaque 
tonne de verre triée représente 120 € d’économies pour la collecti-
vité ».

Réponse : B. Le recyclage des emballages plastiques permet d’économiser jusqu’à 12 Méga-
watts par tonne recyclée, soit assez d’énergie pour assurer l’éclairage de tous les habitants 
de la ville d’Alès pendant une heure ! Ce recyclage économise aussi de nombreuses autres 
ressources comme le pétrole, l’eau, etc.

Les ambassadeurs 
vous répondent
Même en appartement, 
le tri c’est possible
Question de Michel, d’Alès : « J’habite un ap-
partement avec une toute petite cuisine et 
j’hésite à faire le tri car ça prend vraiment 
trop de place. Comment faire ? »
Le manque de place n’empêche pas de faire 
le tri des emballages, mais il nécessite une 
organisation supplémentaire. Lorsqu’on ha-
bite en appartement, les conteneurs du tri 
sont souvent placés en bas des immeubles 
ou dans les locaux propreté. Il y a de fortes 
chances pour que vous passiez tous les jours 
devant. Alors en sortant de votre domicile, 
vous pouvez prendre un panier ou un sac 
cabas pliable dans lequel vous aurez pris soin de placer vos bouteilles 
plastiques compressées dans le sens de la largeur, vos étuis en carton-
nette et vos briques de boisson aplaties.
Attention, il ne faut pas imbriquer vos emballages les uns dans les autres 
pour gagner de la place car, au centre de tri, les emballages imbriqués 
sont automatiquement refusés.
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Plutôt que de fabriquer du plastique neuf, le recyclage d’une tonne de 
plastique permet d’économiser, selon vous, quelle quantité d’énergie ?

A : 8 Mégawatts - B : 12 Mégawatts - C : 20 Mégawatts

LE QUIZ DU TRI

C’est le nombre de fl acons de lessive liquide 
ou d’adoucissant qu’il suffi t de recycler pour 

fabriquer un panier à linge.
Dans votre quotidien, vous 
côtoyez bon nombre d’objets 
fabriqués à partir de plas-

tique recyclé. Ces produits 
de deuxième vie se cachent 

parfois là où vous ne les atten-
dez pas  : couettes, oreillers, mo-

quettes, revêtements intérieurs de 
voiture, mousse expansive d’isola-

tion, gaines et tuyaux pour le BTP, 
meubles et pots de jardin, …

Sachez qu’une tonne de plastique re-
cyclé permet d’économiser 700  kg de 

pétrole et de limiter l’effet de serre.

LE CHIFFRE 
DU MOIS 23



ÉDUCATION

Jean-Moulin inaugure 
un espace dédié aux parents
Le collège alésien, situé en zone d’éducation prioritaire renforcée, entend 
replacer les parents d’élèves au cœur du processus éducatif.
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A ccompagnée de l’association Raïa, 
l’équipe enseignante au complet a 
littéralement, et symboliquement, pris 

la main des parents pour les emmener 

jusqu’au collège… La mesure n°12 de la 
nouvelle politique d’éducation prioritaire 
du ministère de l’Éducation Nationale 
préconise d’accueillir les parents, chaque 
matin, afi n de mieux les associer à l’école. 
Ce dispositif a été mis en place au collège 
Jean-Moulin et inauguré le 9 janvier.
Environ quinze parents étaient présents 
ce matin-là. Il leur a été rappelé que l’école 
de la République leur était ouverte : 
« Il est primordial que les parents re-
trouvent la place naturelle d’éducateurs 
qu’ils avaient, commente Gérard Génarez, 
le principal-adjoint. La première action du 
dispositif consistera à réduire la fracture 
numérique ente parents et enfants ».

Des moyens et des outils
Pour commencer, il faut inciter les parents 
à se servir des outils dédiés à la scolarité 
de leurs enfants. Notamment le logiciel 
“Pronote” qui, par exemple, permet de 
suivre au jour le jour la vie du collégien : 
devoirs, notes, messages aux parents, 

tout y est consigné. Mais, dans la zone 
d’éducation du collège Jean-Moulin, beau-
coup de parents ne savent pas l’utiliser, 
« ou n’ont pas le matériel nécessaire chez 
eux » nuance Gérard Génarez. L’espace 
des parents, qui est désormais ouvert, est 
là pour combler ce manque.
Le Réseau d’éducation prioritaire renfor-
cée (REP+), dont bénéfi cie le collège 
Jean-Moulin, réduit les classes à vingt-
cinq élèves. La dotation horaire globale 
est fortement pourvue afi n d’améliorer 
la cohésion des équipes pédagogiques 
avec un projet d’établissement porté sur 
l’inclusion et le combat contre le décro-
chage scolaire. Des ateliers sur l’estime 
de soi, sur la reprise de confi ance et sur la 
prévention des conduites addictives sont 
également à l’ordre du jour dans ce nou-
vel espace qui se veut comme la seconde 
maison des familles.

Parents, collégiens, association de 
quartier et équipe pédagogique au 

complet, tous unis contre 
 le décrochage scolaire.

Professeurs, écoliers et lycéens 
ont chanté quelques chansons 

avant le concert du groupe Zen Zila.

La musique, un outil de formation 
pour jeunes citoyens
La question du “vivre ensemble” anime les élèves du lycée Jacques-Prévert 
de Saint-Christol, du collège Florian d’Anduze et de l’école Claire-Lacombe d’Alès.

Livret
UN RECUEIL 
D’HYMNES 
À LA LIBERTÉ
« Donnez votre défi nition de la 
liberté » a lancé Gilles Roumieux, 
professeur d’histoire au collège 
Racine, sur sa page Facebook au 
lendemain des attentats du 13 
novembre 2015.
Nombre d’élèves et d’adultes ont 
répondu à cet appel. Une publi-
cation titrée Paroles de liberté : 
entre solidarité et citoyenneté a 
été éditée et présentée le 4 fé-
vrier, en présence des anciens 
résistants Josette Roucaute, 
Ange Alvarez et Jacqueline Vigne.
La publication est en vente au 
prix de 2 € à la librairie Sau-
ramps d’Alès et dans plusieurs 
grandes surfaces alésiennes. 
Les bénéfi ces des ventes seront 
reversés à la Fédération natio-
nale des victimes d’attentats et 
d’accidents collectifs.

“L a diversité à travers la musique” a 
réuni le 2 février les principaux ac-
teurs du projet citoyen porté par 

Naïma Guernine, professeure Prévention 
Santé Environnement, ainsi que ses col-
lègues de l’école Claire-Lacombe et du 
collège Florian d’Anduze. Toute la journée, 
musique et diversité ont été les fi ls rouges 
de moments d’échange et de discussions 
entre artistes et jeunes.
Suite aux attentats que la France a 
connus en 2015, les professeurs du 
lycée Jacques-Prévert ont soulevé dans 
l’esprit des élèves la question du “vivre 
ensemble”. « Je me suis attelée, dans un 
premier temps, à répondre à une problé-
matique liée à la sécurité des personnes » 
explique Naïma Guernine. 
Les lycéens ont suivi une formation aux 
premiers secours, puis ont rapidement 
souhaité poursuivre ces actions durant 
toute l’année. « L’école Claire-Lacombe, 
de son côté, recevait le groupe lyonnais 
Zen Zila » poursuit l’enseignante. Fondée 
en 1992 par Wahid Chaïb et Laurent 
Benitah, cette formation s’inscrit dans 
la lignée de Zebda, en transmettant une 
musique festive teintée de solidarité.
Les fondateurs du groupe portent dans 
leurs chansons un bouillon de culture où 
diversité et acceptation de la différence 
nourrissent un discours d’ouverture et 
une passion pour les rapports humains. 

L’art offre une autre vision 
de la société
Une rencontre a eu lieu avec les lycéens, 
précédée d’un concert dans la cour à 
midi. Le matin, la graphiste Sylvaine Jenny 
a échangé avec les élèves après la pro-
jection de son fi lm Les Migrants. Ce court 
métrage montre l’artiste qui crée en direct 
une série de dessins inspirés par des sons 
radiophoniques traitant des migrants.
« Ce projet offre aux jeunes une prise 
de conscience des problématiques so-
ciales actuelles et les engage à vouloir 

construire une société plus fraternelle » a 
défendu Paul Robert, proviseur du lycée 
Jacques-Prévert. 
Sous les auspices du mot “laïcité”, inscrit 
en grandes lettres dans l’établissement, 
cette journée aux couleurs des valeurs 
républicaines s’inscrit dans le cadre de 
la Politique de la Ville. État et Prévention 
spécialisée étaient présents pour soutenir 
cette action citoyenne. « Il ne s’agit pas 
seulement de vivre ensemble, mais sur-
tout de se rencontrer ensemble. C’est 
rassurant de voir toute cette mobilisation 
autour de valeurs humaines » a conclu, 
ému, Wahid Chaïb.
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HABITAT

Ils sont les garants de votre 
satisfaction
Découvrez le quotidien des gestionnaires de patrimoine de Logis Cévenols, 
véritables hommes-orchestre au service des locataires.

Huit gestionnaires de patrimoine 
sont répartis sur le parc locatif des 
6000 logements de Logis Cévenols. 

Clé de voûte de la relation entre les loca-
taires et le bailleur social, le gestionnaire 
de patrimoine assure autant une présence 
quotidienne sur le terrain qu’une gestion 
administrative rigoureuse de son secteur 
et de son équipe. Sa mission consiste à 
maintenir la qualité de service optimale 
voulue par l’Offi ce. « Avec 150 réclama-
tions par mois, ma priorité est d’assurer 
la meilleure réactivité possible à chaque 
demande de locataire » explique Julien 
Normand, responsable de 1200 loge-
ments sur le secteur des Prés-Saint-Jean.

Le maître d’œuvre de la politique 
de proximité
La journée du gestionnaire de patrimoine 
commence par une consultation de ses 
mails : « Je dois faire le tri entre les alertes 
des gardiens et celles du Numéro Vert » 
précise-t-il. Épaulé par neuf gardiens et 
deux chargées de clientèle, le gestion-
naire effectue un aiguillage des réclama-
tions prises en charge par les gardiens 
d’immeuble ou la régie de Logis Céve-
nols. Les petits travaux, quant à eux, sont 
commandés aux entreprises.
Une gestion de qualité passe par une rela-
tion de proximité effi cace, appréciée des 
locataires : « C’est un travail de terrain 
qui doit être fait au quotidien, soutient 
Julien Normand. Nous avons pour cela 
plusieurs outils ». Comme les gardiens 
d’immeuble, le gestionnaire de patrimoine 
est équipé d’une tablette numérique qui 

lui permet d’avoir une lisibilité de toutes 
les réclamations de son secteur et d’en 
assurer le suivi.
Il est en effet important de mettre en place 
une traçabilité des réclamations, afi n de 
mesurer le délai d’intervention. « Être 
réactif et effi cace, c’est déjà, avoir les 
équipements et matériels au bon endroit, 
au bon moment ». C’est également être à 
l’écoute des résidents, en amont comme 
en aval des réclamations.

87 % des locataires safi sfaits
Logis Cévenols défend l’idée que ce sont 
les résidents qui sont les plus à même 
d’apporter des réponses pertinentes en 
matière d’amélioration des sites. L’Offi ce 
a donc mis en place, depuis plusieurs an-

  Le “diagnostic en marchant” est une démarche réunissant agents des Logis, 
consultants et habitants, en vue d’améliorer le quotidien des locataires.

avec la nouvelle norme de diffusion Haute 
Défi nition. 
5 % des foyers en France métropolitaine 
ont un équipement utilisant l’ancienne 
norme, le MPEG-2. Vous êtes peut-être 
concerné… Si vous visualisez le logo 
“Arte HD” en vous mettant sur la chaîne 
n°7 ou n°57, c’est que votre équipement 
est compatible.
Si vous ne voyez pas le logo ou si l’écran 
indique “vidéo non supportée” sur la 
chaîne n°57, alors vous devez vous équi-
per d’un adaptateur TNT HD. Vous trou-
verez ces décodeurs dans toutes les 
grandes surfaces. Prévoyez un budget de 
30 à 40 €.

 www.recevoirlatnt.fr

NOS AMIES 
LES BÊTES
Les animaux de compagnie sont 
tolérés dans le parc locatif de 
Logis Cévenols, à condition qu’ils 
ne créent aucune nuisance pour 
le voisinage. 
Voici quelques conseils simples 
à respecter pour une bonne 
cohabitation entre votre animal et 
vos voisins :
• Tenez votre chien en laisse.
• Les chiens de 1re et 2e catégorie 
doivent être muselés et tenus en 
laisse.
• Ne laissez pas votre animal 
errer, y compris dans les rési-
dences fermées.
• Ne le laissez pas faire ses 
besoins dans les parties com-
munes.
• Utilisez les sacs à crottes pro-
posés gratuitement par la Mairie 
d’Alès.
• Veillez à ce que votre animal ne 
cause pas de nuisances en votre 
absence.
• Ne nourrissez pas les animaux 
errants : chats, pigeons, …

nées, des “projets de gestion de site” : ce 
dispositif regroupe un comité de pilotage 
composé d’un groupe multi-disciplinaire 
de Logis Cévenols, de consultants et de 
représentants des locataires, dont le but 
est de visiter régulièrement un site et de 
défi nir de manière collégiale les diverses 
améliorations pouvant y être apportées. 
« C’est une manière d’impliquer les lo-
cataires dans la vie de leur immeuble » 
défend Julien Normand.
Avec une gestion de son patrimoine axée 
sur la proximité et le dialogue, Logis Céve-
nols affi che, selon la dernière enquête de 
satisfaction réalisée en 2015 auprès de 
840 locataires, un indice de satisfaction 
globale de 87 %.

La télévision numérique terrestre (TNT) 
est un mode de transmission numé-
rique des chaînes de télévision qui 

utilise le réseau hertzien terrestre, reçu à 
l’aide d’une antenne râteau. 
Régulièrement, à chaque nouvelle évo-
lution réglementaire, des colporteurs 
tentent de vendre du matériel “conforme” 
aux locataires. Soyez vigilants car toutes 
les installations de Logis Cévenols sont 
conformes à la nouvelle norme de la TNT 
Haute Défi nition, le MPEG-4. De ce fait, 
l’Offi ce n’a mandaté personne pour inter-
venir chez vous. 

Vérifi ez la compatibilité 
de votre téléviseur
En revanche, n’attendez pas le 5 avril pour 
vérifi er la compatibilité de votre téléviseur 

Logis Cévenols est prêt pour la télévision HD
Le 5 avril, la télévision numérique terrestre passera en haute défi nition. 
Toutes les installations de l’Offi ce sont conformes à la nouvelle norme.

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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ÉVÉNEMENTS

Laura Coin a été élue 
Miss Alès 2016
La lycéenne de 18 ans a été couronnée le 20 février. Elle représentera 
la ville d’Alès au cours des prochains évènements sportifs et culturels.

� Laura Coin, Saint-Priva-
denne scolarisée au lycée d’Alès, 
est la nouvelle Miss Alès-
Cévennes (au centre). 
À ses côtés, Émilie Gwizdeck, 
1re dauphine (à d.), et Soraya 
Amara, 2e dauphine (à g.).

�Iris Mittenaere, Miss France 
2016, a participé à Alès à sa pre-
mière élection locale. Elle a été 
très sollicitée par le public.

� 900 personnes ont participé 
à la soirée de gala organisée 
par la Ville d’Alès et le Comité 
Miss France.

� Les dix candidates en lice ont 
dû effectuer quatre passages sur 
le podium, en tenues de ville, 
de plage et de soirée.

  Les Alésiens ont bien répondu à ce premier rendez-vous de la saison cycliste 
professionnelle sur lequel 19 équipes étaient engagées, dont les meilleures 
formations françaises.

  Avec une vitesse moyenne de 42 km/h, Jérôme Coppel a fait coup double : 
victoire d’étape et du général.

Jérôme Coppel remporte la 46e Étoile de Bessèges
Le 7 février, pour la deuxième année, l’ultime étape alésienne en forme de contre-la-montre de 12 km 
s’est révélé être le juge de paix de la l’Étoile de Bessèges.

�

��

�
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INFOS EN BREF

QUELLES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ DE NÎMES ?
Le 12 mars, les 9es portes 
ouvertes d’UNÎMES per-
mettront aux lycéens, aux 
étudiants et à leurs familles 
de découvrir les sites Vau-
ban et Carmes. 
Au programme : décou-
verte des fi lières ensei-
gnées (droit, économie-
gestion, lettres modernes 
appliquées, histoire et patri-
moine, anglais, espagnol, 
design, mathématiques-in-
formatique-physique, biolo-
gie-environnement), rencontre avec les enseignants, présentation de la vie étudiante et 
visites guidées.
Le CROUS proposera d’effectuer les demandes d’aides en ligne. L’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation renseignera sur les métiers de l’enseignement.

  Samedi 12 mars. Ouverture du site Vauban de 9h à 16h et du site Carmes de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

 

DÉCOUVREZ L’INDUSTRIE DE L’AGGLO
Du 14 au 20 mars, à l’oc-
casion de la Semaine na-
tionale de l’industrie, de 
nombreuses animations 
gratuites sont proposées 
au public sur Alès Agglo-
mération : conférence à 
l’École des Mines d’Alès, 
matinée “numérique et 
innovation” à l’espace de 
coworking alésien Nova 
Spot et visites d’entre-
prises (SDTech, Arca-
die, Citynox, ATS, NCH 
France, Schneider Elec-
tric Merlin Gérin).

  Le programme détaillé est consultable sur www.entreprises.gouv.fr 
et sur www.alescevennes.fr

PORTES OUVERTES AU LYCÉE HÔTELIER
Samedi 19 mars, le lycée 
hôtelier Marie Curie, à Saint-
Jean-du-Gard, sera ouvert au 
public. 
Découvrez les métiers de la 
cuisine et du service en res-
taurant à travers des visites de 
l’établissement, des démons-
trations et des dégustations. 
Présentation des diplômes 
délivrés (3e prépa pro, Bac 
pro et mentions complémen-
taires). 
Déjeuner possible de 12h à 
13h30 au restaurant d’appli-
cation, sur réservation.

  Samedi 19 mars, de 9h à 16h, lycée hôtelier Marie Curie, route de Florac, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 30 85

L’Alès Cévennes Athlétisme Agglomé-
ration a envoyé une délégation de choc 
en Turquie pour disputer la coupe d’Eu-
rope des clubs de cross-country le 7 fé-
vrier : Othmane El Gourmi (2e), Romain 
Courcières (3e), Hassane Ben Lkhai-
nouch (5e), Freddy Guimard (7e), Khalid 
Zoubaa (16e) et Ahmed Ezzobayry (17e) 
ont intelligemment couru groupés pour 
assurer un maximum de points au club 
sur le circuit enneigé et technique de 
Kastamonu (1 100 m d’altitude).
Une belle revanche pour les crosseurs 
cévenols qui avaient terminé en bronze 
en 2015 et qui, cette année, devancent 
les Turcs de l’Istanbul BBSK et les Nor-
végiens de l’IKT Jalve (voir la photo du 
podium page 40).

Didier Lauga, le nouveau préfet du Gard, est 
venu sur le Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
le 20 février pour découvrir cet équipement à 
vocation sportive, mais aussi et surtout écono-
mique.
Max Roustan, maire d’Alès et président de 
l’Agglo, a retracé l’historique du projet, dont 
l’idée est née en 1995 dans un contexte de re-
conversion du bassin minier. Il a ensuite mis en 
avant la fi lière économique “automobile-sports 
mécaniques” portée par le Pôle Mécanique et 
générant quelque 1100 emplois.
Didier Lauga, en tant que représentant de 
l’État, est aussi venu s’assurer de la bonne 
utilisation des crédits alloués pour les récents 
travaux de modernisation du circuit vitesse : 
« Je suis bluffé et admiratif » a-t-il glissé en vi-
sualisant les aménagements qui permettent de 
rendre le circuit réversible et, de ce fait, unique 
en Europe.
Max Roustan a également précisé que « le Pôle 
Mécanique ne coûte rien aux contribuables 
puisqu’il est fi nancé par les utilisateurs ».

L’ÉTAT EN VISITE SUR LE PÔLE MÉCANIQUE

Le préfet du Gard, Didier Lauga, a eu droit 
à un baptême de piste pour se faire une idée 
des tracés.

Max Roustan a fait découvrir le site de 90 hectares 
au nouveau préfet du Gard (à d.).

EXPLOIT : LES CROSSEURS ALÉSIENS 
CHAMPIONS D’EUROPE

©
 D

R
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ILLICO : 
FIBRE OPTIQUE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS
Inauguré en février 2014, le réseau 
fi bre optique d’Alès Agglomération 
s’étend aujourd’hui sur une tren-
taine de zones d’activité et peut connecter près de 1000 professionnels à l’internet 
très haut débit. À ce jour, 70 entreprises utilisent ILLICO.
Pour les professionnels se situant hors des zones de couverture, une étude techni-
co-commerciale peut être réalisée pour proposer des possibilités de raccordement 
au réseau.
Pour les particuliers, l’accès au très haut débit sera déployé par l’opérateur privé 
Orange sur certaines communes de l’Agglo, et avec l’appui du Département pour 
d’autres communes.

