
Fusion
La carte intercommunale  
proposée par le préfet du Gard 
prévoit la fusion d’Alès Agglomé-
ration avec trois communautés 
de communes du nord du 
département.
(page 7)

Tourisme
La Bambouseraie a réouvert 
ses portes avec une nouvelle 
thématique d’animations, tandis 
que la grotte de Trabuc donne 
un nouvel attrait à la découverte 
de ses “100000 soldats”.
(pages 4 et 17)

Économie
NTN-SNR Cévennes investit 9 M€ 
supplémentaires sur le site alé-
sien de Croupillac pour augmen-
ter la production de roulements 
de 3e génération. Le pari d’Alès 
Agglomération de redonner vie à 
la friche industrielle est réussi.
(page 3)

Expositions
Steve McQueen : à toute vitesse 
et CinéMatch : les photographes 
François Gragnon, John Dominis 
et Barry Feinstein proposent 
un voyage au cœur de clichés 
mythiques, entre cinéma et 
sports mécaniques.
(page 13)

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

La Feria d’Alès approche,  
le programme se finalise.
Du 4 au 8 mai, cinq jours de fête intense sont annoncés 
dans les rues du centre-ville, le quartier des arènes  
et les bords du Gardon.
www.feria-ales.fr : 
le programme  
dans la poche

Depuis quinze ans, la Ville d’Alès crée 
chaque année un site éphémère, spéciale-
ment dédié au programme de la Feria. Ce 
site est consultable sur vos ordinateurs 
et vos tablettes, bien sûr, mais aussi sur 
vos smartphones pour vous permettre 
d’emporter toutes les infos pratiques ac-
tualisées en temps réel dans votre poche. 
Vous pouvez aussi y réserver vos places 
pour les spectacles tauromachiques.
Le programme papier, sera disponible à 
partir de mi-avril en mairie d’Alès et dans 
de nombreux lieux publics de la ville.

 tél. 04 66 52 32 15

 1038 participants  
sont venus décrocher  

un job d’été l’an dernier.

Rencontrez les professionnels 
qui recrutent cet été
Le 14 avril, le Forum des emplois saisonniers organisé par la Ville d’Alès 
mobilisera près de 40 entreprises avec plusieurs centaines de jobs à la clé.

Lycéens, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, préparez vos CV : à l’approche 
de la saison estivale, le pôle Politique 

de la Ville/Emploi/Économie sociale et 
solidaire de la Ville d’Alès se mobilise à 
nouveau à travers un Forum de l’emploi1. 
L’objectif est simple : « Rassembler des 
acteurs économiques de l’Agglo qui sont 
susceptibles de recruter durant l’été. Pas 
seulement les campings, les restaurants 
ou les sites touristiques qui préparent 
leur saison, mais aussi les entreprises qui 
cherchent du renfort durant les congés de 
leurs salariés » détaillent les conseillers 
municipaux alésiens Soraya Haoues, dé-
léguée à la Politique de la Ville et à l’Éga-
lité des chances, Raphaële Navarro, délé-
guée au Forum Jeunes, et Pierre Martin,  
délégué à la Formation professionnelle.

Un recrutement en direct
Le Forum des emplois saisonnier est l’oc-
casion de rencontrer les employeurs en 
face à face pour remettre en main propre 
son CV et défendre sa candidature en 
exprimant plus facilement ses motivations.
L’an dernier, 37 entreprises étaient pré-
sentes et ont proposé 130 emplois.
« 43 % des professionnels ont directe-
ment validé leur recrutement au cours de 

la matinée » pointe Soraya Haoues pour 
montrer l’efficacité de cette opération. 
« Sur les 1038 personnes qui ont fait le 
déplacement, 96 % ont été très satisfaits 
ou satisfaits de l’organisation » soulignent 
également les élus alésiens.

Des contrats de 15 jours  
à 4 mois
Né sous l’impulsion du Forum Jeunes 
d’Alès en 2011, ce rendez-vous est, 
comme l’an dernier, ouvert à un large pu-
blic : tous les profils sont en effet recher-
chés, avec des missions pouvant aller de 
l’animation en camping à l’entretien d’es-
paces verts, en passant par la restaura-
tion, la vente en boutique ou l’accueil mul-
tilingue… La durée des emplois proposés 
varie de 15 jours à 4 mois.
Si le tourisme reste le principal secteur 
qui recrute, l’agriculture, la grande distri-
bution et l’aide à la personne sont égale-
ment des secteurs en demande d’emplois 
pour la saison estivale.

1 - Le Forum des emplois saisonnier est organisé en parte-
nariat avec le Forum Jeunes, la Maison de l’Emploi Alès-Cé-
vennes, Pôle Emploi, la DIRECCTE, l’agence de développe-
ment économique Alès Myriapolis, la Mission Locale Jeunes 
Alès-Pays Cévennes et le PLIE Cévenol.

Spectacles  
tauromachiques : 
réservez vos places
• 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  
ou 04 66 56 11 04 - 06 48 06 19 70

 Jeudi 14 avril, de 9h à 13h 
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès. 

Un espace permettra d’aider à mettre  
en forme son C.V. et de réaliser  

des entraînements à l’entretien d’embauche. 
tél. 04 66 52 04 05
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POINT FORT

SNR Cévennes continue d’investir sur l’Agglo
20 M€ ont permis de créer le site d’Alès et 9 M€ supplémentaires y développent  
la production. 6 M€ sont investis sur le site de Saint-Privat.

croissance de Renault-Nissan sur une 
nouvelle plateforme dédiée aux véhicules 
de petite dimension. » Et après ? « Une 
troisième phase est prévue » confie Lau-
rent Condomines, laissant entrevoir un 
total de huit à neuf lignes de production 
de roulements de 3e génération et encore 
9 M€ d’investissement à la clé. 80 sala-
riés pourraient à terme évoluer sur ce pla-
teau industriel de 7000 m2.

6 M€ investis sur Mazac
Alors que la production de roulements 
de 3e génération est en plein essor et 
que les roulements de 4e génération sont 
déjà en prototype, les roulements de 1re et  
2e génération ne sont pas pour autant à 
bout de souffle : le site historique de Ma-
zac, à Saint-Privat-des-Vieux, en fabrique 

70 000 par jour. Le plateau industriel de 
20 000 m2 et les quelque 400 machines 
sont toujours au cœur de la politique d’in-
vestissement de la direction : 6 M€ sont 
injectés en 2015-2016 dans l’outil de 
production pour répondre à de nouveaux 
contrats.
La relation de confiance qui s’établit entre 
le groupe NTN et l’usine SNR Cévennes 
permet de pérenniser l’implantation de 
l’usine et les emplois sur le territoire alé-
sien : « Nous avons la chance d’avoir un 
actionnaire qui a une vision industrielle à 
dix ans, cela donne de la visibilité à l’usine 
et de la confiance aux équipes, se satisfait 
Laurent Condomines. En contrepartie, ses 
exigences en matière de performance et 
de rentabilité sont fortes, à la hauteur des 
meilleures usines mondiales ».

«N ous sommes fiers de l’usine 
d’Alès » a formulé Hironori 
Inoué, n°2 du groupe mondial 

NTN, après avoir visité le site alésien de 
Croupillac. De la part de l’actionnaire prin-
cipal de NTN-SNR Cévennes, ce compli-
ment est très important, parce qu’il valide 
le schéma industriel audacieux porté 
par l’usine cévenole pour la production 
de roulements de 3e génération. L’enjeu 
est de taille : 20 M€ ont déjà été inves-
tis pour la réindustrialisation du site alé-
sien de Croupillac en septembre 2013 
avec l’installation des quatre premiers 
modules. « Nous avons déjà produit trois 
millions de roulements de 3e génération 
et sommes sur un flux de 10 000 pièces 
par jour, décrit Laurent Condomines, 
directeur de NTN-SNR Cévennes. Nous 
avons démontré que nous étions capable 
de tenir des objectifs ambitieux et nous 
avons convaincu l’actionnaire de l’effi-
cacité du modèle industriel conçu sur le 
bassin alésien ».

80 emplois sur Croupillac  
à terme
L’été dernier, le déplacement de la délé-
gation de NTN depuis Osaka (Japon) a 
été le déclencheur de la deuxième phase 
de développement qui se traduit actuel-
lement par l’investissement de 9 M€ 
supplémentaires sur le bassin alésien et 
l’installation de deux autres modules de 
fabrication : « Nous avons besoin d’aug-
menter notre niveau de production pour 
fournir BMW et pour accompagner la 

EMPLOIS
NTN-SNR Cévennes reste l’un des 
plus gros pourvoyeurs d’emplois 
de la région avec 390 CDI, une 
cinquantaine d’intérimaires et 
une cinquantaine de prestataires 
intégrés. 65 CDI ont été signés 
sur les deux dernières années.

INVESTISSEMENTS
Sur les trois derniers exercices, 
NTN-SNR Cévennes a investi 
42 M€ sur le bassin alésien.

LABELLISATION
Le site de Croupillac pourrait être 
bientôt labellisé “Usine du futur” 
par la CETIM (Centre technique 
des industries mécaniques). 
Un référentiel qui certifie la 
qualité des conditions de travail, 
ainsi que le haut niveau de la 
robotisation et de la connectivité 
des machines.

PHOTOVOLTAÏQUE
3 000 m2 d’ombrières équipés de 
panneaux photovoltaïques vont 
couvrir les parkings de l’usine 
de Mazac et permettront de pro-
duire l’équivalent de 5 % de la 
consommation d’énergie de 
l’usine.

  Le site alésien de Croupillac se déploie avec, aujourd’hui, six lignes de production  
et une soixantaine de salariés.

©
 D

R

Alès Agglo, 2e meilleure Agglo 
de France pour entreprendre
L’Entreprise-L’Expansion et Ellisphere font le classement 2016 des territoires 
les plus favorables à la création d’entreprises. Alès Agglomération est 2e.