  Renseignements : 04 34 71 35 00 - illico@alesagglo.fr

NOVA SPOT : 
AU SERVICE DES PORTEURS DE PROJETS
L’espace de travail partagé Nova Spot a été inauguré le 11 février à Innov’Alès, hôtel d’entreprises 
implanté au sein du campus de l’École des Mines d’Alès. Ouvert depuis quelques semaines, l’es-
pace de coworking accueille déjà plusieurs entrepreneurs innovants : créateurs d’entreprises, étu-
diants ou travailleurs mobiles.
La salle de visioconférence est régulièrement uti-
lisée par de grands groupes tels que Air Liquide. 
Le Fab Lab, équipé d’une imprimante 3D, permet 
de construire toutes sortes de prototypes en trois 
dimensions.
Max Roustan, président de l’Agglo, était présent 
pour défendre “le modèle alésien” dans lequel 
Nova Spot, à deux pas des laboratoires de l’École 
des Mines, s’inscrit pleinement en faisant graviter 
tous les acteurs de l’économie autour de projets 
communs.

  Nova Spot, 14 boulevard Charles Péguy, Alès
tél. 04 66 54 21 50 - www.nova-spot.fr

UNE QUESTION SUR VOTRE LOGEMENT ?
La Clède propose un nouveau rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes 
sortes de questions concernant le logement et l’habitat en général : qu’est-ce que 
l’APL ? Qu’est-ce que je risque en cas de retards de paiement du loyer ? Mon 
appartement est indécent, quels sont les recours possibles ? 
L’Aprem’Logement est une permanence ouverte à tous, sans rendez-vous, les lundis 
après-midis, de 14h à 16h.

  Association La Clède,  8-10, avenue Marcel Cachin, Alès - tél. 04 66 86 52 67 - www.laclede.fr

COUP DE POUCE POUR COUPS 
DE MOLLETS
1000 : c’est le nombre 
de subventions de 
50 € qu’il reste à dis-
tribuer aux habitants 
d’Alès Agglomération 
pour l’achat d’un vélo 
neuf dans un magasin 
du territoire.

  Modalités d’attribution 
auprès de la direction 
Développement durable :
tél. 04 66 56 10 64 
www.alescevennes.fr

C’est le taux de personnes 
handicapées qui travaillent 
dans les trois collectivités 
alésiennes (Ville d’Alès, Alès 
Agglomération et CCAS), 
alors que la loi impose aux 
collectivités un taux de 6 % 
de l’effectif total.
Cette politique d’intégration 
des personnes en situation 
de handicap (115 agents accompagnés) a permis à ces trois collectivités 
de recevoir 622 204 € dans le cadre de la convention avec le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
« D’ici 2017, 15 recrutements sont prévus, dont quatre apprentis » ont sou-
ligné Christophe Rivenq, directeur général des services, et Marc Desjardins, 
directeur national du FIPHFP, en visite le 17 février à Alès.

7%

LES 40 ANS DU BASKET ALÉSIEN
L’Entente ABC JSA, club phare de basket 
sur l’Agglo avec ses 255 licenciés, fêtera ses 
40 ans le 26 mars au gymnase Daudet d’Alès.
Le public est invité à partir de 13h. L’école 
de mini-basket (photo) et ses 70 enfants de 
moins de 10 ans feront leur gala à 14h15. 
Une animation surprise est prévue à 15h, 
puis ce seront les “anciennes gloires” de l’En-
tente qui fouleront le parquet à 16h pour un 
match historique ! Apéritif et repas dansant à 
19h30 (sur réservation, avant le 10 mars, au 
06 75 20 88 54)

  Samedi 26 mars, à partir de 13h, gymnase Daudet, avenue Paul Langevin, Alès. Entrée gratuite.
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DOSSIER

Le sport la joue 
collectif sur l’Agglo

3 QUESTIONS À…
MARIE-CLAUDE ALBALADEJO, VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SPORTS DE L’AGGLO
JEAN-LUC AIGOIN, VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLO DÉLÉGUÉ AUX SPORTS

« Le sport fait partie de l’attractivité du 
L’une est une athlète confi rmée, ex-présidente de l’Alès Cévennes Athlétisme, l’autre, conseiller pédagogique, 
est un ancien joueur de l’OAC, également créateur du challenge Raphaël Pujazon. 
Tous les deux sont des spécialistes du sport, de sa pratique, comme de son animation.

Alès Agglo : Le président d’Alès Ag-
glomération a confi rmé que les moyens 
fi nanciers attribués au sport n’augmen-
teraient pas. Quels sont les solutions 
pour aider les disciplines sportives sur 
l’Agglo ?
Marie-Claude Albaladejo : Nous sa-
vons qu’il ne faut surtout pas tout rame-
ner à une question d’argent. Il est clair 
que nous devons innover pour continuer à 
aider le sport. Nous pouvons aussi le faire 
de manière indirecte, en suggérant, en 
accompagnant. Nous envisageons ainsi 
de faire appel à d’autres commissions 
communautaires qui ont un rôle transver-

sal sur des thèmes bien particuliers : le 
sport fait partie de l’animation festive, par 
exemple…
Jean-Luc Aigoin : Mais le sport fait aussi 
partie de l’attractivité du territoire ! Une 
entente, une fusion peuvent permettre à 
des clubs de progresser jusqu’en division 
nationale et ainsi porter loin le renom du 
territoire.

Alès Agglo : Fédération, fusion, entente, 
mutualisation sont des mots de plus en 
plus présents dans les esprits…
J.-L.A. : En effet. On le voit avec le rugby, 
le foot ou l’athlétisme sur Alès Agglomé-

ration (lire pages 20 et 21, NDLR) : les 
rapprochements fonctionnent très bien et 
tirent le sport local vers le haut. Mais il faut 
aussi développer un comportement ci-
toyen, responsable par rapport à l’Agglo. 
Nous voulons travailler avec toutes les 
composantes du sport sur notre territoire.

Alès Agglo : Quel est votre plan tac-
tique ?

M.-C.A : Nous avons trois axes princi-
paux de travail qui se dessinent pour faire 
évoluer la politique sportive d’Alès Agglo-
mération. En premier lieu, mener des pro-
jets fédérateurs et attractifs concernant 

LA COMMISSION 
SPORTS : 4 GROUPES 
DE TRAVAIL
• Groupe 1
Ce groupe vise à inciter aux fusions, 
mutualisations, ententes de structures 
et de manifestations sportives. 
À l’instar du Challenge Raphaël Puja-
zon de cross-country, deux challenges 
(cyclisme et courses pédestres) vont 
être étudiés.
• Groupe 2
Ce groupe s’intéresse à l’aspect 
éducatif et formateur des jeunes en 
proposant des vacances sportives 
multisports accessibles sur l’ensemble 
du territoire. Après les secteurs d’Alès 
et de Brignon, un troisième site est à 
l’étude entre Saint-Jean-du-Gard et 
Anduze.
• Groupe 3
Intégration de l’Agenda 21 au cœur 
des manifestations sportives avec tri 
sélectif sur les événementiels sportifs 
et sensibilisation des éducateurs spor-
tifs au développement durable.
• Groupe 4
Mutualisation des moyens humains, 
sportifs et matériels.
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Pour pallier la baisse des dotations d’État, Alès Agglomération travaille main 
dans la main avec les associations sportives afi n de trouver de nouvelles 
organisations. La fusion de clubs est un exemple parlant, initié sur l’Agglo 
et montrant de bons résultats, tant sur les plans sportif que fi nancier.

territoire »

l’ensemble du territoire, qui peuvent inté-
resser les clubs comme le public, d’Alès 
Agglomération et d’ailleurs. En deuxième 
lieu, préparer l’avenir en nous associant 
aux secteurs éducatifs. Enfi n, inscrire ces 
actions dans le cadre du développement 
durable.

J.-L.A. : Ce sont des pistes de départ 
qui sont évidemment marquées du sceau 
de l’importance de la collectivité par rap-
port à l’individualité. Mais il ne s’agit que 
d’inspirer et pas d’imposer. Nous sommes 
prêts à explorer d’autres pistes que l’on 
nous proposerait et à expérimenter 
d’autres idées.

Le sport occupe une place centrale 
dans la vie associative de l’agglo-
mération. Du collectif à l’individuel, 

de la formation à la pratique, le territoire 
est maillé par près de 350 clubs repré-
sentant quasiment l’ensemble des disci-
plines olympiques. Alès Agglomération 
est, bien entendu, déterminée à conser-
ver toute sa place à la pratique sportive, 
et à tous les niveaux.
Mais, ici encore, les contraintes budgé-
taires imposent aux dirigeants de clubs de 
trouver des solutions pour faire face aux 
frais de fonctionnement. Ces contraintes 
obligent également les élus à accompa-
gner cette recherche et à trouver des 
solutions. C’est pourquoi Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, a confi é 

• Les communes tiennent le planning 
d’utilisation de leurs équipements spor-
tifs, organisent leurs manifestations spor-
tives, informent le public et entretiennent 
les équipements (hors tonte des stades, 
gros travaux d’espaces verts et travaux 
sur les bâtiments).

• Alès Agglomération assure le contrôle 
de la sécurité des installations sportives, 

Alès Agglo et le sport : 
une politique d’accompagnement 
et d’incitation

Qui gère le sport sur l’Agglo ?

la mise en place de cet accompagne-
ment à Marie-Claude Albaladejo, conseil-
lère communautaire et vice-présidente 
de la commission Sports-Randonnée, 
et à Jean-Luc Aigoin, vice-président de 
l’Agglo délégué aux Sports et président 
de la commission Sports-Randonnée.

Trouver des organisations 
nouvelles
Il ne s’agit pas là « d’imposer quoi que 
ce soit » (comme ils le disent dans l’inter-
view ci-contre), mais d’être aux côtés des 
responsables des clubs et de les inci-
ter à mettre en place des organisations 
nouvelles. Parmi celles-là, l’une découle 
directement de la mutualisation des 

met en place les conventions et les rè-
glements d’utilisation, sert de lien entre 
les communes et la collectivité pour tout 
ce qui concerne les travaux et les achats 
relatifs aux équipements sportifs (mon-
tage de marchés, dossiers de demande 
de subvention, etc.), contrôle et conseille 
sur l’environnement des stades (clôtures, 
mains courantes, etc.) et tient le planning 
d’utilisation de quelques équipements 

moyens dans l’administration : c’est la 
fusion, partielle ou totale, des structures. 
Sur l’Agglo, des clubs de rugby, de foot 
féminin et d’athlétisme ont déjà expéri-
menté cette opération avec succès (lire 
pages 20 et 21).
Tous les responsables politiques comme 
tous les dirigeants sportifs vivent au quo-
tidien les conséquences du désengage-
ment fi nancier de l’État et de l’obligation 
pour les collectivités territoriales de par-
ticiper au redressement des fi nances pu-
bliques. La politique développée par Alès 
Agglomération est destinée à amoindrir ce 
choc, mais également à préparer l’avenir 
vers des formes nouvelles de fonctionne-
ment… 
Voici un tour de terrain de ces actions.

sportifs (1 gymnase, 2 stades et 2 courts 
de tennis).

• Le service des Sports regroupe le 
secteur “sport” (33 agents) et le secteur 
des piscines (21 agents). Les agents tra-
vaillent à la fois pour la Ville d’Alès et pour 
Alès Agglomération puisque le sport est 
une compétence prise par l’Agglo.
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La fusion des 
clubs n’est plus 
un sujet tabou

Rugby
ALÈS ET MONS PROGRESSENT EN MÊLÉE DEPUIS 2014
Le Rugby Club Cévenol est un exemple de fusion en voie de réussite, sportivement et structurellement.

Athlétisme L’ACAA, LA NOUVELLE DIMENSION RÉGIONALE
Si le but purement sportif reste au cœur de la fusion de l’ACA et de l’AOG, le poids du nouveau club dans la nouvelle grande 

L e Racing Club d’Alès avait des équi-
pements, mais manquait d’effectifs 
pour son équipe seniors. Le Racing 

Club de Mons avait des joueurs talen-
tueux, mais manquait de structures… 
Ensemble, à l’été 2014, les deux associa-
tions ont formé le Rugby Club Cévenol 
(RCC) qui compte désormais 60 joueurs 
pour alimenter son équipe seniors et uti-
lise les deux terrains ainsi que le club-
house du stade de la Montée de Silhol. 

DOSSIER

En comptant près de 400 licenciés, le 
nouveau club se situe dans le peloton 
de tête des formations sportives d’Alès 
Agglomération.

Un accélérateur de progrès
Le but principal de cette opération était 
le maintien et, par la suite, la progression 
de l’équipe fanion. « Il nous fallait ça pour 
progresser car le phare d’un club, c’est 

son équipe première, explique Claude 
Dumont, président du RCC. Cela dit, la 
base de notre politique reste la formation 
des jeunes qui permet justement d’ali-
menter en joueurs les meilleures forma-
tions. »
Comme Mons jouait à un niveau inférieur 
de celui d’Alès, il a fallu solliciter auprès 
du Comité une montée de la deuxième 
équipe qui est devenue de fait la réserve. 
Ce fut accordé et, depuis, tout est allé 
très vite : pour sa première saison, le 
RCC engagé dans le championnat de 
1re Série a été propulsé en Promotion 
d’Honneur régionale. « C’était une super 
saison, avec un bouclier et une acces-
sion » se réjouit Claude Dumas qui sait 
cependant que le club va devoir pour-
suivre ses efforts.
L’autre équipe seniors (réserve), alors 
qu’elle était prévue pour jouer en 4e Série, 
s’est retrouvée en 2e Série. « Mais, les 
deux équipes ne jouaient pas en même 
temps dans les mêmes villes, précise le 
président, ce qui augmentait nos frais de 
fonctionnement. Nous avons pu obtenir 
que les matchs à domicile se fassent en 
même temps. D’où une économie impor-
tante au niveau des coûts de déplace-

 Dès la première saison, le RCC a récolté 
les fruits de la fusion en se propulsant 
de la 1re Série à la Promotion d’Honneur.

 Rugby Club Cévenol
Stade de la Montée de Silhol, 

41 chemin de Sauvezon, 30100 Alès
tél. 04 66 78 88 10

www.rugbyclubcevenol.clubeo.com

Un titre européen acquis en Turquie 
(lire page 16), des titres de cham-
pions du Gard par équipe, une par-

ticipation massive et des podiums aux in-
terrégionaux de Perpignan : l’année 2016 
a débuté sous les meilleurs auspices pour 
l’ACAA, comprenez l’Alès Cévennes Ath-
létisme Agglomération. Ce club est issu 
du rapprochement de la section “athlé-
tisme” de l’AOG de Brignon (Association 
Omnisports de la Gardonnenque) et de 
l’Alès Cévennes Athlétisme (ACA).
Ces résultats sont une expression de la 
réussite de la fusion sur le plan stricte-
ment sportif. Mais il y a un autre aspect, 
loin d’être négligeable, que souligne Da-
niel Pascal, président de l’ACA : « Avec 
l’apport des athlètes de l’AOG, nous 

sommes devenus un club maître. Quand 
il y a des votes au niveau de la Ligue et 
du Comité, nous pesons forcement da-
vantage avec près de 500 adhérents. » 

500 adhérents qui pèsent 
au niveau de la grande région
Un atout dans la nouvelle grande région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
qui induit une certaine remise en ques-
tion : « L’organisation de l’athlétisme est 
différente en Languedoc et en Midi-Pyré-
nées et nous avions plus de subventions 
de la part de l’ancienne région. Dans ce 
nouveau contexte, il nous faut trouver de 
nouvelles ressources. »

Un enthousiasme ressenti 
sur la piste
Si, bien entendu, l’aspect de politique gé-
nérale du club dans le nouvel ensemble 
n’échappe pas à Thierry Pantel, c’est sur 
le plan sportif qu’il situe l’essentiel de sa 
motivation. Cet ancien coureur de haut 
niveau, surnommé “le Kenyan blanc”, 
est l’entraîneur principal des équipes de 
l’AOG : « C’est sur la piste que l’opé-
ration prend aussi tout son sens. J’ai 
immédiatement ressenti l’enthousiasme 
des deux clubs, la fi erté des jeunes à 
porter ce nouveau maillot, mais aussi la 
remarquable et immédiate collaboration 
entre les entraîneurs. Sur les épreuves 

nous sommes désormais regroupés, 
nous partageons le travail, tout devient 
plus facile et les résultats sont là ! »
La base de tout sport, à savoir le recrute-
ment et la formation des jeunes athlètes, 
reste la clé de la réussite : « Nous avons 
un contrat moral entre entraîneurs, nous 
voulons garder nos jeunes et les amener 
à maturité. »
L’ACAA ne se prive pas du très haut ni-
veau car, dans la formation des jeunes 
sportifs, existe toujours l’espoir de faire 
éclore un champion. Pour cela, désor-
mais, existe la perspective d’un contrat 
d’objectif avec la Ville d’Alès, fondé sur 
le haut niveau.
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Ces projets sportifs ambitieux permettent d’élargir le recrutement, 
d’amplifi er la formation et de faire progresser les équipes 
dans les niveaux de compétition. Et ce, sans rien enlever à l’identité 
de chaque association.

 région est également un “plus” important.

Football féminin
LES FOOTBALLEUSES VEULENT FRANCHIR UN CAP
L’A.S. Saint-Christol, l’Olympique d’Alès-en-Cévennes et l’A.S. Bagard se sont associés cette 
saison 2015/2016 pour créer une section féminine compétitive.

I l semble que le football féminin soit 
presque aussi vieux que son homo-
logue masculin. Mais, pour d’obscures 

raisons liées au machisme ambiant, il a 
été carrément interdit et les demoiselles 
écartées des terrains, entre 1920 et 
1970. Il aura fallu attendre cinquante ans 

et les années 1970 pour que les cram-
pons féminins foulent à nouveau les pe-
louses à la vue de tous1.
Voilà trente ans, à Saint-Christol-lez-
Alès, naissait donc la section féminine 
de l’Association sportive portant le nom 
de la localité. Depuis, l’équipe, qui évolue 
en Division d’Honneur, alimente le renom 
du football au féminin et celui de sa com-
mune.

Créer de l’effectif
Serge Pouech a la charge de la section 
féminine au sein de l’A.S. Saint-Christol. 
Cet éducateur, diplômé de la Fédéra-
tion Française de Football depuis 1973, 
s’occupe avec passion de ses protégées 
mais, jusqu’à récemment, avec un regret : 
« Notre équipe, en trois décennies, n’a 
pas vraiment progressé, faute d’un pro-
jet plus ambitieux. » La faute surtout à 
un manque d’effectif car, pour évoluer à 
partir de la Division d’Honneur, il faut une 
équipe réserve.
Las, les dirigeants ont fi ni par prendre 
le problème à bras le corps. Où ont-ils 
trouvé la solution ? Dans le rapproche-
ment de trois clubs d’Alès Agglomération 
possédant une section féminine : l’OAC, 
l’A.S. Bagard et l’A.S. Saint-Christol. 

Une répartition des tâches
Première conséquence de cette entente : 
dès l’été 2015 est née une école de foot-
ball. Pour trouver des enfants désirant 
jouer au foot, les éducateurs des trois 
clubs ont joué l’offensive en proposant 
des séances d’information en milieu sco-
laire. Puis des rassemblements des trois 
formations ont eu lieu sur les pelouses 
pour faire un état des lieux dans chaque 
catégorie.
Les trois clubs se sont enfi n réparti les 
tâches : l’OAC prend en charge les 
6-12 ans, Bagard les 10-14 ans et Saint-
Christol entraîne la catégorie U18 tout en 
structurant une équipe réserve qui n’exis-
tait pas.

« Nous ne pouvons pas nous 
passer de l’Agglo »
Cela a-t-il résolu tous les problèmes ? 
« Non, bien entendu, ce serait trop 
facile… » En effet, pour que les fi lles 
trouvent leur place et intègrent les divi-
sions supérieures, il faut des moyens, 
fi nanciers et techniques. Serge Pouech 
rappelle que le budget annuel de l’équipe 
fanion est de 6300 € pour les vingt 
joueuses !
« Même si elle reste dans son berceau, 
cette équipe sera partie prenante de 
l’Agglo » affi rme-t-il en glissant au pas-
sage que « ce serait bien d’avoir un 
maillot estampillé du logo d’Alès Agglo-
mération ». Les dirigeants espèrent aussi 
bénéfi cier de supports techniques, de 
matériels et de moyens de transport. Et 
Serge Pouech insiste : « Nous ne pou-
vons pas nous passer de l’Agglo ». Tout 
en glissant à l’adresse de ses collègues 
élus d’Alès Agglomération : « Il faut des 
élus communautaires dans toutes les 
manifestations sportives ».
1 - Henri Desgrange, journaliste à L’Auto, précurseur de 
L’Équipe, et créateur du Tour de France, avait déclaré : « Que 
les jeunes fi lles fassent du sport entre elles, dans un terrain 
rigoureusement clos, inaccessible au public. »

  tél. 04 66 25 36 10
06 07 71 50 84
06 20 19 39 83
http://as-stchristollezales.footeo.com
www.olympique-ales-cevennes.fr
www.asbagard30140.com

 Fin janvier, les féminines ont atteint les 16es de fi nale de la coupe de France.

Quelques semaines après la fusion, 
l’ACAA a remporté la Coupe d’Europe 
des clubs de cross-country, en Turquie.

ment, des frais de réception et une pré-
sence facilitée pour l’encadrement ». Car, 
évidemment, l’un des buts de la fusion a 
été aussi de pouvoir tenir le budget du club 
qui s’établit autour de 180000 €. Même 
importantes, les subventions ne suffi sent 
pas à couvrir le total des dépenses.