L e palmarès exclusif a été publié le 
23 mars sur le site internet du maga-
zine L’Express. Cette enquête, totale-

ment indépendante, classe les agglomé-
rations françaises les plus favorables à la 
création d’entreprise selon trois critères :  
les infrastructures du territoire, son éco-
système et la formation.

1re sur le critère 
de la formation
Dans la catégorie des 
agglomérations de 

70000 à 100000 habitants, Alès Agglo-
mération se hisse à la deuxième place 
générale, juste derrière Quimper et avant 
Bourges (3e), Beauvais (4e), Arles (30e), 
Sète (32e) ou Agde (44e).
Sur l’aspect “formation” (sept critères étu-
diés et comparés), Alès Agglomération se 
classe 1re devant Albi, Laval et Beauvais. La 
présence de l’École des Mines d’Alès, qui 
forme 300 ingénieurs par an, développe une 
pédagogie axée autour de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation, ainsi que l’incubateur 
technologique qui a fait émerger près de 
180 entreprises innovantes depuis 1984, 
sont en effet des atouts capitaux pour tous 
les porteurs de projets. La construction du 
Campus scientifique qui ouvrira fin 2018 
pour traiter toute la chaîne de l’innovation est 
également entrée en compte : « Ce concept 
n’existe pas en France, ni en Europe » assure  
Michel Ferlut, directeur du développement 
économique de l’École des Mines.

Un “modèle économique”
L’étude des seize critères liés à l’écosys-
tème de chaque collectivité place Alès 
Agglomération à la 8e place. « Le terreau 
favorable à l’implantation d’entreprises 
est entretenu par un réseau constitué de 
la CCI, de l’agence de développement 
économique Alès Myriapolis, de la SAEM 
Alès et de l’École des Mines, indique fiè-
rement Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération. Cette complémentarité des 
différents développeurs économiques du 
bassin ne se voit nulle par ailleurs. Nous 
avons construit un modèle économique ». 
Malheureusement, le critère des infras-
tructures relègue l’Agglo à la 43e place. 
« Notre territoire est épinglé sur l’absence 
d’autoroutes, d’aéroports et de ports… 
mais sur ces points, nous ne pouvons 
pas faire plus » regrette Max Roustan.

 www.lexpress.fr



4

TOURISME

La Bambouseraie  
fait son cirque
Ce jardin botanique dévoilant plus de 1000 espèces et variétés propose 
aussi un voyage autour du spectacle vivant à travers un programme 
d’animations très original pour cette nouvelle saison.

  240 variétés de bambous, érables du Japon, camélias et autres ginkgos biloba ornent 
la Bambouseraie, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Singulière, l’histoire de la Bambouseraie 
en Cévennes est longue de 160 ans 
et reflète la passion d’hommes et de 

femmes attachés à leur environnement, 
au spectacle vivant qu’est la nature, à 
ses possibilités insoupçonnées comme à 
l’inspiration qu’elle offre aux artistes.
Après la traditionnelle trêve hivernale, 
le jardin botanique vient de rouvrir ses 
portes en proposant, tout au long de la 
saison, à quelque 250 000 visiteurs atten-
dus, un programme d’animations permet-
tant de compléter la simple balade buco-
lique au milieu des bambous : « Nouvelle 
année, nouveaux artistes,  c’est encore 
un voyage riche de découvertes et de 
surprises que nous proposons en 2016 
autour du vivant, en tissant pour cette 
nouvelle saison un lien encore plus fort 
entre l’humain et la nature » promet Muriel 
Nègre, présidente de la Bambouseraie.

EN PRATIQUE
• Entrée : 10,50 € (6,30 € pour 
les 4-12 ans, gratuit pour les 
moins de 4 ans)
Nouveau : pass annuel 27,60 € 
(15,80 € pour les 4-12 ans)
• Ouverture tous les jours 
jusqu’au 15 novembre, de 9h30 
à 19h (fermeture des caisses  
45 minutes avant)

  La Bambouseraie 
552, rue de Montsauve,  
30140 Générargues 
tél. 04 66 61 70 47 
www.bambouseraie.com

Spectacles : place au cirque

Ateliers  
et animations 
pédagogiques

Trois expositions temporaires

La Bambouseraie en Cévennes 
poursuit son exploration des liens 
entre la nature et l’art en abordant 

le thème du “cirque insolite”.
• Le collectif “La Basse Cour” propo-
sera tout au long de l’année des numé-
ros de clowns, d’échassiers, des numé-
ros acrobatiques et un manège musical. 
Les compagnies rassemblées par ce 
collectif développent des univers variés 
qui ne manqueront pas de surprendre 
les visiteurs.
> Prochaines représentations :   
17 et 30 avril ; 6, 14 et 29 mai ; 
12 juin ; 29 juillet ; 5 et 26 août ; 18 et 
25 septembre ; 23 et 30 octobre.

• Le 13 avril, “Jeux et jouets verts” : 
un temps collectif et familial de créativité 
ouvert à tous. Parcourez le parc à la re-
cherche d’éléments végétaux permettant 
de fabriquer toutes sortes de petits jeux 
d’antan.

• Le 24 avril, “Mandala géant” : venez 
développer  votre fibre artistique et adop-
ter un  autre regard sur votre environne-
ment  à travers la création d’une œuvre 
collective éphémère.

• De nombreux autres ateliers sont 
programmés tout au long de l’année : 
initiation à l’entomologie (étude des in-
sectes, 21 mai), découverte des auxiliaires 
de nos jardins (22 mai) et des oiseaux de 
la Bambouseraie (11 juin), construction 
de nichoirs (25 juin), réalisation de cou-
leurs à partir de pétales, graines, légumes 
ou racines (11 septembre) et réalisation 
d’œuvres insolites à l’aide des végétaux 
d’automne (28 octobre).

• Jusqu’au 15 novembre, “Arts&Nature, 
un voyage végétal à la rencontre de trois 
artistes” propose à Marie-Noëlle Fontan, 
Marie Gueydon-de-Dives et Mireille La-
borie de s’ancrer dans le parc. 
Chacune cultive une approche person-
nelle et spécifique du “land-art” : Marie-
Noëlle Fontan utilise les graines de bam-
bou et les fibres végétales pour sublimer 
l’art du tissage. Marie Gueydon-de-
Dives a développé une technique utili-
sant la céramique pour recréer lichens, 
mousses et autres ornements d’arbres. 
Mireille Laborie présente une installation 
de fils blancs accrochés sur des sup-
ports en bambou pour dessiner dans 
l’espace une immense toile, mi-dentelle, 
mi-tissage.

• La compagnie “OnCore” propose un 
spectacle de chorégraphies aériennes 
moderne, aux influences asiatiques. 
Tableau après tableau, les artistes acro-
bates et équilibristes font des végétaux 
le théâtre de leurs mouvements spec-
taculaires et oniriques. Tandis que les 
danseurs évoluent avec des foulards de 
soie, les musiciens jouent d’instruments 
en bambou.
> Prochaines représentations :  
19 juin ; 8 et 15 juillet ; 19 août ; 
9 octobre.

• Du 1er mai au 15 novembre, “Les 
plantes tinctoriales” fera découvrir aux 
visiteurs les plantes qui,  depuis l’Anti-
quité, permettent de fabriquer des 
teintures, des peintures et des colo-
rants.

• Du 3 au 5 juin, “Rendez-vous aux 
Jardins” est un événement national 
initié par le ministère de la Culture et 
de la Communication qui met à l’hon-
neur “les couleurs du jardin”. Concert 
des Pousses du Bambou Orchestra le  
5 juin à 11h30 et 15h.

  Les chorégraphies  
aériennes  
de la Cie “OnCore”.

  Huit ateliers familiaux permettront de 
découvrir le parc sous un nouveau jour.

  Ainsi Soie Fil, une création  
de Mireille Laborie à découvrir  
jusqu’au 15 novembre.
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SERVICE PUBLIC

L’ATOME a été inauguré
Le bâtiment de la rue Michelet rassemble de nombreux services  
d’Alès Agglomération et son auditorium abrite désormais  
toutes les assemblées du territoire.

Construit et occupé pendant 40 ans 
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, le bâtiment de la rue Mi-

chelet est devenu l’ATOME (Assemblées 
du Territoire, Organisations Mutualisées 
et de l’Emploi). Depuis septembre 2015, 
Alès Agglomération y a progressivement 
transféré de nombreux services. Objec-
tifs : donner de la visibilité, rationaliser et 
mutualiser.

D’importantes économies 
« Les mutualisations dont on parle par-
tout, nous, nous les mettons en œuvre » 
a insisté Max Roustan lors de l’inaugura-
tion de l’ATOME qui avait lieu le 10 mars 
après la fin des travaux et des déména-

gements. Le président de l’Agglomération 
a ainsi pointé les économies réalisées 
grâce à cette opération : «  quatre bâti-
ments abandonnés et une quarantaine de 
véhicules légers qui ne sont plus utilisés 
quotidiennement ».
Dans un esprit de guichet unique cher 
à l’Agglo et à la Ville d’Alès, « l’ATOME 
rassemble désormais, sur cinq niveaux,  
183 agents territoriaux en cœur de ville »  
précise Christophe Rivenq, directeur gé-
néral des services qui a orchestré l’opé-
ration.
Dans ce bâtiment de l’ATOME sont donc 
installés : Alès Myriapolis, le service Déve-
loppement économique de l’Agglo, l’admi-

Zoom sur le “E” de ATOME…
Au 1erétage, la MDE et la MLJ  
œuvrent pour l’insertion  
et l’emploi

Depuis le 1er janvier, la Maison de l’Emploi Alès-Cévennes (MDE) et la Mission 
Locale Jeunes Alès-Pays Cévennes (MLJ) accueillent le public au premier étage 
de l’ATOME, dans un espace mutualisé. Ces deux acteurs majeurs œuvrant pour 
l’insertion et l’emploi sur Alès Agglomération illustrent le souci de mutualisation 
et d’échanges de bonnes pratiques symbolisé par l’ATOME.