Préparer l’avenir
Pour autant, il reste des obstacles à sur-
monter : « Nous avons une équipe vieil-
lissante, avec certains joueurs de plus 
en plus impliqués dans une vie familiale 
ou professionnelle. Donc moins tournés, 
et c’est normal, vers la pratique de leur 
sport. Nous avons dû surmonter une 
mauvaise passe en début de saison, il 
nous a fallu mobiliser… »
Depuis, le club est reparti. Et la confi ance 
est là : « Nos juniors sont invaincus de-
puis le début du championnat et c’est 
l’un des potentiels qui permettent au 
RCC de réfl échir sereinement à ce que 
sera son avenir, sa progression ».
Cette progression devra également 
s’accommoder de la nouvelle Région 
puisque, en 2017, le club devra quitter 
le comité de Provence pour affronter les 
équipes du Languedoc où se trouvent 
quelques clients sérieux…
Aussi, le club, président en tête, conti-
nue à vouloir faire la preuve sur le terrain 
que l’union fait la force : « Nous pen-
sons même qu’il faut encore élargir les 
fusions, regrouper des forces sur l’Agglo 
pour constituer un gros club “compéti-
tion” et conserver des écoles de rugby 
dans chaque commune. »
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ALÈS / www.alescevennes.fr

� Il est passé de table en table toute 
la journée : Max Roustan, maire d’Alès, 
aime cette rencontre conviviale avec 
les aînés de la ville.

� Toujours impliqués lors de cette manifes-
tation, les élus du Conseil municipal 
des Enfants ont mis à l’honneur la doyenne 
de la journée, Marcelle Cachard, Alésienne 
de 102 ans.

� Le repas des aînés est toujours l’occasion 
de renouer des liens avec ses voisins ou 
d’anciennes connaissances.

� Après le repas, l’orchestre a incité 
les seniors à se dégourdir les jambes 
sur la piste de bal.

� Organiser un repas de fête pour près 
de 3000 convives est un sacré défi .

2900 seniors alésiens heureux
Le traditionnel repas des aînés offert et orchestré 
par la Ville d’Alès s’est déroulé le 14 février au parc des expos 
de Méjannes-les-Alès.

� 

� � 

�

�
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La police municipale d’Alès sur tous les fronts
Le bilan 2015 : plus de 38000 appels reçus, 4000 mains courantes déposées, 
1000 écoliers sensibilisés et 490 demandes d’utilisation de la vidéoprotection…

L’année 2015 aura été riche en matière 
de lutte contre la délinquance géné-
rale sur la commune. Max Roustan, 

maire d’Alès, avait donné comme mots 
d’ordre : « réactivité » et « partenariat ». 
Ce à quoi se sont attelés les agents muni-
cipaux, qui affi chent un bilan d’activité 
multi-secteurs : « Sur tous les terrains, du 

judiciaire à la relation de proximité avec les 

Alésiens, les activités de la police municipale 

se diversifi ent » confi e Marian Mirabello, di-
recteur-adjoint de cabinet du maire d’Alès, 
chargé de la sécurité.

La videoprotection 
sollicitée à 492 reprises
Les relations avec les services de l’État se 
sont intensifi ées. Le “centre superviseur 
urbain”, qui centralise la vidéoprotection, a 
enregistré une activité en très nette hausse, 
avec 492 demandes de recherche d’images 
dans le cadre d’enquêtes en fl agrance et 
de recherche à des fi ns de procédures judi-
ciaires, dont 215 réquisitions. Après interpel-
lations, 222 personnes ont été remises à l’of-
fi cier de police judiciaire pour des infractions 
pénales, « généralement du fl agrant délit ».

38468 appels reçus
Au poste de police municipale de la rue 
Albert 1er, 9 000 personnes ont été accueil-
lies et 38 468 appels ont été réceptionnés 

au cours de l’année 2015. 385 rapports de 
constations ont par ailleurs été rédigés à des 
fi ns de poursuite et 4 295 mains courantes 
ont été enregistrées.
Dans le cadre de l’opération “Tranquillité 
Habitations”, les agents de police municipale 
ont parallèlement réalisé la surveillance de 
461 habitations alésiennes. « Dans le même 

temps, un plan de sécurisation renforcé de la 

population et des activités professionnelles a 

été mis en place » précise Marian Mirabello.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Appuyés par le système de vidéoprotection, les policiers municipaux sont au contact de la vie alésienne.

Portes ouvertes 
aux jardins familiaux
Samedi 26 mars, le public est invité à 
découvrir les parcelles des Prés-Saint-Jean.

Jardiniers, passionnés d’environnement 
ou simples curieux, une journée portes 
ouvertes est proposée par le CCAS de 

la Ville d’Alès dans les jardins familiaux des 
Prés-Saint-Jean samedi 26 mars. 
À cette occasion, des animateurs autour du 
jardin s’adresseront à un public familial : 
des atelier semis, des échanges de graines, 
d’astuces et de bonnes pratiques, des jeux, 
etc.
L’association locale “Racines de terriens” pro-
posera un atelier de fabrication de jouets en 
bois pour le jardin à partir d’objets recyclés.

Donnez votre avis
RÉVISION 
DU PLU

Les études préalables à la 
révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) sont engagées et 
soumises à la concertation de 
la population et des associations 
locales. 
Suite à la réunion publique 
de présentation du 10 février 
(photo), et afi n de récolter l’avis 
de la population, un registre 
d’observation est mis à la dis-
position des Alésiens au service 
Urbanisme, à Mairie Prim’.
Pour rappel, Alès est dotée d’un 
PLU approuvé le 24 juin 2013. 
L’actualisation de ce document 
intervient pour la prise en 
compte des nouvelles réglemen-
tations en matière d’urbanisme 
des lois Grenelle et ALUR.

  Mairie Prim’, rue Michelet, Alès
Ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 

Insertion
LES JEUNES 
À L’ŒUVRE

La Ville d’Alès et l’association 
Avenir Jeunesse représentée 
par sa présidente Muriel Allègre, 
ont signé une convention, le 
8 février, pour la réalisation d’un 
chantier éducatif à l’école élé-
mentaire des Prés-Saint-Jean. 
Depuis le 22 février et durant 
toutes les vacances scolaires, 
une équipe de 4 à 6 jeunes 
de 16 à 24 ans repeint le préau.
Avec ce genre de partenariat, 
créant une première expérience 
professionnelle pour les jeunes, 
la municipalité alésienne a déjà 
ouvert une dizaine de chantiers 
similaires dans ses écoles 
depuis 2012.

DES FRUITIERS POUR LA GIBERTINE

Ouvrant l’avenue Carnot, le rond-point de la Gibertine a été réaménagé 
en février par les agents du service Paysage de la Ville d’Alès. 
Neuf pommiers d’ornement et quinze pommiers en palmette ont été 
plantés en lieu et place des palmiers malades. Un arbousier et un 
amandier complètent le dispositif fl euri de vivaces et rosiers autour 
de jardinières tressées par le centre horticole municipal. 
Depuis 2012, la municipalité s’est engagée à intégrer des arbres 
fruitiers dans ses aménagements urbains, sous les conseils du Centre 
national de pomologie implanté à Alès.

La sensibilisation 
des jeunes
La sécurité routière est une autre thématique 
chère à la police municipale d’Alès qui, en 
2015, a sensibilisé plus de 1000 élèves de 
CM1 et CM2, venant de 21 écoles d’Alès et 
d’Alès Agglomération, à travers le challenge 
annuel “Inter-pistes”.
À la prévention s’ajoute aussi la répression. 
Toujours dans le cadre de la sécurité routière, 

8071 procès verbaux ont été dressés pour 
des questions de stationnement – 174 mises 
en fourrières – et 596 autres pour des infrac-
tions au code de la route.
« La police municipale d’Alès est aussi et avant 

tout au service de la population » tient à rap-
peler Marian Mirabello en citant les 313 sau-
vegardes de véhicules réalisées gratuitement, 
notamment lors d’épisodes météorologiques, 
ou encore les 56 événements sportifs, cultu-
rels et festifs auxquels les agents ont pris 
part en 2015 pour assurer la sécurité.

  De 10h à 16h, jardins familiaux 
des Prés-Saint-Jean, rue Lavoisier, Alès
Entrée gratuite
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 AGENDA
• Tous les dimanches : marché aux puces jusqu’à 13h sur le Parking 
du Super U.
• 6 mars : loto de la Croix-Rouge, salle Marcel Pagnol, 14h30.
• 12 mars : animations Quartier Libre pour les enfants de 6 à 12 ans, 
parc des Cordeliers, 14h.
• 13 mars : loto du club de la Porte des Cévennes, salle Marcel Pagnol, 
14h30.
• 27 mars : vide-greniers, salle Marcel Pagnol, de 8h à 17h.
• 9 et 10 avril : brocante, salle Marcel Pagnol, de 8h à 17h.

 AGENDA
• 13 mars : loto du CCAS, foyer 
communal, 14h30.
• 26, 27 et 28 mars : fête 
de Pâques avec abrivado, fête 
foraine, orchestre California et 
omelette géante, place des fêtes.

ANDUZE / mairie-anduze.com

Tour de l’Horloge : 
le temps s’est arrêté 
pour les travaux

Les travaux de rénovation interne de la 
tour de l’Horloge ont débuté en janvier. 
Première priorité : créer un accès plus 

facile et sécurisé aux différents étages, afi n 
d’accéder à la terrasse. La structure en fer 
forgé, encadrant la cloche et le coq instal-
lés à son sommet, ne sera pas oubliée. Un 
paratonnerre, inexistant à ce jour, viendra 
protéger l’ensemble du monument contre 
d’éventuels mouvements d’humeur de Zeus !
Sous la houlette du maître d’œuvre Frédé-
ric Fiore, architecte du patrimoine, cinq 
entreprises se partagent, chacune dans leur 
domaine, l’exercice de ce chantier anduzien 
d’exception. Des aménagements particuliers 

seront faits au rez-de-chaussée, future pièce 
d’accueil de la tour. D’abord parce que c’est 
le seul niveau accessible aux handicapés, 
mais aussi pour son caractère inondable en 
cas d’épisode cévenol sévère avec la montée 
du Gardon.

270 830 € de travaux
Si la Ville d’Anduze prend à sa charge l’essen-
tiel du fi nancement de ce beau projet patri-
monial et culturel, il lui aurait été diffi cile de 
le concrétiser sans le soutien de ses parte-
naires. Pour un budget global de 270 830 €, 
l’État contribue à hauteur de 45 000 €, le 
Conseil régional 23 600 €, le Conseil dépar-
temental 27 000 €.

 L’inauguration aura lieu 
en septembre 2016.

Nicole Lauron 
a écrit sur la 

famille Claris, 
les anciens 

propriétaires 
du Château.

EUZET-LES-BAINS

Une belle participation 
pour le loto de l’APE

  Succès garanti pour le loto grâce à des lots qualitatifs.

Une journée pleine de succès grâce à de jolis 
lots, une belle mobilisation et la participation 
du désormais célèbre, grâce au documen-
taire d’Émilie Thérond, Le maître d’école, M. 
Burel, maire de Saint-Just. Ce dernier fut 
secondé par les deux enseignantes de Saint-
Just-et-Vacquières et de Seynes. La munici-
palité souhaite à l’APE une bonne continua-
tion dans ses différentes animations prévues 
pour l’année scolaire 2016.

Le 17 janvier s’est tenu, à Euzet, le loto 
de l’association des parents d’élèves 
“Le Troubadour”, regroupant les quatre 

écoles de Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-
Just-et-Vacquières, Seynes et Euzet.
À cette occasion, parents, grands-parents, 
familles et amis ont passé une bonne après-
midi à jouer qui, outre le plaisir de gagner, a 
permis à tous de participer aux différentes 
activités proposées par les enseignantes.

LÉZAN / www.lezan.fr

Histoire du Château : 
5 siècles avec les Claris

L a passion de Nicole Lauron pour le 
passé historique de la commune est 
connue par beaucoup de Lézannais.

Durant 10 ans, à l’aide de documents que 
lui ont confi és les descendants de la famille 
Claris, anciennement propriétaire du Châ-
teau, Nicole a écrit un livre concernant la 
généalogie des membres de cette famille qui 
ont habité le château.
Cette étude a permis de dévoiler certains 
aspects du passé et révèle la richesse de 
l’histoire du patrimoine de Lézan.
La famille Claris, issue de Lézan en Gar-

donnenque du XVIe au XXIe siècle est disponible 
auprès de son auteure ou de Gérald Fournier 
pour 18 €.

Le bénéfi ce des ventes ira au profi t de l’asso-
ciation “Le Château” afi n d’aider à l’aboutis-
sement de certains projets.

  tél. 04 66 83 00 38 (N. Lauron)
tél. 04 66 85 90 82 (G. Fournier)

 AGENDA
• 2 et 16 mars : permanence 
de la MLJ Alès-Cévennes, biblio-
thèque, de 9h à 11h15.
• 13 mars : cross de la Gar-
donnenque. Inscriptioin avant 
le 10 mars. Médaille et goûter à 
chaque coureur. Parc du collège, 
à 9h. tél. 06 82 99 93 64 
sport.gardo@orange.fr
• 26, 27 et 28 mars : festival 
de poker organisé par le Nîmes 
Poker gardois. Obligation d’être à 
jour de cotisation d’un club. 
Au foyer. tél. 06 75 50 96 58
• 1er avril : réunion d’information 
inondation Plan Communal de 
Sauvegarde, au foyer, 20h.

La Cie DBR joue Occident, 
une comédie grinçante

Du 8 au 10 avril, la compagnie brignon-
naise DBR joue Occident de Rémi De 
Vos. Un chef-d’œuvre où les mots d’un 

langage abrupt dévoile une comédie grin-
çante sur fond de racisme ordinaire.
Occident, c’est un couple qui se retrouve tous 
les soirs, prisonniers de sa routine et de ses 
dialogues agressifs. Chaque soir, comme un 
rituel, le mari rentre après avoir picolé et dé-
verse ses angoisses sur celle qu’il aime. Elle, 
désabusée et sans véritable espoir sur leur 
amour, s’aperçoit peu à peu que le discours 
de son mari change, que ses idées se radi-
calisent et pourtant… Elle l’aime encore !
Dans une scénographie originale, la compa-
gnie DBR plonge le spectateur au cœur de 
l’action. Proche des comédiens, le public fait 
partie intégrante du dispositif, et se trouve 
comme en immersion pendant une heure.

BRIGNON / www.brignon.fr

   Trois représentations pour cette 
création théâtrale made in Brignon.

D’autres accompagnements fi nanciers sont 
à l’étude qui associeraient les participants 
à une opération autrement représentative 
et porteuse car valorisant une histoire locale 
certes, mais bien plus, car impactant tout un 
“pays”, celui de nos belles Cévennes ! 
Une fois ces travaux terminés, il faut ajouter 
le temps de la mise en valeur des premiers 
aménagements opérationnels destinés à 
recevoir le public dans les meilleures condi-
tions, avec notamment l’organisation d’une 
première exposition. La municipalité prévoit 
l’inauguration de la tour de l’Horloge pour 
les prochaines Journées du Patrimoine, en 
septembre 2016. 

  Le 8 et 9 avril à 20h30
Le 10 avril à 17h30
Participation libre
Foyer communal - tél. 06 24 58 51 79

Que ce soit avec tendresse, douceur, violence 
ou ironie, Rémi De Vos interroge la société 
sur son regard à l’autre, sur la différence, 
sur l’éloignement de deux êtres, sur ce qui 
les désunit ou les rassemble, mais jamais il 
ne témoigne lui-même de méchanceté ou de 
haine. À partir de 16 ans.

SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES

Une signalétique 
améliorée pour mieux 
trouver son chemin

Conformément à la réglementation de 
1994, toutes les rues, chemins, allées 
et impasses de Saint-Just-et-Vac-

quières ont reçu une dénomination offi cielle.
Les noms retenus par la commission munici-
pale sont des noms d’usage habituellement 
utilisés, depuis fort longtemps, par la popula-
tion. Il sera ainsi plus facile, pour l’ensemble 
des habitants, de diriger un éventuel livreur 
de colis ou un service de secours vers la 
bonne destination.
Outre les noms de rues, la signalétique dans 
le village a été élargie avec des indications 
portant le noms des hameaux du village. Les 
numérotations individuelles pour les maisons 
du village et les numérotations métriques 
pour les habitations plus éloignées seront 
mises en place dans un avenir très proche. 

 Toutes les voies ont désormais 
un nom, facilitant ainsi l’accès aux 
différents lieux du village pour les 
livreurs ou les services de secours.
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 AGENDA
• 5 et 6 mars : rencontres des femmes créatrices, foyer Georges 
Brassens, de 10h à 18h. Entrée libre – tél. 06 74 04 29 85
• 6 mars : repas des aînés, salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 
12h.
• 12 mars : journée culturelle occitane organisée par les amis de la 
médiathèque, foyer G. Brassens, entrée Libre, 14h30. tél. 06 78 40 26 63
• 16 mars : spectacle humour L’Arme de Fraternité Massive de Pierre 
Fatus, organisé par la LICRA, salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 
20h30. 10 €. tél. 06 64 32 10 40
• 19 mars : soirée de la Saint-Patrick organisée par l’association 
Elsie avec le groupe Kwanza, bal folk et musiques traditionnelles, 
salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 20h30. 
Tarif 10 € + une boisson. tél. 06 23 25 49 11
• 19 mars : première course pédestre “La ronde des deux Saints”, entre 
Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Martin-de-Valgalgues. Départ Mairie 
de Saint-Julien, 15h. 7 €. tél. 06 80 20 60 75
• 25 mars : projection décentralisée du 34e Festival Cinéma d’Alès – 
Itinérances. 20h30. www.itinerances.org
• 26 mars : carnaval dans les rues du village, départ foyer Georges 
Brassens, 14h30.
• 26 mars : bal costumé organisé par l’association SMS, salle Adrienne-
Horvath, Espace La Fare Alais, 21h. Gratuit. tél. 06 51 08 44 03
• 9 avril : soirée danse par l’association Choredanse au profi t d’Elsie, 
salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 20h30. Tarif : 5 € (gratuit 
jusqu’à 12 ans).

12e exposition dentelle et broderie 
a lieu les 12 et 13 mars

L’association Ateliers Créa Déco, 
en partenariat avec la municipa-
lité, organise la 12e exposition “Si 

le linge de nos grand-mères nous était 
conté”.
Le thème choisi pour ce millésime, 
“Du fi l à l’ornement”, présentera une 
rétrospective des onze expositions 
précédentes. Retraçant le vécu et le 
savoir-faire de nos grand-mères, ces 
expositions ont traité plusieurs sujets, 
en commençant par le fi l à l’origine de 
ces savoir-faire puis l’étoffe. 
Le monde de la broderie et de la 
dentelle est vaste : la teinture, les 
boutons, la passementerie, le “fameux 
trousseau” monogrammé, le tablier, 
vêtement du quotidien et des jours 
de fête, le symbole du mouchoir, 
l’élégance sous la forme de la coiffe 
et du chapeau, sans oublier les divers 
évènements, plutôt religieux, comme le 
baptême, la communion ou le mariage.

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

 La 12e exposition dentelle et bro-
derie présentera une rétrospective 
des années précédentes.

19 MARS : 
HOT ANTIC 
JAZZ BAND

Créé à Nîmes en 1979, le Hot 
Antic Jazz Band se passionne 
pour le jazz des années 1920, 
celui des petites formations 
noires de Chicago et New York. 
La qualité et l’originalité de ses 
interprétations en font l’un des 
groupes les plus appréciés dans 
les festivals en France et 
à l’étranger. 
Grand voyageur, le Hot Antic 
joue aux USA, Japon, Suisse, 
Royaume-Uni, Canada, 
Allemagne, … Leur nouveau 
répertoire se compose de trios 
vocaux et d’une bonne humeur 
contagieuse.

  Samedi 19 mars, 20h30
Salle du Temple
Tarif 10 €
tél. 07 81 23 74 75

19 et 20 mars : 3e concours de chiens 
rapprocheurs sur sanglier sauvage

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

L’association communale de chasse 
agréée et le Club national du Porce-
laine organisent, les 19 et 20 mars, 

le 3e concours de chiens rapprocheurs sur 
sanglier sauvage en terrain libre sur la com-
mune. Rendez-vous à huit heures. Concur-
rents, accompagnateurs et public sont invités 
à suivre les épreuves sur le terrain où ils 
seront guidés par les chasseurs locaux. Des 
animations sont prévues au foyer communal 
des Druilles. Petit-déjeuner et repas de midi 
sont proposés, sur réservation, au foyer. 
Durant le concours, dix-huit chiens vont 
tenter d’obtenir le “Certifi cat de chien rap-
procheur”. Les candidats doivent, après avoir 
trouvé la trace d’un sanglier, remonter la voie 
en se récriant, jusqu’à l’endroit où est remisé 
l’animal, le pourchasser ou le tenir au ferme. 
Le chien doit réussir deux fois l’épreuve afi n 
d’obtenir l’inscription de “chien rapprocheur” 
sur son pedigree. Tout ceci dans un souci de 
sélection pour les futurs chiots.