La MDE Alès-Cévennes, installée depuis 2009 sur le bassin alésien, est un 
acteur majeur pour l’information des publics (demandeurs d’emploi, créateurs 
d’entreprise, salariés, chefs d’entreprise). Elle intervient dans trois domaines : 
l’anticipation des mutations économiques (diagnostic de l’évolution des métiers 
et des compétences requises), développement de l’emploi local (organisation 
d’événements, promotion du tissu entrepreneurial ou de la clause sociale dans 
les marchés publics) et levée des freins à l’emploi (ateliers pratiques, lutte contre 
l’illettrisme).

La MLJ Alès-Pays Cévennes est une association du service public et de l’emploi 
au service des 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Son rôle est d’ac-
compagner individuellement les jeunes dans leurs démarches en vue d’une inser-
tion professionnelle : emploi, formation, santé, logement, mobilité, démarches 
administratives, etc. Ses missions portent sur l’accueil, l’écoute, l’orientation et 
l’accompagnement. La MLJ intervient également auprès des entreprises et des 
collectivités locales pour lesquelles elle propose des candidatures adaptées à 
leurs besoins de recrutement.

  Le premier Conseil de Communauté s’est tenu dans la salle des Assemblées  
le 10 mars au soir.

 Le 10 mars, Max Roustan  
a dévoilé la plaque inaugurale  

en compagnie de Francis Cabanat, 
président en exercice de  

la CCI d’Alès, de Mme Thérond, 
veuve d’André Thérond,  

et d’Alain Romanet,  
fils de Max Romanet,  

les deux derniers anciens  
présidents de la CCI.

 L’ATOME 
2, rue Michelet, 30100 Alès 

Accueil du public, du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

tél. 04 66 55 84 00

• Une adresse unique : l’ATOME - 2, rue Michelet, 30100 Alès 
• MDE : 04 66 52 04 05 - contact@mde-alescevennes.fr 
• MLJ : 04 66 56 71 73 - mljales@mljales.com

nistration du Pays Cévennes, les pôles 
Environnement urbain et Infrastructures, 
les directions de la Communication et 
de la Politique de la Ville, l’Observatoire 
fiscal, les syndicats (SMTBA, SITOM, 
SMIRITOM), ainsi que des services liés 
à l’emploi (Maison de l’Emploi et Mission 
Locale Jeunes, lire ci-dessous).
Au niveau inférieur, la salle des Assem-
blées, qui peut accueillir 300 personnes, 
permet dorénavant de réunir dans d’excel-
lentes conditions et dans un lieu unique 
les Conseils de Communauté, le Conseil 
municipal d’Alès, ainsi que les assem-
blées des syndicats, du Pays Cévennes 
ou du Pôle métropolitain Nîmes-Alès.
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VU À LA TÉLÉ

Romain Dumas baptise  
la Patrouille de France
Invité dans le cockpit d’un avion à réaction, le pilote auto-
mobile alésien a rendu la pareille aux pilotes de l’air en 
conviant la Patrouille de France au Pôle Mécanique d’Alès.

Alexandra Lamy a rassemblé 
6,8 millions de téléspectateurs
Le téléfilm Après moi le bonheur, tourné en partie à Alès en octobre 2015, 
a fait un carton sur TF1 lundi 7 mars en “prime time”.

  Dimanche 6 mars, Alexandra Lamy était au Cratère pour présenter en avant-première  
le téléfilm aux habitants de l’Agglo.

 La rencontre a été organisée pour être diffusée  
dans l’émission Tout le Sport, sur France 3, avant  

les 24 Heures du Mans auxquelles Romain Dumas  
participera les 18 et 19 juin.

Le 4 mars,  
pilotes de chasse  

et mécaniciens ont eu droit  
à un baptême de piste à bord  

d’une Renault RS01  
de l’écurie alésienne Duqueine. 

 L’Alphajet de la Patrouille  
de France a procuré  
des sensations intenses  
à Romain Dumas.

Le 4 mars,  
pilotes de chasse  

et mécaniciens ont eu droit  
à un baptême de piste à bord  

d’une Renault RS01  
de l’écurie alésienne Duqueine. 

le téléfilm du réalisateur Nicolas Cuche, 
l’actrice alésienne campe le rôle princi-
pal inspiré de l’histoire vraie et tragique 

de Marie-Laure Picat, une mère condam-
née par un cancer qui s’est battue pour 
trouver une même famille d’accueil pour 
ses quatre enfants.
Toute l’équipe du film était présente au Cra-
tère la veille de la diffusion nationale, pour 
une projection en avant-première. 

 
Après moi  

le bonheur  
a été tourné  

en partie dans  
les locaux de  
Mairie Prim’,  

à Alès,  
en octobre 2015.

Le public de 800 personnes, conquis à la 
fin de la séance, laissait augurer un beau 
succès d’audimat : et, en effet, Médiamétrie 
a comptabilisé 6,8 millions de téléspecta-
teurs sur TF1. Tous ont pu apprécier Alès 
sous son plus beau jour avec de magni-
fiques vues depuis l’Ermitage. Les pay-
sages de l’Agglo ont également été mis 
en valeur, notamment dans le secteur de 
Tornac.
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TERRITOIRE

Le préfet du Gard a la carte 
intercommunale en main
Didier Lauga détient les clés de l’avenir du territoire.  
Après l’accord –ou pas– des élus sur sa carte intercommunale,  
ce sera à lui de décider s’il la met –ou pas– en application.

Tout ça pour ça… Après six mois de 
tractations et de réunions d’infor-
mation, après de multiples Conseils 

municipaux et Conseils de Communauté 
qui, pour l’essentiel se sont prononcés 
contre la nouvelle carte du territoire, après 
trois séances de la Commission départe-
mentale de coopération intercommunale 
(CDCI), la carte proposée le 9 octobre 
par l’ancien préfet du Gard, Didier Martin, 
reste d’actualité et dessine vraisemblable-
ment le futur visage du département.
Si l’on en reste là, en effet, Alès Agglomé-
ration devra fusionner au 1er janvier 2017 
avec les Communautés de communes du 
Pays Grand-Combien, de Vivre en Cé-

vennes et des Hautes Cévennes (à l’ex-
ception des communes de Malons-et-Elze 
et Ponteils-et-Brésis qui rejoindraient la 
Communauté de communes de Villefort). 
Soit une nouvelle intercommunalité de  
73 communes et 132000 habitants, 
contre 50 communes et 102000 habi-
tants pour l’actuelle Alès Agglomération.
De même, Nîmes Métropole fusionnera 
avec Leins-Gardonnenque (à l’exception 

des communes de Moussac et 
Parignargues) pour former une 

Agglo de 258000 habi-
tants. Notons que, du 

fait de cette fusion, 
les deux Agglos 
de Nîmes et d’Alès 
seront désormais 
frontalières, ce qui 

consolidera le travail 
en commun effectué 

dans le cadre du Pôle mé-
tropolitain.

3 CDCI pour rien
Pour ce qui est de la fusion imposée à 
Alès Agglomération, comment a-t-on pu 
en arriver là alors que le Conseil de Com-
munauté et 47 communes sur 50 avaient 
voté contre cette nouvelle fusion ? De 
même que les communes des Hautes 
Cévennes et la moitié des communes du 
Pays Grand-Combien ?
Machiavélique. Pour changer la donne, 
la loi imposait que les 45 élus membres 
de la CDCI votent une nouvelle carte à la 
majorité des deux-tiers. Or, les réunions 
des 5 février, des 11 et des 21 mars n’ont 
pas permis de dégager une telle majorité 
sur aucune des contre-propositions pré-
sentées. Ont été retoquées notamment 
les propositions de marier entre elles les 

Hautes Cévennes, le Pays Grand-Com-
bien et Vivre en Cévennes ou encore 
d’étendre la fusion proposée par le pré-
fet à la communauté de Cèze-Cévennes 
pour former une Agglo de 97 communes 
et 150000 habitants.

Appliquer la carte  
ou ne pas l’appliquer ?
Et maintenant ? Le préfet du Gard, Didier 
Lauga, prendra, d’ici le 30 juin, un projet 
d’arrêté de périmètre. Les communes et 
Communautés concernées auront alors 
75 jours pour donner leur accord à ce 
nouveau schéma départemental. 
Si elles sont d’accord à la majorité qua-
lifiée (la moitié des communes représen-
tant plus de la moitié de la population), le 
préfet prendra un arrêté de périmètre qui 
s’appliquera au 1er janvier 2017. 
Si elles ne sont pas d’accord, le préfet 
aura néanmoins la faculté de “passer 
outre” – ce qui serait légalement possible 
mais démocratiquement discutable – et 
de prendre tout de même son arrêté. 
Mais il pourrait aussi respecter l’avis des 
élus et surseoir à l’application de ce nou-
veau schéma. En laissant ainsi la liberté 
aux Communautés qui le souhaitent de 
proposer elles-mêmes une fusion-exten-
sion, selon la procédure de droit commun 
du Code général des Collectivités territo-
riales, et selon le délai qui leur convient.
C’est donc bien le préfet du Gard qui a la 
carte en main.

1 – Lire aussi Alès Agglo, novembre 2015, n°29, p. 5 et Alès 
Agglo, mars 2016, p. 2. 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 des-
sous du seuil de 15 000 habitants ou en dessous de 5 000 
habitants minimum pour les intercommunalités en zone de 
montagne de fusionner avec d’autres communautés.