   Le Porcelaine a acquis une réputation incontestable pour le sanglier, 
notamment dans le Midi et les régions montagneuses.

Aucun animal ne sera 
abattu ce week-end
Sept races de chiens coureurs sont pré-
sentes : Porcelaine, Nivernais, Griffons bleus, 
Gascons saintongeois, Anglo-français, Bruno 
du Jura et Saint-Hubert français. 
Si tous ces chiens ont de bonnes aptitudes 
à rapprocher le sanglier, rien n’est gagné 
d’avance pour réussir cette épreuve. Le ter-
rain est diffi cile et les candidats sont face 
à des sangliers sauvages, rusés et aguerris. 
Il ne s’agit pas d’une partie de chasse. Les 
plus chanceux pourront peut-être aperce-
voir les sangliers lancés par les chiens mais 
aucun animal ne sera tiré à cette occasion.

  tél. 06 13 41 13 04

Des vœux empreints 
d’émotion

L e maire, Hervé Grimal, et son conseil 
municipal ont présenté leurs vœux 
aux villageois. Cela s’est déroulé dans 

la superbe salle en pierres apparentes du 
restaurant La Farigoulette, dirigé par Auré-
lie Almes. « On ne peut pas accepter de tels 

actes ! » a lancé le maire dans son discours, 
s’élevant contre les attentats qui ont émaillé 
l’année 2015. Hervé Grimal a porté maintes 
réfl exions sur la devise républicaine “Liberté, 
Égalité, Fraternité”. 
Le village a connu la tristesse de trois décès 
: Elise Foppolo, Claude Sarrasin et Robert 
Bregman. Il n’y a eu aucune naissance et au-
cun mariage. Le maire a précisé que l’école 
ouverte depuis peu, peut également se refer-
mer rapidement sur une simple décision de 
l’Académie si les effectifs diminuent. 

Des projets de travaux 
sous conditions
L’avenir est éphémère, fragile. Il y a eu peu 
de travaux durant l’année. La commune est 

SEYNES / seynes.free.fr

gérée en fl ux tendu à cause des baisses 
conséquentes des dotations de l’état, - 62 % ! 
Pour 2016, les travaux prévus concernent 
le réseau d’eau potable, la réhabilitation de 
la première salle de l’école et de la cour, la 
création d’un columbarium au cimetière ainsi 
que les extensions de l’éclairage public… 
Si les subventions demandées sont accor-
dées, bien sûr ! Le premier élu a évoqué le 
souhait du préfet de porter l’agglomération 
à 75 communes. Cela complexifi erait toutes 
les compétences prises en compte par Alès 
Agglo et impacterait une fi scalité croissante. 
Le conseil communautaire a voté contre ce 
projet de fusion. 
Enfi n, une note positive : l’opérateur Orange 
a fait des travaux récents sur le territoire. 
Cela permet d’obtenir l’accès internet fi laire 
en ADSL. Il convient de se rapprocher d’une 
boutique Orange afi n d’obtenir de plus 
amples renseignements. Le maire a conclu 
en citant Victor Hugo : « C’est par la fraternité 

qu’on sauve la liberté. » Il a invité l’assistance 
à chanter La Marseillaise, a capella.

  L’allocution du maire, Hervé Grimal, en compagnie de son conseil 
municipal.

Ateliers et vente 
de linge ancien
Malgré leur vie très dure, nos grand-
mères ont gardé le goût de l’ornement 
et de la décoration. Du plus simple 
point de broderie à la dentelle fi ne, tout 
était prétexte pour embellir ici une che-
mise, là une pochette…
Cette douzième exposition présente, 
comme un voyage dans le temps, une 
époque qui a marqué notre enfance, 
et qui est aujourd’hui, un patrimoine à 
sauvegarder. Les différents ateliers de 
l’association Ateliers Créa Déco, bro-
derie, dentelle, mixed média, patch et 
tricot, exposeront leurs ouvrages.
De 14h à 16h30, Francine animera un 
petit atelier de tissage “miniature”.
Des exposants en art textile présente-
ront à la vente du linge ancien.

  12 et 13 mars, Espace La Fare Alais
De 10h à 18h, entrée libre
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LES PLANS / www.lesplans.org

L e 16 janvier, Lionnel Astier était en 
visite aux Plans, accompagné de Henry 
Mouysset et Claude Savy, co-présidents 

de l’association Les Amis de la Nuit des 
Camisards. Les organisateurs du spectacle 
La Nuit des Camisards étaient en recherche 
de sites appropriés pour rejouer la pièce 
écrite par Lionnel Astier, cet été. Gérard Ba-
roni, maire des Plans, leur a proposé le site 
de l’ancien pont de la ligne Alès-L’Ardoise, 
que la municipalité tient à mettre en valeur. 
Cette ligne reliait autrefois les villages de 
Mons, les Plans, Brouzet-les-Alès et Seynes, 
également utilisée par les villageois de Saint-
Just-et-Vacquières, Bouquet et Salindres. 
Ce lien reprendra vie demain en reliant, sym-
boliquement, à nouveau ces villages suivant 
la volonté des élus locaux et par la grâce 
d’une animation culturelle. 
Il a fallu examiner toutes les contraintes 
techniques et logistiques, du stationnement à 
la circulation des spectateurs, de l’aménage-
ment de l’espace scénique aux déplacements 
des acteurs. 

La Nuit des Camisards 
au pied du Mont Bouquet

Plusieurs communes 
engagées 
Début février, une réunion a rassemblé Hervé 
Grimal, maire de Seynes et vice-président 
d’Alès Agglo, également président de la com-
mission Culture, ainsi que les maires de Ser-
vas, Salindres, Saint-Just et Brouzet. 
Chacun a pu apprécier l’importance de cet 
événement culturel et l’impact qu’il repré-
sentait au mois d’août, en pleine période 
touristique. Les aspects fi nancier et organi-
sationnel de cette soirée ont été abordés afi n 
que chaque conseil municipal puisse donner 
son accord sur cette manifestation. 
Afi n de sensibiliser l’ensemble de la popu-
lation des villages autour du Mont Bouquet, 
deux conférences sur l’histoire des Cami-
sards seront organisées à Salindres et Brou-
zet-les-Alès. La vente des billets pourrait se 
faire de façon originale grâce au BITI, la 
voiture publicitaire de l’Offi ce de tourisme 
communautaire qui sillonnerait les villages.

 20 sacs d’ordures ont été remplis en tout juste deux heures.

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

Des vœux chaleureux, 
teintés de gravité

L’après-midi du 16 janvier, un agréable 
moment de partage a réuni les Cru-
cicaderliens autour de leur conseil 

municipal. Une trentaine de personnes s’est 
rendue à la salle polyvalente dès 15h pour 
assister à la projection de Pôle Express, fi lm 
d’animation de Robert Zemeckis. 
Ensuite, Edmond Julien, le maire, a adressé 
des vœux chaleureux à la population pour 
2016. L’année à venir sera diffi cile pour 

Écologie : l’initiative citoyenne 
a du bon

Le 17 janvier à 10h, sur une idée d’Em-
manuelle Baudry, des Boucoirannais se 
sont retrouvés pour une action écolo-

gique et citoyenne. Un nettoyage des abords 
de l’ancienne route nationale 106, longeant la 
deux fois deux voies, à la hauteur du hameau 
de Lavol, a été entrepris.
En deux heures, une vingtaine de sacs furent 
remplis de plastiques, polystyrène, canettes 
vides, pare-choc de voitures, essuie-glaces, 
bidons d’huile, roue de vélo, … Autant de 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

déchets qui ne fi niront pas leur vie dans la 
nature et qui ne la pollueront plus. 
Autour d’un café, les cinq volontaires se sont 
promis de renouveler l’opération en avril en 
ciblant d’autres secteurs de la commune. 
Et si vous les rejoigniez ? L’union faisant la 
force… Une affi che annoncera la date et le 
lieu du rendez-vous.

  tél. 04 66 30 15 58

TON VAN 
MEESCHE 
EXPOSE 
À SAUVE
En mars et avril, Ton Van 
Meesche expose ses aquarelles 
à la Galerie Vidourle Prix, à 
Sauve. Vernissage le 10 mars. 
Blues, Jazz et New York sont les 
thèmes de prédilection de cet 
artiste néerlandais, Boucoiran-
nais d’adoption. Placide Zéphyr, 
peintre haïtienne, exposera 
également ses œuvres. 

 www.galerievidourleprix.com

Sainte-Croix-de-Caderle sur le plan budgé-
taire, en particulier en ce qui concerne le 
fonctionnement.
Différentes pistes sont à l’étude. Des 
réfl exions seront également menées avec 
nos partenaires, et en particulier, avec Alès 
Agglomération.
Vers 17h, le goûter, offert à tous par les élus, 
a permis de prolonger ce moment de convi-
vialité et d’échange.

MÉJANNES-LES-ALÈS

Des projets raisonnables pour 2016

L e 13 janvier, la salle polyvalente était 
une fois encore bien remplie pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la 

population.
Le maire, Christian Teissier, a émis le sou-
hait que 2016 soit une belle et grande année 
de paix, de solidarité et de tolérance. L’édile 
a évoqué les tragiques événements qui ont 
marqué l’année écoulée et a délivré un mes-
sage d’espoir et d’optimisme : « L’essentiel 

est intact : nos valeurs républicaines et nos 

convictions sont inscrites dans notre histoire. 

Elles sont notre histoire, elles sont le ciment 

qui nous permet de vivre ensemble et elles 

éclairent notre avenir. »

Christian Tessier est revenu ensuite briève-
ment sur les réalisations de l’année 2015, 
citant tout de même l’extension du groupe 
scolaire, conséquence du rajeunissement 
et de la progression de la commune. Dans 
cet ordre d’idées, il a salué les nouveaux 
habitants de la commune : « En venant à 

Méjannes, vous avez fait le bon choix ! »

Avec une fi scalité stable
Le maire a énuméré les projets, aménage-
ments et actions prévus pour 2016. La pour-
suite de l’élaboration du plan local d’urba-
nisme devrait s’accélérer et aboutir fi n 2017. 
Les projets ne manquent pas : mise en dis-
crétion et aménagement des emplacements 
de conteneurs, organisation d’une journée 
sur le thème du nettoyage de la commune 
par des volontaires, enfouissement d’une 

 AGENDA
• 16 mars : petit goûter convivial 
gratuit et ouvert à tous, biblio-
thèque municipale, 14h30.
tél. 04 66 24 44 62
• 18 mars : concert de la cho-
rale Harmony et Variation. 
Participation exceptionnelle de 
Gilles Dreu, salle polyvalente, 
20h30. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45

partie des réseaux moyenne tension, mise 
en accessibilité progressive des bâtiments 
communaux et premiers aménagements du 
terrain situé face à la Mairie et destiné à 
accueillir, à terme, un espace multisport et 
loisirs ainsi qu’une nouvelle salle communale. 
Toutefois, Christian Tessier a précisé que ce 
dernier projet ferait encore l’objet de beau-
coup d’attention. Au vu des diffi cultés et des 
incertitudes que connaissent les fi nances de 
l’ensemble des collectivités locales, « Il n’est 

nullement question de faire fl amber la fi scalité 

locale, ni de s’endetter au-delà du raisonnable 

et du supportable » a-t-il défendu.
En conclusion, après avoir rendu hommage 
à tous ceux qui travaillent et contribuent 
au bon fonctionnement de la commune et 

 Le maire et son conseil, confi ants et responsables pour 2016.

renouvelé tous ses vœux, le maire a invité 
la très nombreuse assistance à poursuivre la 
soirée autour du verre de l’amitié.

Le maire lors de son discours 
aux Crucicaderliens.

  Lionnel Astier (à g.) a visité le site en compagnie de Gérard Baroni 
et des représentants de l’association Les Amis de la Nuit des Camisards.
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 Marion Barlaguet (au micro) a remporté la première édition.

Athlétisme : 2e édition de la Calade nersoise

L e 28 mars aura lieu la seconde édition 
de la Calade nersoise, course pédestre 
pour enfants et adultes. Une reconnais-

sance du parcours est organisée le 5 mars au 
stade, rendez-vous à 9h30.

NERS / www.ners.fr

Le départ se fera au stade par les courses 
enfants à 9h. Les inscriptions sont gratuites 
et se font sur place. Tous les enfants seront 
récompensés.
Deux courses adultes sont prévues cette 

130 sangliers ont été 
prélevés sur la commune

THOIRAS

L a société de chasse communale de 
Thoiras a été fondée en 1998. C’est avec 
passion et dévouement que les prési-

dents, depuis sa création, ont su s’accorder 
au fi l des années avec les propriétaires, et 
tous autres usagers de la nature, pour que 
chacun puisse pratiquer son activité favorite 
en toute sérénité.
Pour la saison 2015/2016, la société de 
chasse a prélevé cent trente sangliers, ce qui 
a occasionné des frais importants de soins 
vétérinaires, suite aux blessures des chiens 
causées par les sangliers. Mais les chasseurs 
font preuve d’assiduité afi n d’essayer de ré-
duire les dégâts causés par les sangliers. Les 
règles de sécurité sont strictes avant chaque 
battue, pour éviter tout accident.  « Les 

panneaux de signalisation “Battue en cours” 

sont obligatoires » explique le président de 
l’association qui tient à remercier les proprié-
taires qui autorisent les chasseurs à chasser 
sur leur terrain. La Mairie de Thoiras reçoit 
quotidiennement des appels de propriétaires 
ennuyés face aux dégâts occasionnés par les 
sangliers sur leur propriété. La fédération de 
chasse du Gard réceptionne ces “plaintes” et 
organise ensuite des battues.

La municipalité remercie également les 
chasseurs qui répondent présents à chaque 
plainte de riverains, et elles sont nombreuses. 
Lionel André, le maire, se satisfait de l’en-
tente qui règne entre les deux sociétés de 
chasse.

ALFRED JALAGUIER, 
NERSOIS MORT POUR LA FRANCE
Alfred Jalaguier est le deuxième des Poilus nersois tombé au 
champ d’honneur durant la Première Guerre mondiale. Son nom 
fi gure sur le monument aux morts du village. Né le 17 novembre 
1894 à Ners, Alfred se présente à 20 ans au Conseil de révision 
pour son service militaire. Il est ajourné deux fois pour faiblesse. 
En 1915, après l’hécatombe de 1914, les autorités sont beaucoup 
moins regardantes. Le 9 septembre 1915, Alfred est incorporé 
au 22e Régiment d’Infanterie Coloniale qui participe alors à la 
deuxième bataille de Champagne. En février 1916, Alfred et son 
régiment sont transportés à Cappy, au sud de la Somme, où ils 
doivent reprendre des positions avancées allemandes, notamment 
au “Bois de la vache”, ainsi nommé en raison de la projection 
d’une vache en 1914 par un obus en haut d’un arbre où elle se 
décomposera. 
Selon le journal de marche de son régiment, le 10 février 1916, 
les bombardements et les attaques au gaz lacrymogène sont si 
violents que le bois entier est détruit et le terrain nivelé ! Alfred 
est sans doute tombé dans ce “Bois de la vache”, il y a un siècle, 
le 10 février 1916.

année : 7,3 km (7 €) et 13 km (10 €), ins-
criptions sur place. 
Il est obligatoire de fournir une photocopie 
de votre licence d’athlétisme ou un certifi cat 
médical mentionnant l’absence de contre-in-
dication à la pratique de la course à pied en 
compétition.
Vincent Boucena-Badon et Marion Barlaguet 
remettront en jeu le challenge qu’ils ont rem-
portés lors du 7,3 km de 2015.
Les récompenses iront aux trois premiers 
scratchs ainsi qu’aux trois premiers de 
chaque catégorie sur les deux courses.
Cette journée se terminera autour d’un repas 
convivial. Au menu : pâtes bolognaise, fro-
mage et fruit, le tout pour 5 € par personne 
à réserver sur place.

  tél. 06 13 07 29 30 / 06 69 90 56 24
caladenersoise@gmail.com
www.facebook.com/courseners

Le 27 mai, faites chanter votre corps

L e compositeur Nicolas Frize revient en 
création à Vézénobres le 27 mai pour 
monter Le Chant du Corps, une pièce 

où les musiciens jouent avec le son de leur 
corps. Par frottements et tapes percussives, 
toutes les sonorités possibles de la peau et 
des os sont exploitées. « J’ai découvert que 

l’on pouvait obtenir une trentaine de sons 

avec son propre corps » explique le compo-
siteur, habitué aux spectacles iconoclastes. 
Et d’ajouter : « Aucune connaissance musi-

cale n’est nécessaire, la partition est très gra-

phique et facile à interpréter. »

Nicolas Frize travaille régulièrement avec 
les écoles de Vézénobres en proposant une 
découverte originale de la musique contem-
poraine. Cette année, quarante enfants se-
ront accompagnés de deux percussionnistes. 
« Les enfants sont très agiles pour cela. Le son 

créé par le corps est très aquatique, ça donne 

une pièce saisissante et particulièrement poé-

tique » précise Nicolas Frize.

Entre amis, parents 
et grands-parents
Également très ludique à apprendre, la par-
tition devient d’autant plus complexe que les 
corps de l’ensemble et ses sonorités sont 
différents. C’est pourquoi, afi n de donner 

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

  Dans Le Chant du Corps, les participants jouent de leur corps par 
frottements et frappe percussive sur la peau et les os. Saisissant !   Les chasseurs ont un rôle de régulateurs, pour une population de sangliers 

estimée à 90 000 individus dans le Gard.

 AGENDA
• 5 et 6 mars : 13e bourse aux collections, par l’association philatélique vézénobrienne. Expo/vente, cartes pos-
tales, philatélie, vieux papiers, marcophilie, numismatique, livres et vieux jouets. Salle Charles Pagès, de 9h à 18h. 
tél. 04 66 83 76 26
• 12 et 13 mars : 1er marché à la brocante, nombreux professionnels gardois et des départements alentours, 
champ de foire, toute la journée.
• 19 mars : carnaval des écoles. Cortège déguisé accompagné de plusieurs chars en musique avec le Kommando 
Kerdan (sous réserve), jonglage feu et son, organisé par l’APE. tél. 06 85 74 12 28
• 19 mars : concert de la chorale Mélodie, chants sacrés et variété française, organisé par l’association 
Campagn’art, au temple, 20h30. Entrée libre.
• 20 mars : initiation à la danse orientale, organisée par l’école de danse, salle Lasparens, 13h30 à 15h pour les 
14/18 ans, de 15h à 16h30 pour les adultes. Gratuit, inscription à l’école de danse. tél. 06 24 72 41 16
• 2 avril : stage de Pilates avec la GV, animé par Sandrine Reboul, salle Charles Pagès, de 10h à 12h. 
tél. 06 18 96 24 10 HR (25 places maxi). Tarif : 10 €.

 AGENDA
• 5 mars : soirée belote. 
Nombreux lots sympas à gagner. 
Vous pouvez apporter gâteau ou 
boisson pour plus de convivialité. 
Salle du conseil, 20h. 
tél. 04 66 30 24 54
• 7 mars : après-midi jeux des 
aînés, salle Pellegrine, la Châtai-
gneraie, 14h. Suivi d’un goûter 
à 16h.
• 2 avril : carnaval de l’école 
avec activités de plein air suivi 
d’une “boum”. À partir de 15h à 
la Châtaigneraie.
• 29 février, 7, 14 et 21 mars : 
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.

davantage de “corps” à la pièce, Nicolas Frize 
invite parents, frères et sœurs, grands-pa-
rents, jeunes et anciens, à participer à cette 
expérience unique et intergénérationnelle.
Ce concert minimaliste d’une vingtaine 
de minutes, joué plusieurs fois le 27 mai, 
plongera public et percussionnistes dans 
un univers musical onirique, entre silences 
et éclats. Écrit en 1995, joué en France et 
à l’étranger, Le Chant du Corps sera repris à 
Paris au mois d’avril. 

Les costumes de scène, des maillots signés 
Agnès B., seront prêtés aux adultes. 

  Réunion d’information
Vendredi 11 mars à 18h
École maternelle, 
en présence de Nicolas Frize
www.nicolasfrize.net
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SAINT-PAUL-LA-COSTE www.saint-paul-la-coste.fr

Les travaux liés aux 
intempéries débutent

L’année 2016 vous réserve-t-elle encore 
quelques surprises désagréables et 
surtout coûteuses ?

La municipalité vient d’entreprendre les 
premiers travaux de restauration de la voirie 
communale qui a particulièrement souffert 
des épisodes cévenols des automnes 2014 
et 2015. La Mairie dispose de quatre années 

50 ans après la fermeture des mines, 
des interrogations demeurent

Ce n’est qu’à partir du mois d’avril 
2014, date de communication du 
rapport ICF Environnement, que la 

commune de Tornac a pris connaissance du 
dossier et qu’elle a commencé à être asso-
ciée aux démarches entreprises. Depuis, la 
nouvelle équipe municipale n’a eu de cesse 
de se mobiliser aux côtés de la population 
et plus particulièrement auprès des riverains 
directement touchés par cette pollution 
car la commune de Tornac s’étend en effet 
jusqu’aux sites des anciennes mines.
Des prélèvements effectués chez certains 
riverains en juillet 2015 ont révélé des taux 
anormalement élevés de métaux lourds. 
Aujourd’hui, nous demandons à l’État que des 
analyses complémentaires soient effectuées 

TORNAC / www.tornac.fr

 La chaussée a été renforcée et élargie au pont du Moulinas.

et que l’accès à certains sites soit interdit si 
la pollution y était avérée.
À la fi n de l’année 2015, l’Agence Régionale 
de Santé a réalisé des mesures d’imprégna-
tion au sein des populations potentiellement 
exposées, environ 2 800 habitants. Lors d’une 
conférence de presse, le 11 février, l’ARS a 
indiqué que les résultats biologiques des 
675 volontaires leur ont été communiqués et, 
pour 46 d’entre eux, un suivi médical a été 
préconisé. Par ailleurs, elle a annoncé que 
le dispositif de surveillance sanitaire était 
prolongé pour les personnes n’ayant pas 
participé à la première phase de dépistage. 
Une permanence téléphonique est assurée au 
04 67 07 21 75.
La commune de Tornac souhaite que toute 

pour fi naliser tous ces travaux, sans savoir, à 
ce jour, si elle aura un fi nancement suffi sant.
Il est donc nécessaire de cibler les secteurs 
les plus endommagés, utiles au plus grand 
nombre de Saint-Paulains.
Au pont du Moulinas, le passage était réduit 
à tout juste deux mètres : il fallait y remédier 
au plus tôt. Les travaux ont débuté.

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

P endant l’hiver, avec les jours de froid, 
de pluie, de grisaille, notre petit village 
comme tant d’autres, s’était profondé-

ment endormi. Aux premiers rayons de soleil, 
aux premiers vrais beaux jours, Saint-Jean-
de-Serres s’éveille à la saison nouvelle, sor-
tant de sa profonde torpeur hivernale. 
Que s’est-il passé pendant la saison froide ?
Le village de nouveau s’anime, revient petit à 
petit à la vie. Ne sentez-vous pas, vous aussi, 
la saison du renouveau ? Ouvrez les yeux, 
humez l’air frais, laissez-vous caresser par le 
soleil, bienvenue, vous êtes à Saint-Jean-de-
Serres.
Depuis quelques jours, moi aussi, je prends le 
temps : celui des promenades et d’ailleurs… 
Tiens, c’est nouveau ce banc blanc, il a pous-
sé au sortir de l’hiver tel le perce-neige. 

M’asseoir sur un banc, 
cinq minutes avec vous...

Je suis sous le mûrier de Giuseppe, route du 
stade, et j’attends. Je profi te de cette vue sur 
les vignobles saint-jeannais. C’est beau, c’est 
un moment de plaisir. Le soleil me réchauffe 
la peau. J’ai peine à me relever tellement 
c’est agréable, tellement je suis bien. 
Un peu plus tard, je reprends ma balade. Je 
suis maintenant place du Château. De nou-
veau un banc blanc. Tiens, c’est nouveau 
également. J’en profi te et j’écoute le bruit 
des oiseaux dans la glycine de Denys tout en 
observant les formidables cactus d’Alexandra. 
J’avoue ne jamais avoir fait aussi attention au 
village, à mon petit village. Je repars, je suis 
désormais place de la Mairie, j’emprunte la 
rue des Magnans. Tiens les rues sont propres. 
Les chiens se seraient-ils enfi n disciplinés ? 
Il est vrai que de nouveaux “canicrottes” sont 

désormais à leur disposition. Je reprends 
ma route. J’arrive place des Platanes. Un 
nouveau banc blanc m’attend. J’en profi te 
aussitôt. Je connais, désormais, le bien-
être que procurent ces reposes séants, je 
m’assieds. De nouveau, je ne fais plus qu’un 
avec ce petit village. Le temps s’arrête enfi n. 
« Bonjour Madame, bonjour Monsieur » les 
habitants sortent de nouveau de chez eux, 
ils se promènent, ils parlent. La vie revient. 
Je reprends mon chemin. Et si je marchais 
jusqu’à cette croix réparée dont j’ai entendu 
parler… Tiens, que c’est beau ces champs, 
ces vignes, ces maisons de pierres et ce che-
min. On se croirait à une autre époque. Il ne 
manque plus qu’une calèche tractée par un 
cheval pour se croire dans le passé… 
J’aime ce chemin, pas de bruit, pas de voi-
ture, juste moi qui marche et qui profi te de 
ma promenade. Je suis arrivé à la croix. Elle 
est belle, même marbrée de cicatrices, elle 
est belle. Elle se dresse, fi ère d’avoir défi é le 
temps et les éléments. Désormais, il y a un 
banc blanc à ses côtés, histoire de ne plus 
être seule, histoire d’entendre les conversa-
tions et de devenir le témoin des ados qui se 
bécotent, des papets et “mamés” qui s’aiment 
en silence, des sportifs essouffl és qui passent 
par là… Vous qui lisez ces lignes, si l’envie 
vous dit de vous poser quelques instants, 
pensez aux bancs blancs de Saint-Jean-de-
Serres. Ils vous attendent désormais. C’est ça 
aussi le bien-vivre dans notre village.

la transparence soit faite sur ce dossier car 
l’enjeu est important pour les populations 
concernées et pour l’activité économique de 
notre territoire, liée principalement au tou-
risme et à la production viticole. 
Par mesure de précaution, la cave coopé-
rative de Tornac a fait procéder à des ana-
lyses sur les vins et les résultats n’ont révélé 
aucune teneur anormale en métaux lourds 
pouvant induire des risques en matière de 
consommation.
En ce qui concerne l’eau potable gérée par le 
syndicat des eaux de Massillargues-Atuech/
Tornac, elle est régulièrement contrôlée par 
des analyses réalisées par un laboratoire indé-
pendant sous la surveillance de l’ARS. Les ré-
sultats sont régulièrement affi chés en mairies, 
joints à la facture et peuvent être consultés 
sur le site http://social-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-
potable. Cette eau provient de la captation de 
la source du Bois du Bourguet, la source du 
Moulin du Baron et le Puits d’Atuech. 
50 ans après la fermeture des mines, il est 
plus qu’urgent de connaître l’impact réel de 
pollution en termes humain et environnemen-
tal. Toutes nos démarches vont dans ce sens. 
Nous les faisons au fur et à mesure des infor-
mations que nous recevons, avec les moyens 
juridiques, humains et techniques dont nous 
disposons. Une seule volonté guide notre 
action : agir dans la transparence, l’intérêt 
collectif et la protection des populations.

 AGENDA
• 13 mars : un loto de trente quines et deux cartons pleins pour la 
restauration de l’église est organisé par les Amis de l’église de Saint-Paul-
la-Coste, salle Marie-Durand, 14h30.
• 10 avril : printemps des poètes 2016, organisé par l’association Pasapa, 
sur le thème : “d’Apollinaire à Yves Bonnefoy, cent ans de poésies”. 
Présentation d’auteurs par Patrick-Pierre Dhombres et lectures à plusieurs 
voix accompagnées d’intermèdes musicaux. Un goûter sera offert en fi n 
de programme, salle Marie-Durand, 14h30. Entrée et participation libres.

La veillée “soupes et conte” 
renoue avec la tradition

L’association Culture et Loisirs renoue 
avec l’ancienne tradition des veillées 
dans les villages. En effet, après un 

premier essai l’année dernière, la deuxième 
soirée du vendredi 5 février a permis aux par-
ticipants de déguster six soupes préparées 
par les membres de l’association. Au menu, 
soupe au chou ou courge, soupe belge de 

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

légumes non mixés, soupe d’orge perlée et 
pois chiches ou pois cassés à la mode du 
Jura, enfi n soupe verte aux légumes verts.
Les diverses soupes ont été très appréciées 
car elles étaient toutes excellentes. 
Félicitations aux cuisiniers et cuisinières. 
Après le fromage et les crêpes, la soirée 
s’est poursuivie par le conte. Nicole Galzin a 
remonté le temps jusqu’au XIIIe siècle et le 
public l’a suivie sur le chemin de Régordane, 
du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Gilles, à la ren-
contre de nombreux personnages.

 La conteuse, Nicole Galzin.

12 mars
JOURNÉE 
TAURINE
• 10h : déjeuner au mazet, route du 
mas Nouguier.
• 11h : abrivado, départ du mazet, 
traversée de la rivière, retour 
jusqu’au village.
• 14h30 : concours de boules.
• 16h30 : bandido dans le village.
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 AGENDA
• 6 mars : randonnée VTT, 
cyclo, pédestre “La St Hilairoise”. 
Départ du Complexe Sportif et 
Culturel Maurice Saussine, 7h. 
De 5 à 8 €. 
tél. 06 26 26 14 21
www.cycloevasion.com
• 13 mars : loto du club des 
retrouvailles, salle polyvalente, 
14h.
• 19 mars : cérémonie com-
mémorative du 19 mars 1962, 
monument aux Morts, complexe 
Maurice Saussine, 12h.
• 19 mars : repas dansant de 
l’omnisport football, salle Louis 
Benoit, 19h30. Adulte 20 €, 
enfant 14 €. tél. 04 66 85 84 17
• 19 mars : 1re balade des 
Châtaigniers. Voitures anciennes, 
youngtimers, sportives sur un 
parcours cévenol. 60 € repas 
compris (40 voitures max). Salle 
des mariages, de 14h à minuit. 
tél. 06 86 72 85 70
• 20 mars : loto de l’APE de la 
Jasse, salle polyvalente, 14h.
• 3 avril : carnaval Koukinas, 
défi lé dans les rues de la com-
mune.
Itinéraire de l’école de la Jasse-
de-Bernard jusqu’au complexe 
Maurice Saussine, 14h30.
• 8 et 9 avril : festival gospel 
en Cévennes. Vendredi 8, de 
19h à 22h : stage master class. 
Samedi 9, 10h : stage découverte 
du chant pour enfant et master 
class. 20h30 : Concert gospel 
avec les groupes Kapadnom, les 
Gospel en Marcel et Gospel Train. 
Au temple. 5 €. 
tél. 06 22 45 55 94

11 mars : réunion publique annuelle

Le 11 mars, à 18h, à la salle Stevenson, 
la municipalité organise sa réunion 
publique annuelle. Comme l’année 

dernière, la municipalité propose aux Saint-
Jeannais une réunion d’information et 
d’échange.
Ce rendez-vous présentera les fi nances 
communales pour 2016, ainsi que les pro-
grammes en cours ou en passe d’être réali-
sés : réfection du temple, espace Jean Paul-
han, réseaux d’eau, réfection des chemins et 

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

  En 2015, plus de 250 Saint-Jeannais avaient assisté à la réunion publique 
annuelle, un rendez-vous important dans la vie de la commune. 

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

En mars, prenez 
la route du chocolat

À la maison de retraite 
de Saint-Hilaire
• Mardi 22 : 15h, atelier chocolat avec les 
résidents.
• Mercredi 23 : de 15h à 16h, vidéos édu-
catives et explicatives sur la fabrication du 
chocolat avec l’émission C’est pas sorcier ! 
suivies d’un goûter. 

Au complexe sportif 
Maurice Saussine
• Mercredi 23 : 16h, atelier chocolat “jeu-
nesse” au foyer des jeunes.
• Vendredi 25 : 18h, atelier chocolat “adultes” 
à la salle Louis Benoit.

• Samedi 26 : de 14h à 16h, chasse aux 
œufs pour petits et grands autour du com-
plexe sportif. Gratuit. À 16h30, concours de 
desserts à base de chocolat ouvert à toutes 
et tous. Les desserts doivent être préparés 
à l’avance et amenés à la salle Louis Benoit 
trente minutes avant. À 17h30, résultat du 
concours suivi d’un vin d’honneur offert par 
la municipalité. 
Après le concours, les familles pourront 
conserver leurs desserts ou bien choisir de 
les consommer sur place avec l’ensemble 
des participants et des personnes présentes.

mise aux normes handicapés des bâtiments 
communaux, … Les projets ne manquent 
pas.
Les élus répondront à toutes les questions 
que les habitants se posent.
Le verre de l’amitié clôturera la réunion.

  Réunion publique
Vendredi 11 mars, 18h
Salle Stevenson

LE BARBIER DE SÉVILLE À SAINT-JEAN
Opéra en deux actes de Gioachino Rossini 
diffusé dans une qualité d’image et de son 
exceptionnelle. Durée : 2h32 avec un entracte 
de 15 minutes. Cet opéra est chanté en italien 
et sous-titré en français. 

  Plein tarif : 17 €
Tarif réduit : 12 € si carte Genette verte et Cinéco
Tarif enfant (de 0 à 18 ans) : 5 €
tél. 04 66 45 94 41

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
-  mardi 1er à 20h30 : Nous trois 

ou rien
-  vendredi 4 à 21h et mardi 15 à 

20h30 : L’idiot
-  samedi 5 à 20h : La résistance 

respire, auto-média de Roxane 
Tchegini sur le barrage de 
Sivens. À 17h30, soupe et 
discussion avec la réalisatrice.

-  mardi 8 à 20h30 : Youth
-  vendredi 11 à 21h et mardi 22 à 

20h30 : The Lobster 
-  vendredi 18 et mardi 29 à 21h : 

L’image manquante, documen-
taire 

-  vendredi 25 mars et mardi 5 
avril à 21h : L’Hermine

• Du 1er au 3 avril : 
12es rencontres du fi lm documen-
taire organisées par l’association 
Abraham Mazel, salle Stevenson. 
San Clemente, un documentaire 
de Depardon, tourné en 1977 
dans un asile psychiatrique, sera 
diffusé en ouverture le 1er avril et 
en présence du réalisateur.
www.abrahammazel.eu

D u 22 au 26 mars, plusieurs animations et ateliers sur le thème du chocolat seront mis 
en place avec l’aide des enseignants participant à l’opération dans les écoles de la 
commune et Christian Gamet, artisan pâtissier-chocolatier.

UN PROGRAMME GOURMAND

  2
e édition d’une journée citoyenne consacrée au “Nettoyage de printemps”.

2 avril : journée 
citoyenne de printemps

A près l’obtention d’un premier prix au 
concours des villages fl euris en 2015, 
une journée “Nettoyage de printemps” 

avait été organisée en avril. Le succès avait 
été mitigé car la date tombait pendant les 
vacances de Pâques. 
Cette année, la commission municipale 
Environnement réitère cette opération afi n 
de sensibiliser un maximum de citoyens à 
la problématique des déchets. Pour la deu-
xième édition de cette journée citoyenne, 
toutes les bonnes volontés du village “où il 
fait bon vivre” sont sollicitées. Avec les élus, 
les membres des associations du village et 
les élèves accompagnés de leurs parents, 
la municipalité vous donne rendez-vous le 
samedi 2 avril, place des Mares à 8h45. 

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

N’oubliez pas de porter des vêtements et 
chaussures adaptés au terrain, ainsi que 
des gants de protection. Sacs poubelles et 
gants pour les enfants seront fournis. Cette 
matinée de nettoyage, réalisée dans la bonne 
humeur, se conclura par le pot de l’amitié.
En accord avec la directrice de l’école, un 
ambassadeur du tri d’Alès Agglomération 
interviendra auprès des élèves le vendredi 
25 mars pour sensibiliser les plus grands 
(CM1 et CM2) aux problèmes environnemen-
taux. 

  Nettoyage de printemps
Samedi 2 avril, place des Mares, 8h45
tél. 04 66 52 58 62
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Le pôle santé du centre-village 
se développe

Les alternatives aux pesticides seront
évoquées le 26 mars

L a commune, référencée sans pesticide, 
promeut sa politique environnementale 
par des actions nombreuses et diversi-

fi ées de sensibilisation et d’information : par-
ticipation à la COP21 et à la journée nationale 
des forêts en informant ses jeunes élèves 
sur l’environnement et en plantant un arbre 
pour demain dans ses écoles, organisation 
de réunions publiques sur différent thèmes, 
création de nouveaux jardins pédagogiques 
plus proches et plus adaptés à ses futurs 
jardiniers bio, lancement de jardins familiaux 
pour une nouvelle association, ...
Saint-Christol-lez-Alès se distingue éga-
lement pour sa participation à la semaine 
internationale pour les alternatives aux pes-
ticides. Le 26 mars, la municipalité organise 
une journée dédiée à cet événement avec les 
interventions de plusieurs scientifi ques de 
renom, suivies d’un débat avec le public.

Conférences et tables 
rondes au lycée Prévert
Les différentes conférences et tables rondes 
auront lieu au lycée Jacques-Prévert. Les 
thèmes abordés s’intéresseront à l’eau et sa 

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

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

  Le cabinet de pédicurie-podologie a ouvert ses nouveaux locaux.

  Experts de l’environnement et de la nutritution animeront des conférences 
et tables rondes au lycée Jacques-Prévert.

 AGENDA
• 6 mars : loto, par l’association Saint-Christophe, Maison pour Tous, 15h.
• Du 7 au 26 mars : exposition “La terre est ma couleur”, médiathèque.
• 8 mars : thé littéraire avec Mireille Pluchard, médiathèque, 16h.
• Du 11 au 13 mars : La Pyramide du rire, Maison pour Tous (lire p. 8).
•  18 mars : zumba party, Maison pour Tous, de 18h à 21h. Tarif 5 €.
• 18 mars : concert de Gérard Pitiot, Médiathèque, gratuit.
• 19 mars : bal folk par Stilton, Maison pour Tous, 21h.
•  21 mars : journée internationale des forêts. Rendez-vous au chemin des 

Astries, de 10h à 12h.

 AGENDA
• 9 mars : cercle du livre, biblio-
thèque, 14h. tél. 04 66 60 53 85
• 13 mars : loto d’Artès, salle 
polyvalente, 14h. 
tél. 04 66 60 50 60
• 19 mars : nuitée de Sport Éva-
sion. Repas-spectacle dansant. 
tél. 04 66 61 90 82
• 20 mars : grand vide-greniers, 
centre-village. tél. 06 15 16 62 42
• 2 avril : théâtre avec la Cie Les 
Baladins cévenols, salle polyva-
lente, 20h. Entrée libre.
• 2 avril : carnaval de l’APE, 
départ à 15h du parking de la 
bibliothèque. tél. 06 11 89 74 78
• 9 avril : cercle du livre, biblio-
thèque, 14h. tél. 04 66 60 53 85

chimie, sa pollution et les normes de pota-
bilité, les abeilles avec la baisse des colo-
nies et leur disparition, l’alimentation et les 
conséquences des pesticides sur la santé. 
Les tables rondes seront animées par Céline 
Élodie Duchemin de Radio 16.
Le professeur Charles Sultan, endocrinologue 
au CHU de Montpellier, devrait être à nou-

veau présent pour apporter son savoir et son 
enthousiasme à lutter contre ces poisons.
Le docteur Laurent Chevallier, médecin nutri-
tionniste, donnera son avis et la manière de 
se défendre face à ces différents périls.
À 9h30, Jean-Charles Bénézet, le maire, 
inaugurera la journée. Les conférences se 
dérouleront à partir de 10h et 14h30, et 

LE LABEL 
“CENTENAIRE 
14-18” DÉLIVRÉ 
AUX JEUNES
Le conseil municipal des jeunes a 
obtenu le label “Centenaire”, déli-
vré par la Mission du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale, 
pour son projet “Dessine-moi la 
guerre 1914-1918”. « Ce label a 

pour but de préparer et mettre en 

œuvre le programme commémo-

ratif du centenaire de la Première 

Guerre, assure Virginie Sortais, 
l’élue référente. Il témoigne de la 

qualité de notre projet, reconnu 

comme innovant, structurant 

et original ». Le label apporte 
également une visibilité nationale 
et internationale du projet saint-
christolen à travers l’agenda du 
Centenaire. Une conférence de 
presse présentera les détails du 
projet le mercredi 16 mars.

de traitement. Il passe à huit boxes de soins 
et crée une salle “étirement, stretching, 
zen”, en plus de sa piscine et sa salle tech-
nique. On y vient de tout le bassin alésien 
car, chose unique, on y trouve, au sein d’un 
même cabinet, toutes les spécifi cités de la 
kinésithérapie. 
Enfi n, en complément parfait, s’ouvre, début 
avril, un centre de bien-être, santé, détente 
et récupération sportive. 
Le centre permettra de pratiquer la cryo-
thérapie, le spa, le sauna et le drainage par 
presso-thérapie. Une boutique de produits 
techniques sportifs et diététiques sera à 
votre disposition. De la sorte, la commune 
répondra à tous les besoins des sportifs. Il 
sera ouvert de 9h à 12h et de 13h à 20h, du 
lundi au samedi matin.L e cabinet de kinésithérapie et celui 

de pédicurie-podologie s’agrandissent. 
L’offre de soins du centre médico-com-

mercial couvre désormais de vastes besoins : 
médecin, infi rmières, chirurgiens-dentistes, 
diététicienne, cabinet de rééducation, labo-
ratoire de prothèses dentaires, institut de 
beauté et cabinet de pédicurie-podologie 
sont regroupés pour le plus grand confort 
des Boissetains.
Le cabinet de pédicurie-podologie vient 
d’inaugurer ses nouveaux locaux fl ambants 
neufs. Il comprend un accueil, deux salles 
de soins, une salle d’examen clinique et une 
salle des machines, destinée à la fabrication 
des semelles orthopédiques.
Les pieds ont besoin de soins bien plus va-
riés que ce qu’on imagine. Les généralistes, 
rhumatologues, angiologues, diabétologues, 
chirurgiens peuvent vous diriger vers le 
pédicure. Par exemple, pour l’arthroplastie, 
création de prothèses correctives ou pro-
tectives moulées sur le pied, l’ionophorèse, 

traitement de l’hypersudation ou des verrues, 
l’orthonyxie, pose de lames de redressement 
des ongles, une sorte d’orthodontie pour les 
ongles. La fabrication de semelles de sport 
moulées sur le pied ou le modelage des 
pieds, dans le cadre de la détente muscu-
laire, la réfl exologie ou le shiatsu, font éga-
lement partie des prestations assurées par 
le podologue.