Max Roustan, président d’Alès Agglomération :  
« Les conditions d’une fusion heureuse ne sont pas réunies »

favorable à la fusion proposée 
par le préfet. Je crains en effet 
pour l’avenir de notre territoire 
car les conditions d’une fusion 
heureuse ne sont pas encore 
totalement réunies. 

A.A. : Vous prétendez que 
cette nouvelle fusion inter-
vient trop tôt ?
M.R. : En effet, nous ne sommes 
pas prêts. Nous venons à peine 
de digérer l’agrandissement de 
2013 : les services et les élus 
ont abattu un travail considé-
rable pour doter l’Agglo d’un 
projet de territoire, d’un pacte 

fiscal et d’un schéma de mu-
tualisation… À peine mis en 
place, il faudrait tout recommen-
cer ? Nous n’allons pas passer 
tout ce mandat à faire de l’admi-
nistration ! Pendant ce temps, 
nous ne travaillons pas au déve-
loppement du territoire… 

A.A. : Les communes du 
nord du Gard ne sont pas 
très enthousiastes non plus 
pour vous rejoindre…
M.R. : J’entends la peur de mes 
collègues maires et je peux la 
comprendre. Cette union se fe-
rait dans le désordre, avec beau-

Alès Agglo : « Que pensez-
vous de la carte proposée 
par le préfet ?
Max Roustan : J’ai toujours 
été ouvert aux agrandissements, 
je l’ai prouvé avec le Pays Cé-
vennes, le Pôle métropolitain, le 
syndicat des ordures ménagères 
ou celui des transports urbains, 
mais cette fois, je ne suis pas 

coup de réticences, ce qui nui-
rait forcément au service public 
et donc à l’usager-contribuable. 
Je suis un homme de dialogue et 
de consensus, je travaille pour 
l’intérêt général. Je dis oui à 
l’audace, mais non à la chienlit ! 

A.A. : Pourtant, vous auriez 
été favorable à une fusion 
encore plus grande, inté-
grant la Communauté de 
Cèze-Cévennes ?
M.R. : Oui, parce que si nous 
sommes obligés de fusionner, 
une Agglo à 100 communes et 
150 000 habitants aurait “de la 

gueule” dans la nouvelle grande 
région. En plus, cette Commu-
nauté avait envie de nous re-
joindre. Si on nous avait laissé 
un délai supplémentaire d’un an, 
nous aurions pu préparer serei-
nement une fusion à une telle 
échelle. Ce qui me consterne 
dans toute cette affaire, c’est 
que le périmètre proposé par le 
préfet n’est pas adapté : il est 
à la fois trop grand pour Alès 
Agglomération et trop petit pour 
l’intérêt du territoire… »

FUSION
CA Alès Agglomération
CC Vivre en Cévennes

CC Pays Grand Combien
CC des Hautes Cévennes

131 897 hab

Communauté
de Communes de
Cèze-Cévennes

19 827 hab

Ponteils-
et-Brésis,

Malons-et-Elze
rejoignent la 
CC de Villefort

en Lozère

Alès

Rousson

Génolhac

St Ambroix

BarjacLa Grand
Combe
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ÉVÉNEMENTS

Marathon des Sables :  
soutenez les coureurs  
de l’Agglo
Du 8 au 18 avril, au cœur du Sahara, 8 coureurs de St-Privat-des-Vieux 
courent au profit du Téléthon 2016. Devenez “sponsor kilomètre”.

«C ette aventure humaine est l’oc-
casion de délivrer un message 
de partage et de solidarité » 

soutient Patrick Bauer, fondateur du Ma-
rathon des Sables. L’association saint-pri-
vadenne “Le Défi des Sables” a souhaité 
apporter un financement de taille au Télé-
thon 2016 en se lançant un double défi : 
engager une équipe de huit coureurs sur 

Le 24 avril
SUIVEZ  
“LES TRACES  
DE DEAUX”
La 17e course pédestre “Les 
Traces de Deaux” est program-
mée dimanche 24 avril. 
Deux parcours sont proposés aux 
coureurs : un 15 km et un 7,4 km. 
Une marche nordique chronomé-
trée de 11,3 km sera également 
au programme. Pour les enfants, 
cinq courses (de 400 m à 4 km) 
se disputeront.
• Retrait des dossards à partir de 
8h30, devant la mairie de Deaux.
• Départs à partir de 9h pour les 
enfants, 9h30 pour la marche 
nordique et 10h pour les 7,4 et 
15 km.
• Tarifs : 10 € le 15 km, 8 € le 
7,4 km et la marche nordique.

  tél. 06 85 03 03 68  
04 66 83 56 90 
04 66 92 20 10 
www.tracesdedeaux.fr

PROGRAMME
• Samedi 16 : 9h/16h, deux montées 
d’essais chronométrées. 16h45, début de 
la 1re manche de course.
• Dimanche 17 : 8h et 11h : suite de la 
1re manche et début de la 2e. 14h30, 3e 
montée de course. 17h, remise des prix, 
salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard.

l’épreuve et récolter, grâce à eux, des 
fonds.
Au marathon des participants s’est alors 
ajouté le marathon des sponsors : Jean-
Philippe Goutte, responsable de la com-
mission Sponsors, s’est félicité de la 
participation des cinquante partenaires 
ayant permis l’inscription des coureurs. 
« Désormais, chacun d’entre nous peut 
soutenir cette aventure exceptionnelle en 
temps réel, durant le périple » annonce-t-
il en déclarant l’opération “sponsors kilo-
mètre” ouverte.

1€/km, un financement original 
et motivant
Dès à présent, particuliers ou entreprises, 
vous pouvez contribuer à la récolte de 
fonds en versant 1 € à chaque kilomètre 
parcouru par l’équipe de l’Agglo. Vous 
avez la liberté de choisir le nombre de 
kilomètres que vous souhaitez financer. 
Vous pourrez déposez vos dons dans les 
urnes installées en mairie de Saint-Privat-
des-Vieux et dans les commerces saint-
privadeens1. Le 17 avril, lors du vide-gre-
niers organisé devant l’Espace Georges 
Brun, une urne recevra également les 
dons, de 7h à 17h.

Vous pouvez verser de 1 € à 256 €, car 
l’équipe compte bien terminer ce mara-
thon de 256 km qui est considéré comme 
l’une des courses les plus dures de la pla-
nète : « Ils ont une véritable motivation, a 
témoigné Patrick Bauer lors d’un passage 
sur Alès Agglomération visant à soutenir 
les sportifs. Courir pour les autres est la 
plus belle des épreuves ! ».

Suivez les coureurs par GPS
Rendez-vous sur internet, mds.vigeos-
port.com, pour suivre chaque coureur, au 
kilomètre près, grâce aux balises GPS 
placées dans les équipements. « Le seul 
contact possible avec les équipes se fera 
par mail. Envoyez-leur des petits mots 
d’encouragement » demande Yvette Ni-
cot, l’élue saint-privadenne membre de 
l’association “Le Défi des Sables”.
Vous pouvez aussi croiser les doigts pour 
que les huit coureurs de l’Agglo fran-
chissent la ligne d’arrivée le 18 avril…
1 - Salon Christine Coiffure, pharmacie du Centre et Inter-
marché.

  www.ledefidesables.com 
http://mds.vigeosport.com

 Les coureurs du Marathon des 
Sables embarquent un équipement 

de 16 kg pour parcourir 256 km 
dans le désert en auto-suffisance.

150 pilotes à l’assaut du Col Saint-Pierre
Les 16 et 17 avril, la 44e édition de la course de côte qui se déroule sur la corniche  
des Cévennes réunit l’élite des pilotes européens.

Première épreuve du championnat 
d’Europe de la Montagne, la course 
de côte du Col Saint-Pierre est 

l’unique course française retenue par la 
Fédération Internationale de l’Automobile 
pour ce championnat, ce qui en fait une 
épreuve internationale de premier plan.
« Depuis 1972, notre course s’est impo-
sée face à deux autres épreuves fran-
çaises. C’est un rendez-vous de réfé-
rence qui déplace les meilleurs pilotes de 
la discipline » assure Samuel Teissier, le 

directeur de course. 150 pilotes s’élance-
ront les 16 et 17 avril à l’assaut du Col 
Saint-Pierre : cinq kilomètres à parcourir 
sur la route départementale 260, de la 
corniche des Cévennes, réputée pour 
sa technicité. Virages en épingles à flanc 
de montagne, courbes à très haute vi-
tesse, décélérations brutales, … Pour les 
concurrents et les spectateurs, l’épreuve 
de Saint-Jean-du-Gard, ce sont des mi-
nutes d’adrénaline pure.

Spectacle et sécurité assurés
Les voitures de course seront station-
nées à Saint-Jean-du-Gard. Durant tout 
le week-end, la ville respirera aux rythmes 
des réglages mécaniques, des réparations 
expresses, des arrivées et des départs des 
pilotes professionnels et amateurs.
« Pour accéder à la course, des navettes 
seront à la disposition du public au départ 
de Saint-Jean-du-Gard. Tout au long du 
parcours, les spectateurs peuvent profiter 
du spectacle, en toute sécurité, dans des 
zones dédiées » conclut Samuel Teissier.

  Tarifs : 10 € le samedi, 15 € le dimanche,  
20 € le week-end 
tél. 04 66 55 65 66 - www.asa-ales.org

Simone Faggioli, 
pilote italien  

sur Norma,  
est invaincu 
depuis 2011.
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Athlétisme :  
l’AC2A au sommet de son art
Le club de l’Agglo obtient des titres européen et français de cross-
country, plus un doublé en or au championnat de France Ekiden.

Porté sur les fonts baptismaux il y a à 
peine quelques mois, l’Alès Cévennes 
Athlétisme Agglomération (AC2A), 

né du rapprochement de la section “athlé-
tisme” de l’AOG de Brignon (Association 
Omnisports de la Gardonnenque) et de 
l’Alès Cévennes Athlétisme (ACA), réalise 
un sans faute en ce début de saison.
Sur le demi-fond et le cross, l’ACA était 
réputé depuis de nombreuses années 

pour truster les avant-postes. Au sein de 
l’AC2A, des coureurs d’exception conti-
nuent de faire perdurer l’excellence spor-
tive cévenole, dans l’ombre de Thierry 
Pantel, champion de France du 10000 m 
et de cross dans les années 1980-1990, 
dont le talent a éclos à l’ACA et qui a par 
la suite initié la section “athlétisme” au 
sein de l’AOG de Brignon. À l’AC2A, ses 
qualités de détection des jeunes athlètes 
talentueux qui évoluent dans la réserve de 
la Gardonnenque sont un atout de taille 
pour l’avenir. Les bases solides de cette 
nouvelle formation athlétique de l’Agglo, 
tout comme son projet sportif, ont aussi 
convaincu Philippe Rémond, ambassa-
deur respecté du marathon auprès de 
la Fédération Française d’Athlétisme, de 
venir manager l’équipe élite.

Les “Europe” et les “France” : 
un doublé historique
Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour 
voir les couleurs de l’AC2A en haut des 
podiums. 
Fin janvier, en guise d’échauffement, le 
club rafle à Perpignan six titres individuels, 
deux titres par équipe et cinq médailles 

d’argent par équipe aux championnats 
régionaux de cross.
Le 7 février, c’est une délégation de choc 
qui part en Turquie pour disputer la coupe 
d’Europe des clubs de cross-country : 
Othmane El Gourmi (2e), Romain Cour-
cières (3e), Hassane Ben Lkhainouch (5e), 
Freddy Guimard (7e), Khalid Zoubaa (16e) 
et Ahmed Ezzobayry (17e), grâce à une 
course intelligemment groupée, assurent 
suffisamment de points au club pour dé-
crocher l’or. 
Le 6 mars, lors des championnats de 
France de cross qui se sont déroulés au 
Mans. L’AC2A fait main basse sur son 9e 
titre par équipe grâce au quatuor formé 
par Othmane El Goumri (1er), Romain 
Courcières (10e), El Hassane Ben Lkhai-
nouch  (27e) et Ahmed Ezzobayry (62e). 
Chez les vétérans, Christine Bardelle 
décroche l’or en individuelle, tandis que 
Jérôme Chiotti, Gilles Manse, Cyrille Bal-
lester et Wilfrid Bilot savourent leur mé-
daille d’argent par équipe.
Enfin, le 20 mars, les seniors et les vété-
rans ramènent chacun une médaille d’or 
au championnat de France d’Ekiden (ma-
rathon par équipe) qui se disputait à Ven-
dôme (Loir-et-Cher]

 Romain Courcières,  
l’un des hommes clés du doublé  
de l’AC2A grâce à sa régularité :  

3e en coupe d’Europe  
et 10e aux “France”.

Cinq ascensions au menu du Circuit Minier
La course cycliste en ligne se déroulera le 1er mai au départ et à l’arrivée du Pôle  
Mécanique d’Alès. Une centaine de coureurs est attendue.

70kilomètres et la promesse d’en 
baver pendant près de deux 
heures : « Le Circuit Minier est 

l’épreuve cycliste la plus exigeante de la 
région et la plus ancienne du calendrier. 
C’est une course qu’on aime épingler 
à son palmarès » soutient Éric Olewski, 
président du Vélo Club Alésien, l’organi-
sateur. Une réputation qui tient à la fois 
aux traces de la course dans les archives 
d’avant-guerre et au tracé qui privilégie la 
grimpette à la plaine. Cinq cols seront au 
programme de l’édition 2016, le 1er mai.

Une course toujours cotée
“Le Circuit Noir”, organisé par La Pédale 
indépendante alésienne avant la deuxième 
Guerre Mondiale, a été renommé à partir 
de 1950 le Circuit Minier par le Vélo Club 
Alésien qui venait de naître. « Le concept 
a toujours été de sillonner les anciennes 
vallées minières. » Si l’épreuve proposait 
à l’époque 140 bornes et a vu se déchirer 
les fameuses équipes Tendil et Champey-
rache pour la victoire, le prestige de ga-
gner cette course est resté le même : « Il y 
a vingt ans, on voyait encore les meilleurs 
coursiers locaux et les équipes de grim-
peurs des régions de Saint-Etienne et de 
la Côte-d’Azur » témoigne André Buis-
son, un ancien compétiteur toujours licen-

INSCRIPTIONS
Circuit Minier - souvenir André 
Olewski
Dimanche 1er mai, départ et arri-
vée au Pôle Mécanique d’Alès
Inscriptions à partir de 13h, 
départ à 14h.
vcalesien@gmail.com
velo.club.alesien.free.fr

HORAIRES  
DE PASSAGES
Pour se poster aux endroits les 
plus spectaculaires de la course, 
voici les estimations horaires du 
passage des coureurs :
•  Col de la Croix-des-Vents 

(D32) : entre 14h25 et 14h40
•  Col de Pontils (D128) :  

entre 14h40 et 15h
•  Col des Brousses (D130) : 

entre 15h et 15h20
•  Col de Trélis (D162) :  

entre 15h25 et 15h55
•  Tranchée de Mércoirol (D906) :  

entre 15h40 et 16h20

 Le peloton passera du côté  
de la Grand’Combe, puis enjambera  

les vallées de l’Auzonnet et de la Cèze, 
avant de revenir par Saint-Martin- 

de-Valgalgues.

cié au Vélo Club Alésien. Le 1er mai, les 
trente bénévoles de l’organisation tablent 
sur une centaine de coureurs au départ.

Des ascensions difficiles
Le Circuit Minier est resté coté car « la 
majorités des épreuves sont aujourd’hui 
des “vire-vire”, c’est-à-dire des boucles 
de quelques kilomètres à parcourir de 
nombreuses fois, explique Éric Olewski. 
Des courses amateurs en ligne comme le 
Circuit Minier, il n’y en a quasiment plus 
dans la région tant c’est difficile de les 
organiser ».
Là, en 70 km, les concurrents devront 
avaler plus de 1500 mètres de dénivelé 
positif, notamment engendrés par le pas-
sage de cinq cols. Si l’ascension de la 
Croix-des-Vents présente un pourcentage 
faible et régulier, les choses sérieuses 
commenceront au col du Pontils dont la 
pente irrégulière corse la gestion de l’ef-
fort. Les cyclistes enchaîneront ensuite 
avec le col des Brousses, puis avec le 
col de Trélys long de 7 km et présentant 
des rampes très difficiles. Enfin, l’ascen-
sion de la tranchée de Mercoirol devrait 
être le juge de paix de cette édition avec 
une longue pente à 12 % sur laquelle la 
course ne se gagnera peut-être pas, mais 
pourra se perdre à coup sûr…
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Avant de lancer son projet de jardin 
méditerranéen, la municipalité de 
Vézénobres a confié au Groupement 

Alésien de Recherche Archéologique 
(GARA) la réalisation de sondages sur 
l’oppidum, au sommet du village, sur 
le site dénommé “Fort de Vézénobres”. 
« Les premiers travaux ont commencé en 
2013, explique Élisabeth Hébérard, pré-
sidente de l’association. Les origines du 
site restent inconnues, mais nous avons 
trouvé des restes de poteries antiques… 

Dans l’Antiquité, l’unique moyen d’at-
teindre l’autre rive du Gardon était 
la traversée à pied, la “gase”. On 

“gasait” la rivière grâce à un gué dont on 
émet l’hypothèse qu’il pouvait être pavé ; 
une chaussée submersible en diagonale 
afin qu’elle n’ait pas à lutter contre le cou-
rant. Du côté de Ners, aucune trace n’a 
été trouvée. 
Du XIIe siècle jusqu’à la moitié du XIXe, pour 
garder les pieds au sec, les habitants ont 
eu recours au bac. Un barquier réalisait 
alors des allers-retours entre les deux 

Ce lieu pourrait avoir été utilisé depuis 
une époque protohistorique ».

170 pages de données  
accumulées
Culminant à 219 mètres, le site du Fort 
offre un panorama à 360 degrés, des Cé-
vennes jusqu’à la vallée nîmoise. En visi-
tant le village médiéval, au bout de la rue 
du Haut-Plan, passez la porte du Vent et 
montez à la table d’orientation : 3000 m2 
d’un terrain ceinturé de murailles dévoilent 
un champ de ruines d’où émergent les 
traces d’anciennes constructions.
Sous l’égide de l’archéologue Sophie 
Aspord-Mercier, le GARA a présenté un 
rapport en juin 2015 au service régional 
de l’Archéologie : « Cent soixante-dix 
pages de descriptifs et de données pho-
tographiques, topographiques et archivis-
tiques confrontent les contextes géolo-
giques, historiques et architecturaux aux 
découvertes archéologiques faites lors 
des sondages réalisés en 2014 » pré-
sente Élisabeth Hébérard.
Le site révèle l’emprise d’un “logis” de 
90m2 autour duquel s’organisent plu-
sieurs constructions, dont certaines com-

rives et demandait un droit de passage 
aux usagers. Le bac connut quelques em-
bardées dues aux caprices du Gardon et 
aux premières constructions de ponts au 
XVe siècle. Tributaire du débit de la rivière, 
soit trop important soit trop insuffisant, le 
bac était sur cales un bon tiers de l’année, 
donc peu rentable.
La date de construction du premier pont 
sur le Gardon est inconnue, mais c’est 
en 1403 qu’il fut détruit par une crue 
phénoménale gravée dans les annales. 
Quelques vestiges subsistent encore en 

portent des bossages comme à la porte 
Sabran, plus bas dans le village. De pro-
bables vestiges d’une co-seigneurie entre 
les comtes d’Anduze et de Vézénobres au 
XIIe siècle.