Des consultations sans 
rendez-vous fi n 2016
Les patients viennent de Saint-Jean-du-Gard, 
Alès, Saint-Christol-lez-Alès. Les vacanciers 
sont également très nombreux à profi ter des 
soins en toute détente.
Fin 2016, des consultations sans rendez-vous 
seront ouvertes chaque vendredi.
La présence de plusieurs professions de 
santé au cœur de Boisset-et-Gaujac renforce 
son attractivité. De son côté, le centre de 
rééducation élargit ses capacités d’accueil et 

 AGENDA
• Du 1er au 31 mars : exposition 
dessins et caricatures “Portraits 
de stars” de Julien Viot. Ouvert 
mardi à vendredi 10h à 18h, 
samedi de 10h à 16h. Entrée 
libre. tél 04 66 54 18 90, Chez 
Mialet, rue J. Bernard.
• 16 mars : loto convivial des 
Villages de Mialet, foyer Monplai-
sier, 14h30.

MIALET / www.mialet.net

La Grotte de Trabuc fait 
peau neuve

Située à Mialet, la Grotte de Trabuc est 
un acteur du tourisme incontournable 
sur le territoire.

Avec 50 000 visiteurs par an, elle est ouverte 
de février à novembre tous les jours. Depuis 
2015, vous pouvez la découvrir en visite libre 
avec un audioguide, traduit en six langues. 
Un guide vous accompagne toutefois durant 
les mois de juillet et août. Pour la protection 
du site et des visiteurs, des caméras et inter-
phones ont été installés ainsi que de nou-
velles barrières, réalisées en trois semaines 
seulement par la ferronnerie alésienne San-
chez. 

130 tonnes d’argile et de 
roche déplacées
« 2016 est une nouvelle étape dans la réha-

bilitation de l’accès à la galerie des “100000 

soldats” » explique Émmanuel Drappier, direc-
teur du site. En effet, cet hiver et pendant trois 
mois, cent trente tonnes d’argile et de roche 
ont été déplacées, ouvrant une magnifi que 
perspective sur cette galerie telle qu’elle était 

 Chantier de déblayage et réfection des barrières.

le jour de sa découverte par Georges Vaucher.
De plus, un important travail a été réa-
lisé pour créer et améliorer plusieurs postes 
d’éclairages LED, offrant au visiteur un meil-
leur confort visuel lors de la visite. Enfi n, il 
est prévu dès le printemps une animation, 
au niveau de la cascade, qui fera une belle 
surprise aux enfants… Un grand merci à la 
direction et à Jean-Pierre Lauret qui a donné 
son feu vert pour tous ces investissements.

  tél. 04 68 26 22 20
ww.grotte-de-trabuc.com 

seront suivies de débats. À 18h30, projection 
du fi lm L’agriculture et le bio : le paradoxe, 
en présence du réalisateur Patrick Laurent. 
Ce fi lm réunit de nombreuses interviews 
de personnalités du monde agricole, scien-
tifi que, médical, de la consommation et du 
monde politique, et sera suivi d’un échange 
avec la salle.

  Samedi 26 mars - lycée Jacques-Prévert 
Entrée gratuite
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Après les intempéries, 
la voirie se refait une beauté

D epuis le mois de novembre 2015, la 
municipalité, via le bureau d’études 
retenu en commission voirie, a lancé 

un diagnostic des travaux de voirie à réaliser 
sur l’ensemble de notre territoire. En effet, 
les intempéries, et notamment nos désormais 
célèbres épisodes cévenols, ont mis à mal un 
certain nombre de routes, chemins et fossés.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

Les premiers travaux ont concerné le che-
min du Réservoir, situé près du centre-village 
qui avait vu certains de ses accotements ne 
pas résister au passage des pluies. Il a fallu 
reprendre la totalité du fossé sur ce chemin à 
forte pente, renforcer les bords de la chaus-
sée afi n d’éviter les débordements ainsi que 
les infi ltrations d’eau. 

 AGENDA
• 6 mars : thé dansant organisé 
par la Fnaca, foyer salle A, 15h.
• 12 mars : don du sang, foyer 
salle A, de 8h30 à 13h.
• 12 mars : atelier photos ados, 
bibliothèque, de 10h à 12h.
• 26 mars : tournoi tennis de 
table (âge min. 10 ans). 
Participation 3 €. Au foyer, 
tél. 07 50 07 41 95
• 2 avril : carnaval de l’APE, 
rendez-vous devant la maison de 
retraite. Départ à 14h pour un 
tour du village, puis spectacle et 
goûter.
• Du 8 au 10 avril : exposition 
faune et fl ore organisé par le 
comité Culture et le club photos 
Regards sur le thème “Abeilles 
et insectes pollinisateurs”, foyer 
salle B. Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Samedi de 14h 
18h, avec une conférence à 
14h30 et dimanche de 14h à 17h.

 AGENDA
• 11 mars : cinéma, 4 € avec 
buvette et petite restauration. 
Mon maître d’école d’Émilie 
Thérond, avec en vedette Jean-
Michel Burel, ancien professeur 
de l’école de Saint-Just-et-Vac-
quières, salle polyvalente, 19h30.

 AGENDA
• 28 mars : vide-greniers, toute 
la journée au champ de foire.

INFOS DES COMMUNES

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Commerces et services : 
une question de volonté

Maintenir un minimum de services 
dans un petit village à proximité 
d’Alès n’est pas une chose évidente. 

À Brouzet, une certaine résistance s’est mise 
en place, par la création de l’agence postale 
communale d’une part, mais aussi grâce au 
dynamisme des commerces en place.
Suite à la fermeture de la boulangerie, 
Jérôme Quintane, patron du café Le Black 
Pearl, a décidé d’étendre son activité dépôt 
de pain, qu’il proposait déjà les mercredis, à 
l’ensemble des jours de la semaine.
Pour compléter son offre, il a ouvert égale-
ment un petit rayon “épicerie de dépannage” 
avec des produits de base. Sur réservation, il 
est également possible de manger sur place 
le vendredi midi. 

• Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 13h30 et 
de 17h à 21h, vendredi de 7h à 14h30 et de 
18h à 23h30, samedi et dimanche de 8h à 
14h00 et de 18h à 21h. tél. 06 27 22 07 35

Deux restaurants ouverts 
toute l’année
L’auberge des Cambons, reprise depuis deux 
ans par Magali Hernandez et rebaptisée Chez 

Mag, est un relais routier au bord de la route 
de Bagnols-sur-Cèze. Pause-café ou restau-
ration, Magali accueille une clientèle très 
diversifi ée. • Dès 6h, du lundi au vendredi. 
Menus à partir de 9 €. tél. 09 83 33 39 16
Au Brouzethym, au cœur du village, Christel 

 Marché gastronomique, un succès grandissant au village.

  Après les pluies, le spectacle désolant de la voirie.

  Un moment de partage convivial 
et gourmand.

  Après une semaine de travaux, la rue affi che 
un nouveau visage. 

  Lucien Veyron et Alice Vire, 
les doyens du village.

DEAUX / www.deaux.fr

Un repas dansant 
pour les aînés

Le 17 janvier, pour la deuxième année 
consécutive, Laurent Brunel, le maire, et 
les conseillers municipaux, accompagnés 
des membres du Centre communal d’action 
sociale, ont choisi de recevoir les aînés de 
la commune, au foyer municipal, pour un 
repas dansant. Nombreux sont ceux et celles 
qui ont répondu présent et ont ainsi passé 
un agréable moment de retrouvailles et de 
convivialité jusqu’à pousser la chansonnette. 
L’apéritif était bien choisi, le menu plus que 
parfait, le service effi cace et le DJ opéra-
tionnel.
Lucien Veyron et Alice Vire et ses 92 prin-
temps, doyen et doyenne de cette journée, 
ont été honorés comme il se doit. Et c’est 
après un succulent repas et quelques pas de 
danse que chacun est reparti le cœur rempli 
de joie.

Puis, bien sûr, refaire l’ensemble du revête-
ment bitumé.
L’ensemble des interventions fut réalisé en 
une semaine. 
D’autres travaux sont d’ores et déjà envisa-
gés pour notamment la mise en sécurité des 
piétons et le renouvellement des panneaux 
de signalisation sur le territoire bagardois.

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Un repas des aînés 
en chanson

19 mars : la fête 
de la Saint-Patrick

Ranchoux et Élisabeth Benezet proposent 
une cuisine simple mais gourmande. Le Brou-

zethym vous propose des menus, une cuisine 
traditionnelle et des desserts maison. Pizzas 
à emporter.
• Les jeudis et vendredis midi à 12,50 €. Le 
dimanche de 18 et 25 €. tél. 04 66 25 87 69

Vins et petit marché
Le caveau de la cave coopérative de St Mau-
rice, à l’entrée du village, commercialise vins 
bio, IGP Cévennes, Pays d’Oc et AOP Duché 
d’Uzès. 
• Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 
et de 15h à 19h. tél. 04 66 34 55 57
Le vendredi matin, le Petit Marché s’installe 
au champ de foire à partir de 8h. Un primeur, 
un poissonnier et un boucher-charcutier 
viennent proposer leurs produits. De février 
à novembre, le GAEC du Vignaudet vend 
en direct, tous les matins, ses fromages de 
chèvre frais.
Le temps où l’épicerie de Léonie prospérait 
dans la rue du temple est bien loin. Il paraît 
aujourd’hui diffi cile d’installer un véritable 
commerce multi-services viable à Brouzet. 
Pourtant, toutes ces initiatives combinées 
permettent, notamment aux personnes non 
motorisées, de trouver sur place le minimum 
nécessaire. Au-delà du service rendu, ces 
lieux sont aussi des espaces de convivialité 
où chacun apprécie de retrouver son voisin 
pour échanger les dernières nouvelles.

La Mairie de Martignargues a offert aux 
aînés du village, leur repas traditionnel. 
Ce repas s’est déroulé dans la salle poly-

valente, le samedi 6 février, dans la joie, avec 
les conseillers municipaux. Un spectacle en 
chanson a animé ce moment de convivialité. 

Le comité des fêtes organise la soirée de 
la Saint-Patrick, la fête de la bière, le 
samedi 19 mars à la salle polyvalente 

Thierry-Roustan. Sur place, animation Disco 
et restauration avec tapas et assiettes de 
charcuterie. 

  Soirée de la Saint-Patrick
19h30, salle polyvalente
Entrée gratuite - tél. 06 89 20 13 18
olivier.plantevit@wanadoo.fr
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VABRES

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

L’année a débuté 
en chansons

En ce 23 janvier, la température de cet 
après-midi d’hiver était si clémente que 
la traditionnelle cérémonie des vœux 

aurait pu se dérouler en extérieur. 
Sur le perron de la salle des fêtes les habi-
tants échangeaient leurs vœux de santé et 
de bonheur pour cette nouvelle année qui 
s’ouvrait. C’est dans une ambiance de ren-
trée des classes que chacun a pris sa place. 
Les discussions allaient bon train quand 
Jean-Pierre Maurin, le maire, entouré de son 
conseil municipal, a pris la parole. L’occasion 
tout d’abord de revenir sur les réalisations de 
l’année écoulée : l’aménagement du chemin 
du Pallier de Lacan, la réfection de la salle 
polyvalente et de la salle du Conseil, l’en-
fouissement du réseau électrique à Sauve-
plane et la conciliation des riverains du che-
min de Roubille qui aboutira prochainement à 

des aménagements. Les nouveaux habitants 
ont été salués et une pensée est allée à ceux 
qui ont disparu. 
Les derniers vœux et projets pour 2016 
résonnaient encore quand les chants de la 
chorale Sobet Coco de Monoblet ont pris le 
relais. Les choristes aux couleurs arc-en-ciel 
ont entonné les chansons malicieuses de 
Brassens. 
Après ce show très applaudi, et probablement 
pour ne pas laisser retomber l’ambiance, 
quelques belles voix ont exprimé leurs ta-
lents. Des musiciens de l’atelier de musique 
Trad Lo Quinquet ont même sorti leurs instru-
ments pour accompagner le buffet.
Les rayons du soleil à travers les baies vitrées 
venaient de s’estomper, cette fois la chaleur 
venait de l’intérieur.

 AGENDA
• 12 mars : soirée crêpes et 
diffusion d’un fi lm, 
salle le Micocoulier, 20h30.
• 19 mars : cueillette de salades 
sauvages et identifi cation de 
la récolte, rendez-vous salle le 
Micocoulier, à partir de 9h30. 
Repas tiré du sac après la 
récolte. Soirée jeux à la salle 
du micocoulier, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 31 44 60 58

CORBÈS / www.corbes.fr

L’association Approche anime 
les soirées hivernales

E n décembre, des oreillettes ont été 
confectionnées lors d’un atelier cuisine, 
et ont été particulièrement appréciées 

lors de la venue du Père Noël. Les vingt en-
fants de Corbès ont été ravis de recevoir un 
livre après avoir entendu un conteur. 
En janvier, une quarantaine de personnes a 
pu apprécier la pièce présentée par Louise 
et Michel Caron de l’atelier théâtre d’Anduze, 
Entre le diable et la mer bleue profonde, pièce 
surprenante et très bien interprétée.
Le 6 février, soixante-dix personnes ont 
assisté à la projection de deux photoramas 

sur les insectes de Corbès. Un grand merci 
et félicitations à Flavie et Jean-Luc Lebour-
dier pour ce magnifi que travail. La soirée 
s’est poursuivie avec la dégustation de nom-
breuses soupes cuisinées avec beaucoup 
d’imagination par les participants. L’asso-
ciation Approche vous donne rendez-vous 
pour une soirée jeux, une fois par mois. Les 
joueurs de belote et tarot se retrouvent à la 
salle du Micocoulier pour de joyeuses parties.

  La soirée soupe du 6 février 
a rassemblé 70 personnes.

 AGENDA
• 29 février, 1er et 2 mars : 
stage de théâtre occitan proposé 
par l’association Lenga e Caca-
las. Ouvert aux enfants de 8 à 
15 ans, foyer de Mazac. 
tél. 06 85 24 98 98
• 4 mars : soirée carnaval, 
Espace G. Brun, 19h. 
• 6 mars : loto des Amis de 
Notre-Dame des Pins, 
Espace G. Brun, 14h30.
• 11 mars : cérémonie d’accueil 
des nouveaux Saint-Privadens, 
Espace G. Brun, 18h30.
• 13 mars : loto de l’ARCH, 
Espace G. Brun, 14h30.
• 18 mars : loto de l’APE Jean 
Giono, Espace G. Brun, 20h.
• 19 mars : gala des Arts 
Martiaux, halle des sports des 
Vaupiannes, 19h30. Entrée libre.
• 25 mars : théâtre Entre le 
diable et la mer bleue profonde, 
Espace G. Brun, 20h30. Entrée 
5 €.
• 8 avril : concert Zick-Rock, 
Espace G. Brun, 20h30. gratuit.

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

L’école Jean Giono s’est délocalisée 
au pays des marmottes

C’était un projet presque fou : emme-
ner 95 écoliers de la grande section 
de maternelle au CM2 en classe de 

neige. Les enfants en avaient rêvé, les ensei-
gnants l’ont organisé.
Les objectifs étaient multiples : aider les 
enfants à acquérir de l’autonomie, leur ap-
prendre à vivre ensemble et à respecter les 
autres. Ce fut l’occasion pour eux de s’investir 
dans un projet collectif et d’apprendre à adap-
ter leur comportement en fonction des situa-
tions rencontrées en dehors du milieu familial.
Les plus petits ont construit des bonhommes 
de neige et des igloos, dévalé les pentes, 
avec modération, en luge, et visité une 
ferme où ils ont goûté des charcuteries et 
fromages locaux. Les plus grands ont fait du 
ski, encadrés par des moniteurs de l’École de 
Ski Français.

Un blog pour suivre 
les enfants
Tous ont découvert lors des balades en 
raquette ou à pied, la faune et la fl ore de 
montagne, les légendes régionales et l’his-
toire volcanique de la région.
Pour que les familles partagent cette expé-
rience à leur façon, des messages et des 
photos ont été postés au fi l des jours sur un 
blog spécialement créé pour l’occasion.
Un grand bravo aux enseignants, à Valérie 
et Jessica (Atsem et AVS) et aux parents 
accompagnateurs qui se sont retrouvés le 
temps d’une semaine en charge d’une famille 
très, très, très nombreuse ! 

  De la maternelle au CM2, les jeunes Saint-Privadens ont connu les joies 
de la neige pendant toute une semaine.

  La chorale Sobet Coco, aux couleurs de l’arc-en-ciel, a chanté Brassens.

2 et 3 avril :
27E EXPO 
PEINTURE ET 
SCULPTURE
Samedi de 16h à 20h et 
dimanche de 10h à 18h. 
Vernissage, samedi à 18h30.
Espace G. Brun - Entrée libre.
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  Le chantier de la route de Cardet permettra de réduire la pollution visuelle 
créée par les câbles électriques et de téléphone.

 Sur la zone Synerpôles, les engins de chantier sont à pied d’œuvre 
pour accueillir de nouvelles entreprises sur la commune.

La zone Synerpôles poursuit 
son développement

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

 AGENDA
• 5 et 6 mars : grandes journées taurines. Samedi 5, 16h, manade du 
Gardon. 18h, apéritif bodega et brasucade de moules. Dimanche 6, 10h30, 
manades du Moutet de la Clastre. 13h, repas coucous, dessert, vin 
(tél. 06 30 67 80 64 HR). 15h30, reprise des entraînements. Pl. de la Mairie.
• 18 et 19 mars : festival rock, salle Becmil, 18h. Vendredi 18 : Mudwei-
ser, Dust projet, The foxy ladies, Buscando la muerte. Samedi 19 : Wizzö, 
Dirty fi ngers, Wine’s spirit, Red peppercorns.
• 13 mars : journée festive, espace Becmil. Vide-greniers à partir de 
6h, Concentration de motos le matin. 14h, danses et musiques country. 
Buvette et restauration sur place. tél. 06 98 99 15 63
• 26 mars : carnaval des écoles. Départ salle Becmil, 14h. 
Thème ”Robots, espace et science-fi ction”. 15h, challenge Pascal Guille-
met, tournoi de foot détente. 21h, repas et trophée des associations. 
23h, soirée des années 1980. tél. 06 78 66 79 43 
7 avril : braderie du Secours Populaire, salle Becmil, journée.
Lotos salle Becmil, 15h : 20 mars, Rugby. 27 mars, Foot détente.

 AGENDA
• 3 avril : vide-greniers organisé 
par le comité des fêtes sur les 
places du village. Tarif : 6 € les 4 m 
(1 € le mètre supplémentaire). 
tél. 06 86 05 00 26

Après Compart et APS, la société IRIS 
se développe. Le groupe SBM Dévelop-
pement investit 3,5 M€ dans sa fi liale 

qui voit son espace s’agrandir sur un terrain 
de 20 000 m2. Il sera dédié au stockage, au 
conditionnement d’engrais biologique, à la 
formulation et au conditionnement d’une 
gamme complète d’anti-nuisibles contre les 
rongeurs. SBM accélère la conversion de ses 
activités vers les produits bio et rationalise 
l’activité industrielle du groupe en centrali-
sant son activité “anti-nuisibles” à Salindres.
De plus, un réaménagement des anciennes 
installations dans le bâtiment existant sera 
réalisé pour consolider l’activité existante, 
donner des capacités de production supplé-
mentaires et doter IRIS d’un laboratoire de 
contrôle. 20 personnes sur cinq ans seront 
embauchées pour la production. L’ensemble 
sera achevé en août prochain.

Deux nouvelles entreprises 
s’installent
Jeunes Pousses et Gard’Bois, entreprises 
créées par Guillaume Charmasson et Alexis 
Mabire, 26 ans tous les deux, s’installent sur 
un terrain de 15 000 m2, dans 2 000 m2 de 
bâtiments, entre Lafarge et APS. La première 
est spécialisée dans la création de jardins et 
d’espaces extérieurs respectant l’environne-
ment. Elle compte à ce jour une douzaine 
d’employés.
Gard’Bois fabrique et commercialise des 
produits combustibles 100 % naturels, desti-
nés à l’alimentation de chaudières biomasse 
notamment. L’entreprise envisage un dévelop-

pement de son activité qui pourrait conduire 
à la création de 5 à 10 emplois sur cinq ans. 
Afi n d’étudier le potentiel de développement 
et de commercialisation de nouveaux produits, 
la Mairie a accueilli trois stagiaires de l’École 

MASSANES / www.massanes.fr

SERVAS

Des travaux 
d’enfouissement

La nouvelle mairie a été 
inaugurée

L es travaux d’enfouissement des réseaux 
électrique et de télécommunication de 
la route de Cardet ont bien avancé. Ils 

sont réalisés par l’entreprise Valette et fi nan-
cés par le syndicat mixte d’électrifi cation, le 
Département, une réserve parlementaire et 
la municipalité.
C’est le dernier tronçon dans le cœur du vil-
lage qu’il manquait de mettre en discrétion. 
L’aménagement de l’entrée du village, actuel-

«Monsieur le Préfet, voilà la réali-

sation que la petite commune 

de Servas a osé entreprendre » 

a lancé Roch Varin-d’Ainvelle, maire de Ser-
vas, dans son discours inaugural le samedi 
20 février.
Servas, 200 habitants répartis sur 1000 hec-
tares, est une commune de l’Agglo essentiel-
lement agricole : « C’est au moins le quatrième 

bâtiment qui accueille la Mairie, a rappelé 

l’édile. Avant les années 1900, nous avions une 

Mairie “nomade”. Cela pouvait être le presby-

tère quand il était vacant, un café ou le plus 

souvent au domicile du maire. Vers 1890, il 

s’est construit un beau bâtiment servant d’école 

et un petit local dédié à la Mairie. En 1983, à 

la fermeture défi nitive de l’école de Servas, la 

Mairie s’est installée dans l’appartement de 

l’institutrice. Il y avait de l’espace mais l’accès, 

par un étroit escalier en colimaçon, n’était pas 

compatible avec la loi sur le handicap ».

Dès 2009, le Conseil municipal a cherché 

lement à l’étude, sera réalisé en 2017 en co-
maîtrise d’ouvrage avec le Département.

des solutions pour être en conformité avec 
la loi. La seule solution rapidement mise en 
évidence était une construction neuve. « Une 

fois la construction décidée et après qu’un ar-

chitecte a fait l’estimation, il a fallu trouver le 

fi nancement. L’État, ainsi que le Département 

du Gard ont répondu favorablement à notre 

demande de subventions » a témoigné Roch 
Varin-d’Ainvelle.
Ce nouveau bâtiment a été réalisé par des 
entreprises du bassin alésien, sous la direc-
tion de Pierre Ginèste et de l’architecte 
Sébastien Louche.
Le montant de cette construction est de 
296 000 € TTC, la commune étant proprié-
taire du terrain. Sur la partie “hors taxe” de 
233 600 €, l’aide accordée par le Conseil dé-
partemental est de 81 900 € (35 %). L’État, 
à travers la Dotation d’Équipement des Terri-
toire Ruraux (DETR), a participé à hauteur de 
40 800 € (17 %). La commune a fi nancé le 
reste par un emprunt sur douze ans.

 AGENDA
• 12 mars : soirée campagnarde 
organisée par le Francombat, 
salle polyvalente du Valat de 
Sicard, 20h. tél. 06 03 01 18 40
• 19 mars : soirée cabaret 
organisée par Animemons. 
Dîner spectacle, salle polyvalente 
du Valat de Sicard, 20h30. 
tél. 06 45 29 19 32
• Du 29 mars au 6 avril : 
exposition “De la résistance 
aux résistants”, organisée par 
Gilles Roumieux, professeur 
d’histoire au Collège Racine, en 
partenariat avec le mémorial de 
la Résistance du Vercors, salle 
polyvalente du Valat de Sicard.

1 840 € récoltés lors du Téléthon
MONS / www.mairiedemons.fr

  Les organisateurs monsois 
du Téléthon ont remis 1 840 € 
à Marc Cerda (au centre). 

Lundi 25 janvier, au foyer, s’est déroulée 
la remise des chèques, collectée par les 
associations monsoises. La somme de 

1840 € a été remise à Marc Cerda, coor-
dinateur de l’association française contre la 
myopathie. Encore une fois, merci à toutes 
ces manifestations qui ont permis ce geste 
de générosité.

VŒUX DU MAIRE
Roger Bertrand, le maire, et de son conseil municipal ont présenté 
leurs vœux le 21 janvier à la salle polyvalente. 
Devant un large public, le maire a retracé les évènements de 
l’année 2015. Il a expliqué que la situation fi nancière de la com-
mune avait évolué favorablement depuis trois ans en poursuivant 
le désendettement, cela, malgré la diminution des dotations de 
l’État. Il a mis également l’accent sur l’évolution constante de la 
démographie communale. 
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.

des Mines d’Alès pendant cinq semaines. De 
nouvelles entreprises peuvent encore être ac-
cueillies sur la zone industrielle de Salindres. 
La municipalité les aidera à porter leurs nou-
veaux projets.

  Le préfet du Gard, le sous-préfet d’Alès, les représentants du Conseil 
départemental, le président d’Alès Agglomération, le député et des élus 
des communes environnantes ont participé à la coupure du ruban.
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INFOS DES COMMUNES

 AGENDA
• 2 mars : conseil municipal, 
foyer de la mairie, 20h.
• 5 mars : permanence des élus 
en mairie, de 10h à 12h.
• 10 mars : yoga, 2 cours, de 
12h15 à 13h15 et de 13h30 à 
15h. tél. 06 85 58 14 45
• 26 mars : réunion publique 
sur les noms de rue, foyer de la 
mairie, 11h.
• 27 mars : chasse aux œuf de 
Pâques dans le Parc de la mairie, 
10h.

 AGENDA
• 5 mars : théâtre Ho ! Les 
menteuses par la compagnie Les 
Deux M, foyer, 20h30. Gratuit.
• 12 mars : soirée country. 
Buvette et petite restauration, 
foyer, 18h30. tél. 06 28 26 83 52
• 20 mars : carnaval de l’APE, 
place PAB, départ 14h.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

La salle du Parc a été inaugurée

L’atelier “Auréliel’Coud” 
fête ses trois ans

L e conseil municipal a eu le plaisir d’ac-
cueillir les habitants, venus nombreux, 
pour l’inauguration offi cielle de la nou-

velle salle festive. Fabrice Verdier, député du 
Gard, a fait l’honneur de se joindre à la céré-
monie pour le symbolique couper de ruban. 
Cette salle, qui a déjà été le théâtre de mani-
festations en décembre 2015 avec le repas 
des aînés et le Noël des enfants, méritait 
d’être découverte par tous pour en apprécier 
le confort et l’esprit convivial. Il fallait lui don-
ner un nom et pour cela le village, consulté 
en 2015, a retenu la “salle du Parc”.
Le bâtiment, ancienne cave viticole du vil-
lage, a été magnifi quement réhabilité dans 
le respect du patrimoine rural, mémoire de 

I nstallée à Saint-Césaire-de-Gauzignan 
depuis cinq ans, Aurélie Lartault a décidé 
de vivre de sa passion, la couture. Titu-

laire d’un BEP CAP “Vêtement sur mesure et 
accessoire” et d’un BAC professionnel Arti-
sanat des matières d’art, la couturière crée, 
en mars 2013, “Auréliel’Coud”, son atelier de 
couture, chez elle, dans une pièce dédiée. 
Elle vous y accueille avec gentillesse et bien-
veillance, pour des retouches, de la custo-
misation et transformation de vêtements, et 
surtout, pour la création de pièces originales.
Son leitmotiv : pouvoir offrir à chacun, 
homme, femme et enfant, quelle que soit sa 

l’histoire du village. L’objectif était de valori-
ser et transformer le lieu en un autre équi-
pement communal fonctionnel pour enrichir 
l’attractivité culturelle de la commune. 

255 m2 disponibles 
pour 265 personnes
Cet équipement, dont la salle principale fait 
255 m2, peut accueillir 265 personnes. Elle 
a dorénavant vocation à être un espace de 
rencontre pour les manifestations festives 
du village organisées par la Mairie ou les 
associations, pour l’accueil des enfants dans 
le cadre des temps d’activités périscolaires, 

morphologie, des tenues ajustées, adaptées 
au quotidien ou à un événement particulier. 
« Des plus originales aux plus classiques, je 

réponds au souhait de chacun. Et si votre 

rêve, c’est une robe de mariée, je peux le faire 

aussi » explique Aurélie. 

Du textile à l’ameublement
Elle affi che, avec le sourire, la volonté de se 
mettre au service de ceux qui ont du mal 
à trouver leur bonheur dans le prêt-à-porter, 
que ce soit du fait d’une morphologie aty-
pique ou simplement de goûts sortant des 
sentiers battus. 
« Depuis un an, je diversifi e mon activité en 

proposant la confection de pièces d’ameuble-

ment : coussins, couvre-lits, rideaux, … » 
poursuit-elle. La création de sacs n’en est, 
pour le moment, qu’à ses balbutiements. 
En marge de ces activités réservés aux 
particuliers, elle sous-traite la confection 
de pièces pour des enseignes de bricolage 
et elle était partenaire de l’association La 
Nanou pour la création des costumes portés 
par les danseuses lors de la dernière soirée 
organisée par celle-ci.
Des idées plein la tête, Aurélie espère pro-
chainement installer son atelier dans un local 
indépendant, attenant à son domicile, afi n 
d’accueillir toujours plus confortablement sa 
clientèle, grandissante.

  tél. 06 51 36 61 62
www.aurelielcoud.wix.com

 La salle du Parc de 255 m2 peut accueillir jusqu’à 265 personnes.

Aurélie Lartault 
crée des pièces 
originales sur 
mesure.

pour les manifestations culturelles, sans 
oublier les fêtes familiales. 
Des représentations théâtrales sont déjà pro-
grammées pour l’année en cours et d’autres 
idées germent déjà. 
À vous de venir découvrir cette salle ouverte 
sur un parc ombragé, équipé d’un bar plein 
air et d’un espace jeux pour les petits. Dans 
ce village niché entre deux collines, vous 
pourrez profi ter de la douce ambiance entre 
Droude et Gardon. 
Cet espace est ouvert à la location. Vous 
trouverez tous les renseignements sur le site 
internet de la Mairie.

 www.cruviers-lascours.fr 

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

PLU : présentation 
du diagnostic

Le conseil municipal des enfants 
prépare la fête du printemps

L a commune a engagé en juin 2015 la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). La démarche se veut partici-

pative et s’inscrit dans le cadre des PLUs 
Durable, un accompagnement par le conseil 
départemental, animé par le cabinet Action 
Territoire. Le bureau d’études et ses associés 
ont déterminé le “cadre” de la commune. Ce 
cadre comprend le contexte administratif, les 
milieux urbains et naturels, ainsi que le climat 
ou les ressources du sous-sol, notamment en 
eau potable, le patrimoine bâti communal, 
les équipements, réseaux et voies de com-
munication. Il s’étend également aux risques 
naturels, tels que inondations, feux de forêts, 
mouvements de terrain, ou aux pollutions et 
nuisances afi n de limiter les constructions 
sur les zones qui y sont soumises. 

Le conseil municipal des enfants a décidé 
de créer la première fête du printemps 
sur la commune. Elle aura lieu le 3 avril 

sur la place PAB. Cette journée sera avant 
tout une rencontre intergénérationnelle.
Les membres du conseil ont également pour 
projet de fl eurir la commune. Pour cela, ils ont 
distribué des graines aux enfants de l’école. 
Après les avoir semées, arrosées et entourées 
de beaucoup d’attention, les enfants rapporte-
ront ces graines, devenues plantes, le matin 
du 3 avril, et avec l’aide des plus âgés, amé-
nageront les banquettes et bacs à fl eurs de 

Des réunions de travail menées en parallèle avec 
les élus et un panel d’habitants volontaires ont 
permis de valider cette approche et de défi nir 
les ressentis et les attentes des habitants. Cette 
première phase de diagnostic a été présentée 
en réunion publique le 12 janvier. 

Économiser l’espace
Le cabinet a analysé l’évolution de l’urbani-
sation et montré que la surface urbanisée a 
été très forte ces vingt dernières années au 
regard du nombre de logements construits. 
Il convient d’être désormais plus économe 
en espace, en densifi ant les constructions, 
en réhabilitant les logements vacants ou 
en adaptant des constructions. Les objec-
tifs sont multiples : il s’agit de satisfaire 
aux impératifs réglementaires, de proposer 
des logements moins onéreux permettant, 
par exemple, d’accueillir des familles plus 
jeunes. Il convient également de protéger les 
espaces agricoles et naturels, considérés par 
les habitants comme l’image de marque de 
la commune. 
Les calculs, en fonction des objectifs maxi-
mum du Schéma de cohérence territoriale, 
concluent qu’il n’y a pas nécessité d’ouvrir 
d’autres parcelles à la construction. Le travail 
se poursuit entre le bureau d’études et les 
élus, avec la défi nition du projet d’aména-
gement et de développement durable de la 
commune et la préfi guration d’orientations 
d’aménagement et de programmation sur 
certains secteurs.

la place. À midi, un pique-nique géant, sorti 
du sac, réunira petits et grands. L’après-midi, 
concours de pétanque et de belote permet-
tront aux jeunes et aux moins jeunes d’échan-
ger leur savoir et leur enthousiasme.
Les enfants du conseil municipal attendent 
beaucoup de cette journée pour laquelle 
aucune limite d’âge n’est fi xée, mais pour 
qu’elle soit une réussite, il faut qu’il y ait 
beaucoup de participants.
Alors, retenez bien cette date du 3 avril et 
venez nombreux.

  Présentation du diagnostic 
par le bureau d’études.

  Les enfants du conseil municipal s’investissent pour le fl eurissement du village.
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mars
Les 1er et 3

 Atelier d’aquarelle

Initiation et découverte. Gratuit.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Mercredi 2
 Bergers des Cévennes

Film de Jean-Jacques Ravaux, proposé 
par Images du Monde. Entrée : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 3
 Comédie : 

Une journée au zoo
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
11h, théâtre du Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès 

 Comédie : 
La forêt magique
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
15h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

Du 3 au 5
 Comédie : 

Sexe, arnaque et tartifl ette
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
19h30 les 3 et 4, 21h le 5, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Vendredi 4
 Concert funk : 

Les Pieds jaloux
Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 4 et 5
 Théâtre : 

Les 26000 couverts
Mise en scène de Philippe Nicolle. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Photographie et cinéma : 
deux expositions d’exception
Les musées d’Alès et le Festival Cinéma d’Alès s’associent avec La Galerie 
de l’Instant (Paris) pour une double exposition inédite au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes et au musée du Colombier, à Alès. 

18 mars –> 19 juin
Steve McQueen 
et les sports 
mécaniques
L’exposition Steve McQueen : à toute 
allure, présente les photographies de 
François Gragnon, John Dominis et 
Barry Feinstein de l’acteur américain 
amoureux de sports mécaniques. 

Deux véhicules de légende, pilotés par 
Steve McQueen au cinéma, seront 
également exposés : la Mustang 
GT-390 Fastback de Bullit et la moto 
Triumph Bonneville de La Grande 
Évasion.

  Showroom du Pôle Mécanique 
Du mercredi au lundi, de 14h à 18h. 
Possibilité d’ouverture en dehors de ces horaires 
sur réservation. Entrée gratuite.
tél. 04 66 30 31 85

5 mars –> 5 juin
CinéMatch
Du chic et du glamour au musée du 
Colombier, pour une plongée dans 
le cinéma des années 1960. Les 
photographies de François Gragnon 
vous transporteront des plateaux de 
tournage aux tapis rouges du festival 
de Cannes, dévoileront des séances 
de pose et des moments d’intimité 
avec Alfred Hitchcock, Catherine 
Deneuve, Marlène Dietrich, Visconti et 
bien d’autres…

  Musée du Colombier 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Entrée : de 2,50 à 5 € (demi-tarif sur présenta-
tion du Pass Itinérances).
tél. 04 66 86 30 40

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS  Comédie : 
La manade des gens heureux
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
21h le 4, 19h30 le 5, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 5
 Théâtre : 

Ho ! Les menteuses !
Par la compagnie Les deux M. Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 Concert rock : 
Les Grysgrys
Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 5 et 6
 Entraînements à l’abrivado

Samedi 5, à 16h sur la place de la 
Mairie. Apéritif puis brasucade à 18h. 
Dimanche 6, à 10h30. Repas couscous 
à 13h. Reprise des entraînements à 
15h30. tél. 06 30 67 80 64
Salindres

 13e Bourse aux collections

Organisée par l’Association philatélique 
vézénobrienne. Expo-vente de cartes 
postales, philatélie, vieux papiers, …
tél. 04 66 83 76 26
De 9h à 18h, salle Charles Pagès, Vézénobres

Dimanche 6
 La Saint-Hilairoise

Randonnées VTT, cyclo et pédestres. 
Tarif : de 5 à 8 €. tél. 06 26 94 39 53 
www.cycloevasion.com
7h, départ du complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Cirque Insolite
Avec la compagnie Easy To Digest et le 
Théâtre Crac du collectif La Basse cour. 
Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 
9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47 
11h, 13h30 et 15h, La Bambouseraie, Générargues 

 Rugby : 
RCC / SMUC Marseille

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Lundis 7, 14, 21
 Conversations en anglais

Venez améliorer votre anglais autour d’un 
thé ou d’un café. Gratuit.
15h, Le Blessing café, galerie du Centr’Alès, 
10, rue Michelet, Alès

Mardi 8
 Atelier cinéma

Projection du fi lm L’homme qui voulut 
être roi, de J. Huston. Par le Cadref.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Concert : Gogo Pengouin

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

Mardis 8, 15, 22 
et 29

 Ateliers d’aquarelle
Pour découvrir en groupe les différentes 
techniques. 1re séance gratuite, puis 6 € 
par atelier. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 9h à 12h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Mercredi 9
 Rando : 

Quel est cet oiseau ?

Balade initiatique organisée par la Mai-
son de la Nature et de l’Environnement. 
Sur inscription au 04 66 52 61 38 
www.mne-rene30.org
Départ à 14h du Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Danse : Ay ! 
Conférence dansée dans les pas du 
fl amenco. Par la compagnie des Herbes 
Folles, dans le cadre du projet Rési-
dAnce d’Artiste organisé par le lycée 
hôtelier Marie Curie. Gratuit.
20h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Les 9 et 10
 Jazz : Billie

Théâtre musical de Klub Klamauk. 
tél. 04 66 52 52 64
Le 9 à 15h, le 10 à 17h30, Le Cratère, Alès
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Jeudi 10
 Conférence : 

La révolte des Camisards

Par le délégué à la conservation du 
Musée du Désert.
15h, Le Blessing café, galerie marchande Centr’Alès, 
10, rue Michelet, Alès

 Forum des métiers 
et de l’emploi
Une centaine de professionnels pré-
sente. Espace “Entreprises-Recrute-
ment”. À 10h, table ronde sur le thème 
“Travailler et entreprendre dans l’Écono-
mie Sociale et Solidaire”.
 De 9h à 13h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès. 