Des projets pour protéger le site
Lieu stratégique sur le chemin de Ré-
gordane, Vézénobres disposait de cinq 
portes d’entrée et, au XVIIe siècle, d’une 
garnison bien fournie de 1500 soldats. 
Point de péage sur la route de l’Aubrac, 
le Fort fait partie intégrante du patrimoine 
vézénobrien, fragile et difficile à préser-
ver : « Le démontage minutieux des ma-
çonneries jusqu’au niveau de fondation 
suggère une récupération des pierres de 
taille pour de nouvelles constructions » 
note la présidente du GARA, déplorant 
le pillage régulier, encore aujourd’hui, de 
certaines pierres du site, qui défigure ce 
qui reste des constructions.
D’autres fouilles sont en projet afin de 
continuer à décrypter ce lieu dont la mise 
en valeur, grâce à la création d’un jardin 
méditerranéen et à l’implantation de pan-
neaux explicatifs, permettrait d’améliorer 
la conservation.

amont du pont mixte, visibles en période 
de sécheresse. Ce n’est qu’en 1786 qu’un 
nouveau pont commença à voir le jour.  
À peine entamé, il fut emporté cette fois-
ci par la Révolution : trois piles situées au 
milieu de la rivière sont toujours visibles.

Des ponts en pierre ou en bois, 
suspendus ou sur piles
Quarante ans plus tard, en 1826, fut 
construit un pont en bois de sapin. Huit 
ans à subir les flots du Gardon ont eu 
raison de cet édifice, en août 1834. 
Quelques vestiges jonchent encore le lit 
de la rivière en aval du pont mixte.
En cette moitié de XIXe siècle, la route 
d’Alès à Nîmes est de plus en plus fré-
quentée, faisant sentir un besoin urgent 
d’assurer une traversée sécurisée du Gar-
don. La construction d’un pont suspendu 
fut envisagée par les frères Seguin, puis 
abandonnée lorsque Talabot présenta 
l’idée d’un chemin de fer permettant 
d’acheminer la houille alésienne jusqu’au 
Rhône.
Le pont mixte fut finalement construit en 
1840 : 175 ans de bons et loyaux ser-
vices, malgré quelques soubresauts. 
Depuis 1998, son jeune et haut confrère 
de la 2x2 voies le soulage d’une grande 
partie du trafic routier.
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PATRIMOINE

Le Fort de Vézénobres, un 
champ de ruines à décrypter
Les sondages archéologiques sur l’oppidum continuent,  
tandis qu’un projet de jardin méditerranéen est à l’étude.

 Le GARA a effectué des sondages 
archéologiques en 2014 sur le site 

du Fort de Vézénobres. Une nouvelle 
session est en préparation.

  Sur 300 m de rivière, plusieurs ponts ont laissé leur trace sur le Gardon.

La saga des ponts de Ners et Boucoiran
En six siècles, cinq ponts ont marqué les villages du sud de l’agglomération. Une histoire 
devenue une saga, à découvrir par les sentiers de randonnée.

 tél. 07 81 55 33 82 
www.gara.fr

DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE
Le nouveau réseau local de ran-
données mis en œuvre par Alès 
Agglomération vous offre, autour 
de Vézénobres, 250 km de sen-
tiers à découvrir à pied, à cheval 
ou en VTT. Carte disponible dans 
les bureaux d’information touris-
tique de l’Agglo. Tarif : 5 €

  tél. 04 66 83 62 02 
www.cevennesgrandsud.cool
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville d’Alès optimise  
son éclairage public
Depuis le 7 mars, l’extinction partielle de l’éclairage public en milieu  
de nuit est expérimentée dans les zones inhabitées.

Baisse des dotations de l’État et aug-
mentation des taxes sur les énergies 
obligent : la Ville d’Alès cherche des so-

lutions pour réduire la facture de l’éclairage 
public qui s’élevait à 650 000 € en 2015.
Si les 9300 points lumineux apportent 
confort et sécurité aux riverains comme 
aux automobilistes, ils sont aussi une 
source de consommation électrique très 
importante qu’il est nécessaire de maîtri-
ser : « Il faut trouver un juste équilibre. 

Cette volonté de réduction de notre 
consommation électrique s’inscrit plei-
nement dans la démarche de développe-
ment durable inscrite dans l’Agenda 21 
de la collectivité » assure Max Roustan, 
maire d’Alès.

28 000 € d’économies par an
Depuis le 7 mars, la Ville d’Alès teste l’ex-
tinction de l’éclairage public, entre 23h 
et 6h30, sur certains axes périphériques 

les moins accidentogènes (lire ci-contre). 
« Bien entendu, les rues du centre-ville, 
des lotissements, des quartiers, et les gi-
ratoires ou carrefours dangereux ne sont 
pas concernés. »
L’extinction partielle nocturne de ces 615 
ampoules, sur treize kilomètres de voirie, 
permettra déjà à la collectivité d’économi-
ser 28 000 € par an. « C’est une expé-
rimentation, insiste Pierre Viguié, direc-
teur du pôle Infrastructures de la Ville. En 
fonction des retours que nous aurons, 
nous pourrons adapter la tranche horaire 
de coupure, ainsi que les secteurs ».

2 300 lampes LED remplacent 
les lampes à mecure
Le remplacement des antédiluviennes 
et énergivores lampes à vapeur de mer-
cure par des LED est une autre piste 
suivie par la municipalité pour réduire le 
coût de l’éclairage public : un programme 
sur quatre ans prévoit l’installation de 
2 300 lampes LED sur la ville d’Alès, avec 
70 à 80 % d’économie de consommation 
électrique à la clé.

 La consolidation des risbermes permet de protéger les murs du quai.
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Au chevet des Gardons d’Alès et d’Anduze
Des travaux hydrauliques sont entrepris simultanément dans deux secteurs de l’Agglo  
et rentrent dans le cadre de la lutte contre les inondations.

Les cinq crues sévères enregistrées 
depuis septembre 2014 ont formé 
d’importants dépôts de terre et de 

sable qui empêchent un bon écoulement 
de l’eau dans les Gardons d’Alès et d’An-
duze. Les débordements successifs ont 
même parfois modifié le lit ou la largeur 
d’écoulement de la rivière.

Alès: une opération jusqu’en juin
Les berges du Gardon, dans la traver-
sée d’Alès, du Moulinet jusqu’au pont de 
la rocade Sud, font l’objet de travaux de 
réparation et de consolidation. Après un 
grand nettoyage engagé depuis le mois 
de janvier, les pelles mécaniques s’at-
taquent désormais au reprofilage et au 
confortement des berges : les risbermes, 
sortes de banquettes permettant de sta-
biliser les murs des quais, sont remises 
en état. « Cette opération nécessite de 
mettre en œuvre 14500 m3 de matériaux 
que nous prenons dans le surplus d’allu-
vions déposés par les crues. 200 mètres 
d’enrochement sont également réalisés » 
décrit Vincent Ravel, ingénieur hydrau-
lique d’Alès Agglomération qui super-
vise les travaux. Enfin, pour supporter le 
passage de l’eau, les berges seront sta-
bilisées avec une végétalisation sur une 
terre argileuse et non limoneuse comme 
jusqu’à présent.
Le chantier doit s’achever avant l’été.

Anduze : 4 000 m3 d’alluvions
Dans le Gardon d’Anduze, c’est le Smage 
(Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion équilibrée) qui pilote les travaux 
entre les deux ponts. 
En février, le but de l’opération était de dé-
placer en aval 4000 m3 de gravier qui se 
stockent naturellement lors des décrues 
et de débarrasser la rivière de 1,5 hec-
tare de végétation pour faciliter l’écoule-
ment de l’eau dans la traversée de la ville. 
« Nous effectuons un suivi topographique 

de ce secteur tous les deux ans pour 
contrôler le volume de matériaux, pré-
cise Régis Nayrolles, en charge du volet 
Qualité de l’eau au Smage des Gardons. 
C’est un juste équilibre : l’extraction doit 
permettre d’éviter une obstruction du lit 
mineur conduisant à aggraver le risque 
inondation, mais le niveau du Gardon 
doit être suffisant pour assurer la stabilité 
des deux ponts et de la digue ».
Depuis 2006, ce sont 12 400 m3 d’allu-
vions qui ont ainsi été déplacés.

13 KM DE VOIRIE 
CONCERNÉS
• Les rocades Sud (de la Luquette 
au pont du 18-Juin) et Est (de la 
route de Bagnols à l’hôpital).
• Les quais de Cauvel, du 11-No-
vembre-1918, du 8-Mai-1945 (en 
partie), de la Brigade-du-Lan-
guedoc et du Mas d’Hours.
• Les avenues de Ladrecht et des 
Cévenols (devant PIST 4), le bou-
levard Charles Péguy, le chemin 
de Larnac, la rue des Métallur-
gistes (Tamaris) et la voie verte.
• Avenue d’Anduze, un candé-
labre sur deux est éteint.

Grabieux
UNE ÉTUDE  
HYDRAULIQUE
Les communes d’Alès, Saint-
Martin-de-Valgalgues, Saint-Ju-
lien-les-Rosiers et Laval-Pradel 
sont concernées par l’étude 
hydrologique et hydraulique du 
bassin versant du Grabieux com-
mandée par Alès Agglomération 
pour mieux comprendre le com-
portement du cours d’eau et de 
ses principaux affluents.
L’étude qui va bientôt débuter 
prévoit un an d’investigations, 
depuis les sources du Grabieux 
jusqu’à la confluence avec le 
Gardon d’Alès. Le diagnostic de-
vra mettre en évidence des solu-
tions concrètes pour réduire les 
risques d’inondation et pour que 
l’Agglo puisse lancer des travaux 
ou des acquisitions foncières, en 
concertation avec les populations 
concernées.

L’éclairage public d’Alès est constitué de 9 300 ampoules.
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LECTURE

À travers les livres, la beauté des Cévennes
Des ouvrages mettant en valeur la région paraissent régulièrement.  
Voici la sélection de la rédaction des sorties de ces derniers mois.

Des regards croisés sur les Cévennes
Alcide Éditions se consacre au Languedoc à travers trois thèmes majeurs : la 
photographie, l’histoire et le patrimoine. Trois auteurs, Patrick Cabanel, Camille 
Penchinat et Thierry Vezon, respectivement, historien, architecte et photo-
graphe, ont croisé leur regards sur « les activités des hommes et des femmes 
en Cévennes (qui) nous conduisent au royaume de la culture empaysagée, au 
cœur d’une histoire inscrite dans les arbres, les murs et les chemins ».

>  Cévennes Regards Croisés, Alcide Éditions, 200 pages, 34,90 € 
www.editions-alcide.com

Joseph Zobel, écrivain de la lumière
La photographe Charlotte Zobel a auto-édité Joseph Zobel Photographies. 
Après le décès en 2006 de l’écrivain martiniquais, qui avait élu domicile à 
Générargues, auteur du célèbre roman La rue Cases-Nègres, Charlotte Zobel 
a hérité d’une boîte remplie de vieux négatifs : réalisées par Joseph Zobel 
entre 1946 et 1957, pour beaucoup en Cévennes, ces photos dévoilent selon 
Charlotte Zobel, « l’écrivain de la lumière » qu’était son grand-père.

>  Joseph Zobel Photographies, Auto-édition, 120 pages, 35 € (coffret 70 €)
www.charlottezobel.com

L’autobus bleu, un roman solidaire
Gérard Teissier, ancien professeur de français, passionné par l’histoire locale 
en Cévennes, a décidé de céder les droits d’auteur de son dernier roman, 
L’autobus bleu, à “Un enfant par la Main”, association d’aide aux enfants des 
pays du tiers-monde dont il est membre actif. Spécialiste des “romans de 
terroir”, Gérard Teissier aborde ici la vie à Rochebelle, La Grand-Combe et Les 
Fumades dans le années 1950, proposant un nouvel épisode de l’épopée des 
mineurs pour qui « le salaire était souvent celui de la peur ».

>  L’autobus bleu, GT Édition, 245 pages, 18 € - http://gt-edition.com

Librairie Calvin : culture, 
humanisme et religion 
Cette librairie alésienne propose près de 8000 ouvrages principalement 
autour du protestantisme.

 Franck Belloir (au centre)  
et son équipe vous aident à choisir  

entre les quelque 8 000 références 
proposées à Alès. Franck Belloir déteste se mettre en 

avant. Ce Vendéen d’origine, arrivé en 
1999 dans les Cévennes, créateur de 

la librairie Calvin en 2008, n’entend pas 
s’exprimer autrement qu’au nom d’une 
équipe. Son équipe. Un groupe de jeunes 
professionnels qui se retrouve dans sa 
vision de la mission de cette librairie 
spécialisée dans l’histoire, la théologie 
et la philosophie du protestantisme. Des 

thèmes et matières proposés à travers 
près de 8000 références.

Sans ostracisme ni anathème
Au centre de ce fonds très important, on 
retrouve bien entendu la Bible, l’Ancien et 
le Nouveau Testament, que l’on peut se 
procurer dans toutes les traductions uti-
lisées par la Réforme. Mais le choix des 
auteurs se fait sans ostracisme ni ana-
thème : « Gide ou Chamson, entre autres, 
ont aussi leur place sur nos rayonnages 
car ils ont eu en héritage la culture pro-
testante de leur famille ».
La librairie tient à son rôle de transmission 
de la connaissance, au travers de la Bible 
« qui a façonné toute notre culture », mais 
avec un souci constant d’éviter les cari-
catures et d’apporter de la compréhen-
sion « même quand nous ne sommes pas 
d’accord ».
L’image que veut donner la librairie est 
toute résumée dans son enseigne :  
“Librairie Jean-Calvin”, du nom du fonda-
teur de l’un des deux grands courants de 
la religion protestante. Mais, attention, 
pas celle véhiculée dans l’inconscient col-
lectif : Franck Belloir déplore en effet la 
vision d’un personnage triste et rigoriste 
qu’on peut avoir de lui. « Nous nous sen-
tons très proches, dans notre démarche, 

de ce réformateur qui a été moderne 
en son temps et qui a fait preuve d’une 
grande ouverture aux autres. Il voulait 
créer des liens et il l’a fait, en particulier 
avec les juifs ».

Essaimage à Paris
Tout cela, Franck Belloir y tient comme 
un élément fondamental de son action. 
Pour lui, la librairie est, par définition, un 
lieu privilégié pour la transmission et l’exa-
men critique : « Nous espérons créer un 
espace vivant où les convictions s’expri-
ment en toute liberté et respect ».
Chose rare dans ce secteur d’activité 
qui a plutôt tendance à se réduire, la li-
brairie Jean-Calvin a essaimé : à Cholet 
d’abord, puis, depuis le mois de mars, rue 
de Clichy à Paris. Une récompense pour 
l’immense travail fourni par tous les col-
laborateurs de l’entreprise : une équipe 
de huit personnes (quatre à Alès, deux en 
Vendée et deux à Paris) qui promeut une 
certaine vision du rôle de la culture et de 
la religion protestantes.

  Librairie Jean-Clavin 
Quai de Kilmarnock, 30100 Alès 
Ouverture du lundi au samedi, 10h-12h et 14h-19h 
tél. 04 66 86 16 61 - contact@librairiejeancalvin.fr



CULTURE

Deux expos d’exception 
entre cinéma et sports  
mécaniques
Les musées d’Alès, le Festival Cinéma Itinérances et la Galerie de l’Instant 
proposent un voyage au cœur de clichés photographiques mythiques.
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François Gragnon, 87 ans, expose au 
musée du Colombier ses photogra-
phies d’une période cinématogra-

phique particulièrement faste en matière 
de glamour : les années 1960, le Festival 
de Cannes et ses vedettes. Dans le show-
room du Pôle Mécanique Alès-Cévennes, 
le photographe français expose également 
aux côtés de deux confrères américains, 
John Dominis et Barry Feinstein : « Je suis 
très ému de voir mes photos exposées ici, 
a affirmé François Gragnon le 18 mars, 
lors du vernissage. Ça donne l’impres-
sion d’être un grand… Mais il ne faut pas 
oublier que le succès de ces images, les 
photographes le doivent à Steve avant 
tout ». Steve McQueen, icône hollywoo-
dienne, est le point de mire des quarante 
photographies qui sont exposées jusqu’au 
19 juin au Pôle Mécanique. De superbes 
tirages dédiés à la passion pour les sports 
mécaniques de l’acteur américain. 

Une scénographie vintage
Le décor soigné propose une mise en 
scène des photographies dans une am-
biance “sixties” où la Mustang GT-390 
du film Bullit trône à côté d’une moto 
conduite par Steve McQueen. Un totem 
de trois téléviseurs diffuse le “making of” 
du documentaire The Man and Le Mans. 
« J’ai voulu garder l’aspect brut du fer 
pour rappeler ce rapport à la mécanique, 
explique Franz Clochard, le scénographe, 
directeur de la compagnie Mécanique  
Vivante. L’ensemble reste sobre, car ce 
sont les photos qu’il faut mettre en avant. 
Elles sont éclairées par une lumière 
chaude, ce qui leur donne davantage de 
relief ».
La rareté de ces expositions leur apporte 
un caractère tout à fait exceptionnel… et 
incontournable.

  Les nouveaux trésors de PAB présentent des œuvres de Pierre André Benoit  
et de nouveaux “entrants” comme Roger Martin.

Découvrez les nouveaux trésors du musée PAB
Issues d’achats et de donations des dernières années, plus de 300 œuvres sont à découvrir 
gratuitement jusqu’au 19 juin.

L e musée-bibliothèque PAB est né 
suite à la donation à la Ville d’Alès 
de la collection personnelle de Pierre 

André Benoit, en 1986, par l’artiste lui-
même. Constituée d’œuvres d’artistes 

majeurs du XXe siècle, la collection reflète 
les amitiés de PAB avec Picabia, Miró, 
Braque ou Alechemsky et les goûts artis-
tiques personnels de l’artiste pour l’abs-
trait et ses rapports au livre. Le musée 
s’efforce depuis de compléter le fonds 
des collections en ciblant les artistes avec 
lesquels PAB a travaillé ou des œuvres 
plus récentes, en lien avec l’identité du 
musée. La Ville d’Alès a ainsi acquis plus 
de 450 œuvres entre 2012 et 2015, 
qui font l’objet d’une exposition gratuite 
jusqu’au 19 juin.

70 % des acquisitions exposés
« L’exposition montre 70 % de nos acqui-
sitions et s’articule autour de quatre thé-
matiques » précise Flavie Le Plapoux, ad-
joint au conservateur des musées d’Alès. 
Une nouvelle partie de la collection de 
PAB – dix-neuf œuvres – a rejoint le 
musée, complétée de dons d’œuvres de 
Picabia, Braque, Goetz, Bryen ou Ale-
chinsky qui renforcent ce lien indéfectible 
avec le fondateur du musée.