 Avant-première : 
Tout s’accélère
Documentaire de Gilles Vernet présen-
tant des paroles d’enfants sur un monde. 
En présence du réalisateur. Tarif : 7 €.
20h, Cinéplanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Vendredi 11
 Dépistage des maladies 

rénales
De 9h à 17h, hôpital d’Alès, av. du Dr Jean Goubert, Alès

 Ateliers créatifs
Confection de cartes, tricot et crochet.
15h, Le Blessing café, galerie du Centr’Alès, 
10, rue Michelet, Alès

 Les solistes de Zagreb
Direction et violoncelle Marc Coppey. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Dj Djo
Ragga/Jungle. Entrée gratuite.
21h, Les Têtes de singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

 Concert : R-Dug
Tarif : 8 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 11 et 12
 Pyramide du rire

Avec Rémi Marceau et Joris Cordaro en 
têtes d’affi che. Lire page 8.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Comédie : Love coach
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
21h le 11, 19h30 le 12, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

 Comédie : 
Délit de grossesse

Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 11, 21h le 12, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 12
 Brocante 

Organisé par le Secours Catholique.
De 9h à 16h, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès

 Animations 
pour les enfants
Organisées par l’association Quartier 
libre Cévennes pour les 6-12 ans.
À partir de 14h, parc des Cordeliers, Anduze

 Journée Occitane
Organisée par Les Amis de la média-
thèque. Gratuit. tél. 06 78 40 26 63
14h30, foyer Georges Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Venise, cité connue, 
citée méconnue

Conférence avec Dimitri Strauss, guide- 
conférencier diplômé en Histoire de l’art. 
tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Volley : CAC VB / Fréjus
Championnat Élite.
20h, halle des sports de Clavières, Alès

 Concert : Mad Birdz
Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Journée taurine
À partir de 10h, Saint-Hippolyte-de-Caton

Les 12 et 13
 12e exposition de dentelle 

et broderie
Rétrospective des 11 expositions précé-
dentes. Gratuit. Lire page 25.
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Salon du bien-être
Organisé par l’association Les jardiniers 
du paradis. 40 exposants, conférences, 
ateliers, … Gratuit. tél. 06 10 78 40 77 
www.lesfl eursetvous.com
De 10h à 19h, Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Salon de la maquette

Lire page 8. tél. 04 90 62 69 65
De 10h à 18h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Marché à la brocante
Journée, Champ de foire, Vézénobres

Dimanche 13
 Vide-greniers

Tarif : 5 € l’emplacement. Inscription au 
06 43 05 79 64. Entraînement gratuit de 
rugby de 14h à 16h.
De 7h à 16h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Journée festive
Vide-greniers et concentration de motos 
le matin. Danses et musiques country 
dès 14h. tél. 06 98 99 15 63
Journée, Espace Becmil, Salindres

 Grand Prix cycliste

Organisé par le Vélo Club Alésien, 
souvenir Eugène Sarroca. Inscriptions à 
partir de 13h à la salle polyvalente. 
velo.club.alesien@free.fr
Départ à 14h, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Défi lé : Toutes en moto
Dans le cadre de la Journée de la femme, 
défi lé de motardes, d’Alès jusqu’à Saint-
Christol. tél. 06 63 20 88 93 
www.toutesenmoto.fr
Départ à 15h, quai de Bilina, Alès

Du 14 au 20 
mars

 Semaine de l’industrie
Conférences, rencontres, visites d’entre-
prises de l’Agglo. Lire page 16.
Alès Agglomération

Mardi 15
 Histoire des civilisations

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

Les lotos à ne pas manquer 
sur l’Agglo
DIMANCHE 6 MARS
• Organisé par le Club des retrouvailles.
14h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-
Brethmas
• Organisé par la Croix-Rouge.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Organisé par la Paroisse Notre-Dame 
des Clés.
15h, 1, rue Parmentier, Clavières
• Organisé par le Comité des fêtes.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
• Organisé par les Amis de Notre-Dame 
des Pins.
14h30, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux

DIMANCHE 13 MARS
• Organisé par le CCAS. 
14h, salle polyvalente, Boisset-et-Gau-
jac
• Organisé par les Amis de l’église.
14h30, salle Marie Durand, Saint-Paul-
la-Coste
• Loto de l’école.
14h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin
• Organisé par le CCAS.
14h30, foyer Lézan
• Organisé par le club de la Porte des 
Cévennes.
14h30, salle Marcel Pagnol, Anduze
• Organisé par l’ARCH.
14h30, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux

MERCREDI 16
• Loto convivial des Villages de Mialet.
14h30, foyer Monplaisir, Mialet

VENDREDI 18
• Organisé par l’APE Jean Giono.
20h, Espace Georges Brun, Saint-
Privat-des-Vieux

DIMANCHE 20
• Organisé par l’APE de La Jasse.
14h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-
Brethmas
• Au profi t de l’école de mini-basket de 
l’Entente ABC JSA.
15h, Espace Alès Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
• Loto du rugby.
15h, salle Becmil, Salindres

VENDREDI 25
• Organisé par l’APE Les Galopins.
20h30, salle polyvalente Guy Rousset, 
Saint-Cézaire-de-Gauzignan

DIMANCHE 27
• Organisé par Foot détente.
15h, salle Becmil, Salindres

SAMEDI 9 AVRIL
• Organisé par l’association Cévennes 
organisations culturelles.
21h, parc des expositions, Méjannes-
les-Alès
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 Dépistage des maladies 
rénales
De 9h à 17h, clinique Bonnefon, avenue Carnot, Alès

 Danse : En avant marche
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Le 16, puis tous 
les mercredis

 Les ateliers de Rochebelle
Cuisine, jardinage, scrapbooking, papier 
mâché, création de conte, retouche 
photos et numérisation de fi lms. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Humour : 
L’Arme de Fraternité Massive
Spectacle de Pierre Fatus, organisé par 
la Ligue internationale contre le racisme 
et l’antisémitisme. Tarif : 10 €. 
tél. 06 64 32 10 40
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Jeudi 17
 Cirque : RencontrO PlatO

Caroline Leroy, Michaël Pallandre et 
Adria Condorcillo présentent leur travail. 
Gratuit, sur réservation : 
04 66 86 45 02
19h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Transition énergétique 
et écologique

Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
20h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 18
 Défi  sportif solidaire

Organisé par l’association À chacun sa 
gym, au profi t de l’association Grégory 
Lemarchal. 3h de zumba entrecoupées 
d’initiations au piloxing, au bokwa et au 
piloxing knockout, avec 6 animatrices 
sportives. Tarif : 5 €.
De 18h à 21h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Rencontre avec Nicolas Frize
Autour de sa création, Le Chant du 
corps.
19h, École de musique Maurice-André, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès

 Concert : 
Harmony et Variation
Avec la participation exceptionnelle de 
Gilles Dreu. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Concert : Blue Wine

Tarif : 3 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Concert de Gérard Pitiot
Gratuit.
20h30, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Les 18 et 19
 Festival Rock

Vendredi 18 : Mudweiser, Dust projet, 
The foxy ladies, Buscando la muerte.
Samedi 19 : Wizzö, Dirty fi ngers , Wine’s 
spirit, Red peppercorns.
18h, salle Becmil, Salindres

 Comédie : 
Professeur Mouloud
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 18, 21h le 19, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

 Comédie : Zize 100 % 
marseillaise

Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
21h le 18, 19h30 le 19, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Du 18 au 28
 34e Festival Cinéma d’Alès

Lire page 9.
Alès et Pôle Mécanique

Samedi 19
 Balade des Châtaigniers

Balade de voitures anciennes, youngti-
mers, sportives, sur un parcours cévenol.
Tarif : 60 € (repas compris). 
tél. 06 86 72 85 70
De 14h à minuit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 La Ronde des deux Saints
Course pédestre entre Saint-Julien-les-
Rosiers et Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Tarif : 7 €. tél. 06 80 20 60 75
Départ mairie de Saint-Julien-les-Rosiers à 15h 

Du 29 février au 19 juin
Les nouveaux trésors du musée PAB
Le musée Pierre André Benoit pré-
sente ses acquisitions pour la période 
2012-2015. Grâce à des achats et 
des dons, plus de 450 œuvres ont été 
inscrites à l’inventaire du musée.
• Deux donations majeures de Phi-
lippe et Dominique Tailleur ont permis 
l’entrée de nouveaux artistes dans les 
collections autour du dessin et de l’es-
tampe principalement.
• Suite à l’exposition qui lui a été 
consacrée en 2014, l’artiste Julius 
Baltazar (photo) est désormais pré-
sent dans les collections à travers des 
œuvres peintes et des livres d’artistes.
• Une salle regroupe des acquisitions 
ponctuelles, dont une œuvre remar-
quable entrée au musée en décembre 
2015, Fougère au chapeau, une litho-
graphie de Jean Dubuffet réalisée en 
1953. Un don de l’association des 
Amis du musée PAB.
• Enfi n, un ensemble remarquable 
des Éditions de Rivières, fondées en 
2003, poursuit la fi liation avec le tra-
vail et l’esprit de PAB.

  Musée-bibliothèque Pierre-André Benoit
Vernissage le 3 mars, à 18h, 
en présence des donateurs
Ouvert tous les jours de 14h à 18h
Entrée gratuite
Rue de Brouzen, quartier de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 86 98 69

 Portes ouvertes au lycée 
hôtelier Marie-Curie
Lire page 16. tél. 04 66 85 30 85
De 9h à 16h, route de Florac, Saint-Jean-du-Gard

 Portes ouvertes au lycée 
de La Salle
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 17, place Henri 
Barbusse, Alès

 Porte ouvertes à 
l’Institution Bellevue

tél. 04 66 30 11 77
De 9h à 13h, 11, rue de la Glacière, Alès

 Portes ouvertes à l’école 
Caminarem
tél. 04 66 83 20 43
De 14h à 18h, École Caminarem, 156, impasse de Jouquet, 
Monteils

 Concert : 
Hot Antic Jazz Band
Six musiciens font revivre la musique 
“Hot” des petites formations noires de 
Chicago de la fi n des années 1920. 
Tarif : 10 €. tél. 07 81 23 74 75

 Concert : 
Out Of School Activities
Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85 - antre-
pote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Nuitée de Sport Évasion

Repas spectacle dansant. 
Adhérents 25 €, non adhérents 30 €. 
tél. 04 66 61 90 82
18h30, salle des fêtes, Boisset-et-Gaujac

 Repas dansant
Organisé par l’Omnisport football. 
Tarifs : adultes 20 €, enfant 14 €. 
tél. 04 66 85 84 17

19h30, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Cueillette salades sauvages

Cueillette et identifi cation de la récolte. 
Gratuit. tél. 06 31 44 60 58
9h30, salle Le Micocoulier, Corbès

 Soirée Cabaret
Organisée par Animemons. 
Dîner-spectacle, tél. 06 45 29 19 32
20h30, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons
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Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo
MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
• Tous les premiers jeudis du mois,
 à 14h, rencontres.
Pour échanger sur les livres, les cd, les 
fi lms. Pour partager vos envies et propo-
ser vos idées ! Gratuit.
• Vendredi 1er avril, 19h, 
Tout ça pour te dire…
Spectacle avec un comédien-poète, un 
guitariste et un violoniste qui embarquent 
l’auditoire dans une bulle de mots-images 
et de sons. Gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
DE MÉJANNES-LES-ALÈS
319, rue des Écoles - tél. 04 66 24 49 62
• Mercredi 16 mars, 14h30, échanges
Un petit goûter pour se retrouver, parler 

et échanger autour des livres. Gratuit. 
bibliotheque.mejannes@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
• Lundis 7 et  21 mars et 4 avril, 9h, 
accueil des enfants
Pour un temps de partage autour du livre 
avec les enfants de 3 mois à 3 ans. 
En partenariat avec le Réseau d’assis-
tantes maternelles.
• Samedi 12 mars, 
15h, lecture publique
Lecture de Fleurs de mots, recueil de 
textes issus de l’atelier de la Ferme Cla-
ris. Accompagnement musical et photo-
graphique. Gratuit.

MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 5 mars, 10h, 
atelier informatique
“Bien utiliser les applications Google”.
• Mercredi 9 mars, 
9h30, bébés lecteurs
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, en 
partenariat avec l’association Graine de 
lire.
• Mercredi 12 mars, 9h15, club lecture 
Pour les adultes, animé par Annette Gau-
thier-Barbosa.
• Samedi 19 mars, 10h, atelier infor-
matique
“Analyser son ordinateur et supprimer les 
menaces”.
• Samedi 26 mars, 10h, Raconte-moi 
une histoire... (ou deux)
À partir de 3 ans, en partenariat avec 
l’association Graine de lire.

MÉDIATHÈQUE 
DE ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Place Robert Guibert - tél. 04 66 30 09 
97
• Samedi 12 mars, après-midi occitan
15h : pièce Une classe risoliera. 
16h30 : chorale Les Quinsous. Les 
auteurs occitants Alain Bouras, Mari-
nette Mazoyer, Pierre Mazodier et
Yves Gourgaud présenteront leurs ou-
vrages. Gratuit. Au foyer Georges Bras-
sens. 

 Gala d’Arts Martiaux

Entrée libre.
19h30, halle des sports du complexe des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée de la Saint-Patrick
Organisée par l’association Elsie, avec 
le groupe Kwanza. Bal folk traditionnel 
et irlandais. Tarif : 10 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans). tél. 06 23 25 49 11 
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concert de Mélodie
Chants sacrés et variété française, par la 
chorale Mélodie. Organisé par l’associa-
tion Campagn’art. Gratuit.
20h30, Temple, Vézénobres

Les 19 et 20
 3e concours de chiens 

rapprocheurs
tél. 06 13 41 13 04. Lire page 25.
8h, foyer des Druilles, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Dimanche 20
 Initiation à la danse 

orientale
Organisée par l’École de Danse. Gratuit. 
tél. 06 24 72 41 16
De 13h30 à 16h30, salle Lasparens, 
Vézénobres

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

 Grand vide-greniers
tél. 06 15 16 62 42
Journée, centre-village, Boisset-et-Gaujac

Du 22 au 26
 Semaine du chocolat

Organisée par le Comité des fêtes. 
Lire page 29.
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Mercredi 23
 Atelier Graines germées

Tarif : 5,50 €. Inscription au Centre 
national de pomologie. 
tél. 04 66 56 50 24
De 14h30 à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Scène ouverte
Avec différents groupes et solistes.
18h, École de musique Maurice-André, quai Boissier-
de-Sauvages, Alès

Jeudi 24
 Conférence de Marcel Rufo

D’après son ouvrage Tu réussiras mieux 
que moi, craintes et désirs d’école. 
Dans le cadre des Culturelles Mines 
Alès. Gratuit, réservation : elisabeth.
sansot@mines-ales.fr
20h30, amphithéâtre del’École des Mines, entrée rue Jean 
Nicot, Alès

Vendredi 25
 Scène ouverte

Musiques actuelles, classes de Christine 
Villiard, Jean-Marie Sion et Pascal Pina.
18h30, École de musique Maurice-André, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès

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

 Théâtre
Spectacle Entre le diable et la mer 
bleue profonde. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les 25 et 26
 Comédie : L’abribus

Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 25, 21h le 26, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

 Comédie : 
Je t’aime... moi non plus !
Tarifs : de 9,50 € à 18 €
tél. 06 38 41 45 55
21h le 25, 19h30 le 26, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Samedi 26
 Portes ouvertes aux jardins 

familiaux

Lire page 23.
De 10h à 16h, jardins familiaux des Prés-Saint-Jean, 
rue Lavoisier, Alès

 40 ans de l’Entente 
ABC JSA
Lire page 17.
À partir de 13h, gymnase Daudet, av. Paul Langevin, Alès

 Journée festive
Carnaval des écoles à 14h, tournoi de 
foot détente à 15h, repas et trophée des 
associations à 21h (tél. 06 78 66 79 43), 
soirée années 80 à 23h.
14h, salle Becmil, Salindres

 Soirée mousse
De 20h30 à 23h, patinoire d’Alès, chemin des Sports, Alès 

 Bal costumé
Organisé par l’association SMS. Gratuit. 
tél. 06 51 08 44 03
21h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concert : Elmer Food Beat
Tarif : 22,80 €. tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Du 26 au 28
 Fête de Pâques

Abrivado, fête foraine, omelette géante, 
concours de boules, apéritif musical, 
soirées, …
Journée, place des Fêtes, Lézan

 Peace & Love Poker
Tournoi gratuit pour tout joueur à jour de 
sa cotisation dans un club de poker.
tél. 06 75 50 96 58
www.inscription-facile.com 
Samedi 26 à 13h, dimanche 27 à 10h30 et lundi 28 à 
10h, foyer, Brignon

Dimanche 27
 Vide-greniers

Organisé par l’association “Un chat pour 
la vie”.
De 8h à 17h, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Exposition canine
Organisée par la Société canine du Lan-
guedoc-Roussillon. tél. 04 67 70 10 05
De 9h à 17h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 21e Montée de l’Ermitage
Course contre-la-montre organisée par les 
Lions Club Alès Doyen et International.
Départs à partir de 9h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
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 Graines & Cie
Exposition de panneaux autour de la 
reproduction des végétaux.
tél. 04 66 56 50 24
www.pomologie.ville-ales.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Toute l’année - Centre national de pomologie, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Ginette Brunel 
et Georges Mournet
Exposition de photographies d’art et 
de peintures, organisée par l’asso-
ciation alésienne de conservation et 
promotion du patrimoine. Vernissage 
le 23 février, à 18h30.
Jusqu’au 4 mars
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Portraits de stars
Dessins et caricatures de Julien Viot. 
Entrée libre. tél. 04 66 54 18 90
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 
18h, le samedi de 10h à 16h.
Du 1er au 31 mars - Chez Mialet, rue J. Bernard, Mialet

 Marcel Maquet expose 
à la cave

Peintures et dessins. 
Vernissage le 11 mars à 19h.
Du 1er au 31 mars
Cave Huile & Vin, 483, Montée de Silhol, Alès

 Toiles fi guratives 
d’Alexandre Cachia
tél. 04 66 55 99 37. Du mardi au 
samedi de 9h à 19h30, le dimanche 
de 9h à 13h.
Du 2 mars au 3 mai 
Fleur’T avec le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Vieux outils
Avec plus de 500 vieux outils des 
métiers d’autrefois. Proposée par 
l’association La maison des métiers 
anciens. tél. 04 66 56 42 30. Entrée 
libre du lundi au samedi de 14h à 17h.
Du 3 au 23 mars - Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 L’atelier de Patchwork 
d’Alès
À l’occasion de cette exposition, un 
travail en commun sera mis en loterie.
Vernissage le 8 mars à 18h. Ouverture 
le 7 de 14h à 18h et du 8 au 11 de 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 7 au 11 mars 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Œufs Pisanki

L’association Cévennes Pologne 
organise des ateliers de peinture ainsi 
qu’une exposition des œufs de tradi-
tion polonaise appelés “Pisanki”. 
tél. 06 82 25 53 58. Ouverture de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Du 14 au 24 mars 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Rétro-Expo : J.C. Sibilat

Rétrospective du peintre-illustrateur, 
organisée par l’association Rail et 
modélisme en Cévennes. Vernissage 
le 29 mars à 18h30. Entrée libre de 
9h à 12h et de 14h à 18h30.
Du 30 mars au 9 avril 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Art à Rochebelle
Exposition de peintures, photogra-
phies, céramiques et sculptures, orga-
nisée par le Lions Club Alès Fémina.
Ouvert de 14h à 17h, sauf le di-
manche 3 avril.
Du 31 mars au 8 avril 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Photos et sculptures
Expo organisée par le Club photo 
Irisfl ash. irisfl ash.photo@gmail.com
Vernissage le 2 à 18h30. Entrée libre 
le 2 de 14h à 20h, le 3 de 10h à 18h.
Les 2 et 3 avril - Foyer, Lézan

 Découverte de la peinture 
acrylique
Proposée par l’association La Batejade, 
autour du peintre cévenol Éric Jouanen.
Réserv. avant le 20 mars 04 66 55 66 50
La Batejade, 854, route d’Uzès, Alès

 Grande chasse aux œufs
Organisée par le Comité alésien du 
Secours Populaire. Entrée : 3 € pour 
trois œufs. Nombreux lots. 
Reportée au 2 avril en cas de pluie.
À partir de 9h30, parc de la Tour Vieille, av. d’Anduze, Alès

 Cyclisme : Grand Prix Cora
Organisé par le Vélo Sprint du Grand 
Alès. tél. 04 66 52 51 91
Départs à partir de 10h, avenue Vincent d’Indy, Alès

 Cirque

Par la cie OnCore. À partir de 10,50 €.
11h et 16h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

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

Lundi 28
 Vide-greniers

Journée, Champ de foire, Brouzet-les-Alès

 2e Calade nersoise
Course pédestre. Lire p. 27. 
9h30, stade, Ners

 Grande journée de Pâques
Journée dédiée aux familles. 
tél. 04 66 54 90 09 
12h, Domaine du Serre d’Avène, 479, chemin des Brusques, 
Saint-Christol-lez-Alès

Mardi 29
 Collecte de sang

Par l’Établissement Français du Sang.
De 9h30 à 19h30, parvis du Cratère, Alès

Les 29 et 30
 Cirque sur l’eau

Lire page 8.
18h et 20h30 le 29, 14h30 et 18h le 30, 
parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Mercredi 30
 Concert de l’école 

de musique
Proposé par Estelle Ortéga et ses élèves.
15h, Fondation Rollin, Anduze

Jeudi 31
 Café Poésie

Organisé par l’Institution Bellevue autour 
du poète Antoine Emaz. 
De 20h à 22h, Le Riche, 42, place Pierre Sémard, à Alès

avril

Vendredi 1er

 Audition de piano et violon 
Classe de Barbara Chaze, invitation à la 
classe d’Amandine Duclaux.
18h, École de musique, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

 Audition de piano
Classe d’Estelle Ortéga.
18h30, École de musique, Anduze

 Concert de l’Harmonie 
d’Alès
Gratuit.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Les 1er et 2
 Théâtre : Hors-jeu

tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Festival de la Meuh Folle
Lire page 8.
20h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Du 1er au 3
 Rencontres du fi lm 

documentaire
Lire page 29.
Saint-Jean-du-Gard 

 Journées européennes 
des Métiers d’Art
Lire page 8.
Alès, Anduze, Générargues, Mons, Saint-Hilaire-de-Breth-
mas, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres

Samedi 2
 Stage de pilates

Tarif : 10 €. tél. 06 18 96 24 10
De 10h à 12h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 OAC / Nîmes Olympique B
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Théâtre : 
Les Baladins Cévenols
Gratuit.
20h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Dimanche 3
 Vide-greniers des bébés

Organisé par la crèche Les Marmousets. 
Inscription sur place dès 7h. 
Tarif : 6 € l’emplacement.
De 8h à 16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Foire aux livres
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
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�   L’affi che de la Feria 2016 (du 4 au 
8 mai) a été dévoilée le 16 février 
au cours de la conférence de presse 
annonçant la composition des cartels 
(lire page 2). Cette affi che a été créée, 
comme chaque année, par la direction 
de la Communication de la Ville d’Alès.

�  Ateliers, spectacles et concerts ont 
rythmé le “Temps d’artistes au lycée” 
proposé par le Cratère du 15 au 
19 février dans l’enceinte de
l’établissement alésien J.-B.D. 
La quasi totalité des 3 300 élèves 
a pu participer à cette manifestation 
proposant 55 moments forts.

�  Les Journées du mariage se sont 
déroulées les 20 et 21 février 

à Saint-Privat-des-Vieux. De nombreux 
visiteurs ont profi té de l’occasion pour 
préparer le “plus beau jour de leur vie”.

�  Elle est impitoyable cette montée de 
l’Ermitage, avec une pente avoisinant 
les 20 % par endroits. C’est le tradition-
nel point spectacle de la dernière étape 
de l’Étoile de Bessèges que les Alésiens, 
venus en nombre, plébiscitent.

�  Les coureurs de l’Alès Cévennes 
Athlétisme Agglomération (ACAA) ont 
remporté la coupe d’Europe des clubs 
de cross-country. Un titre acquis grâce 
à un beau résultat groupé de quatre 
de ses six représentants à l’arrivée 
de la course qui se disputait en Turquie 
le 7 février.