La richesse et la diversité du fonds de la 
collection des frères Philippe et Domi-
nique Tailleur, galeriste et commissaire-
priseur installés à Nîmes, ont par ailleurs 
permis une sélection d’œuvres ciblées, 
comme Roger Martin auquel une salle est 
consacrée. « Le sud de la France reste 
pauvre en art moderne » constate Phi-
lippe Tailleur. Et son frère, Dominique, de 
préciser : « Nous avons souhaité trans-
mettre notre collection à plusieurs mu-
sées. Celui d’Alès est sans aucun doute 
le musée le mieux pourvu en art moderne 
dans le Gard ».
Julius Baltazar, peintre et graveur expo-
sé au musée PAB en 2014, a pour sa 
part transmis des peintures et des livres 
d’artistes. Grâce aux Éditions de Rivières 
de Jean-Paul Martin, cousin de PAB, 
317 livres illustrés par Pierre Alechinsky, 
Claude Viallat, Sylvère ou Anne Slacik ont 
rejoint les collections alésiennes. 
Enfin, quelques acquisitions ponctuelles, 
dont une lithographie de Jean Dubuffet et 
un vitrail de PAB des années 1960, sont 
aussi à découvrir.

 Au Pôle Mécanique, de superbes  
clichés de Steve McQueen  

dans une scénographie vintage, 
sobre et élégante.

 
Au musée du Colombier,  

des photos de stars plutôt  
inhabituelles :  

ici Catherine Deneuve.

CinéMatch
Jusqu’au 5 juin, au musée du Colombier,   
rue Jean Mayodon, Alès
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf les 1er et 5 mai
Entrée : de 2,50 à 5 €
tél. 04 66 86 30 40

Steve McQueen :  
à toute vitesse 
Jusqu’au 19 juin, au showroom du Pôle Mécanique Alès-
Cévennes 
Du mercredi au lundi, de 14h à 18h (ou, en dehors de ces 
horaires, sur réservation)
Entrée gratuite 
tél. 04 66 30 31 85

 Musée PAB, rue de Brouzen,  
Rochebelle, Alès 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h  
sauf les 1er et 5 mai. 

Entrée gratuite. 
tél. 04 66 86 98 69



14

INFOS EN BREF

LE MERCREDI, C’EST ATELIERS GRATUITS

Nouveau : le Pôle culturel de Rochebelle met en place des ateliers gratuits pour 
les enfants et les adultes tous les mercredis après-midis. Au programme, pas 
moins de dix activités : scrapbooking, cuisine, informatique (retouche photos, 
numérisation, etc.), jardinage, création de contes et même d’animaux en papier 
mâché.

  Inscriptions : 04 66 56 42 30 - De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifique, 155, faubourg de Rochebelle, Alès

  
 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES
Les Relais Assistantes Maternelles sont 
des lieux d’information, d’orientation et 
d’échange au service des parents, des as-
sistantes maternelles et des professionnels 
de la petite enfance. À Alès, Anduze et Ba-
gard, les trois relais d’Alès Agglomération 
couvrent les 50 communes de l’Agglo pour 
un total de 440 assistantes maternelles.
Afin d’élaborer un projet de fonctionnement 
suivant les préconisations de la CAF et les 
besoins du territoire, les avis des utilisa-
teurs sont importants. 
Un questionnaire à destination des familles et un autre à destination des assis-
tantes maternelles peuvent donc être remplis en ligne de façon anonyme. 

  N’hésitez pas à donner votre avis en cliquant sur les liens suivants :  
• Pour les familles : http://goo.gl/forms/xEcX5BYkeS 
• Pour les assistantes maternelles : http://goo.gl/forms/vvfTqM2Lyz

HARO SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
Depuis deux ans, un 
accroissement des nui-
sances liées à la pré-
sence de moustique 
Tigre est observé sur le 
territoire d’Alès Agglo-
mération. Afin d’endi-
guer la prolifération de 
ce nuisible, l’Agglo a mis 
en place dès 2015 une 
“cellule de crise” pilotée 
par sa direction du Déve-
loppement durable. 
Réunions publiques, campagne d’affichage et cartographie des nids de proliféra-
tion ont déjà été réalisées.
Face à la menace potentielle du virus Zika et du chikungunya, véhiculés par le mous-
tique Tigre, des actions supplémentaires sont prévues cette année, en partenariat 
avec des élèves de l’École des Mines d’Alès et de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers d’Alès, pour amplifier la prévention et mettre en place des traitements 
anti-larvaires.

CIRCULER EN VÉLO, ÇA S’APPREND
Le club Cyclo Rando Alès-en-
Cévennes propose une nou-
velle session de “vélo école” 
en avril, composée de dix 
séances gratuites.
Une partie théorique permet 
de s’informer des dernières 
règles du Code de la route et 
des bonnes pratiques. L’autre 
partie, en vélo, permet de 
s’exercer dans les conditions 
réelles de circulation et sur 
les aménagements cyclables 
d’Alès, encadré par des moni-
teurs fédéraux de la Fédération Française de cyclotourisme.
Rendez-vous les mardis, samedis et dimanches, de 9h à 11h,  
à la Maison des Sports, quartier de Tamaris, Alès.

  Inscriptions : 06 26 26 14 30 - cyclorandoales@gmx.fr

LE PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER OUVRE 
LE 16 AVRIL

  Les bateaux tamponneurs sont l’attraction phare du parc de loisirs  
du Colombier.

  Parc de loisirs du Colombier 
Rue Jean Mayodon, Alès (face au McDo de la 
Rotonde) 
• Ouverture de 14h30 à 18h30 : les mercredis, 
samedis et dimanches hors vacances scolaires ou 
du mardi au dimanche durant les vacances  
et jours fériés 
• Entrée : 10 € (attractions illimitées),  
gratuit pour les accompagnants (tarifs préféren-
tiels pour les assistantes maternelles) 
tél. 04 66 55 25 16 
www.alescevennes.fr

  Les bateaux tamponneurs sont l’attraction phare du parc de loisirs  
du Colombier.

Le parc d’attractions, qui accueillera à nouveau 
les 1-12 ans à partir du 16 avril, entame sa troi-
sième saison sous gestion municipale. 
Dans un écrin de verdure protégé, au fond du 
parc du Colombier, les enfants retrouveront leurs 
attractions favorites : petit train, bateaux tam-
ponneurs, circuit de véhicules électriques, …  
« Nous avons aussi un toboggan gonflable, un 
parcours ouistiti adapté aux enfants à partir de 
deux ans, des trampolines, un brumisateur… » 
précise Vincent Antoine, coordinateur du ser-
vice Animation-Enfance-Jeunesse. Vous pou-
vez également organiser des goûters d’anni-
versaire à l’intérieur du parc et y inviter les amis 
de votre enfant.

  Parc de loisirs du Colombier 
Rue Jean Mayodon, Alès (face au McDo de la 
Rotonde) 
• Ouverture de 14h30 à 18h30 : les mercredis, 
samedis et dimanches hors vacances scolaires ou 
du mardi au dimanche durant les vacances  
et jours fériés 
• Entrée : 10 € (attractions illimitées),  
gratuit pour les accompagnants (tarifs préféren-
tiels pour les assistantes maternelles) 
tél. 04 66 55 25 16 
www.alescevennes.fr
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Le parc d’attractions, qui accueillera à nouveau 
les 1-12 ans à partir du 16 avril, entame sa troi-
sième saison sous gestion municipale. 
Dans un écrin de verdure protégé, au fond du 
parc du Colombier, les enfants retrouveront leurs 
attractions favorites : petit train, bateaux tam-
ponneurs, circuit de véhicules électriques, …  
« Nous avons aussi un toboggan gonflable, un 
parcours ouistiti adapté aux enfants à partir de 
deux ans, des trampolines, un brumisateur… » 
précise Vincent Antoine, coordinateur du ser-
vice Animation-Enfance-Jeunesse. Vous pou-
vez également organiser des goûters d’anni-
versaire à l’intérieur du parc et y inviter les amis 
de votre enfant.
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LA GIBERTINE A FAIT  
LE PRINTEMPS
Sur les conseils du jury du concours 
des Villes et villages fleuris, et dans 
l’objectif du maintien de son label 
4 Fleurs, la Ville d’Alès travaille sans 
cesse à l’amélioration des espaces 
paysagers urbains. 
Le 24 mars, Max Roustan, le maire, 
inaugurait en compagnie de son 
adjointe Marie-Christine Peyric, délé-
guée au pôle Environnement urbain, 
le réaménagement du giratoire de la 
Gibertine : kiosque, gazon, fleurs et 
arbres fruitiers donnent une touche 
printanière à l’avenue Carnot. Les 
copeaux de bois, quant à eux, per-
mettent une économie d’eau subs-
tantielle.

80 ÉTUDIANTS DE L’EMA PLANCHENT  
SUR LES VÉHICULES PROPRES
L’association Cévennes Car Club 
rassemble autour de trois projets de 
développement de véhicules écolo-
giques près de 80 élèves-ingénieurs 
de l’École des Mines d’Alès : appren-
tis, étudiants en design et quelques 
étudiants parisiens de l’école Saint-
Hilaire.
Ils ont présenté le 16 mars au Pôle 
Mécanique, l’évolution de leurs pro-
jets : la PGO Hemera e-RS, déjà pré-
sentée aux RIVE 2015, est désormais 
dotée d’un nouveau moteur électrique. Par ailleurs, deux Lotus Élise ont été dotées des tech-
nologies Flexfuel et Bio-Diesel, des systèmes d’alimentation utilisant un mélange d’éthanol et 
d’essence, ou des bio-carburants.
L’objectif de l’association est de participer à divers rallyes écologiques, dont le Rallye du 
Gard en juin et le Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles en octobre. Une participation 
au Mondial de l’Automobile, à l’automne 2016, est également en point de mire.

SEMAINE DE LA VACCINATION

Êtes-vous à jour ? Dans le cadre de la Semaine européenne de la vacci-
nation, les professionnels de santé du Centre de vaccination départemen-
tal vous donnent rendez-vous le 29 avril pour une après-midi d’information. 
N’hésitez pas à apporter votre carnet de santé.
Cette action est soutenue par RESEDA, l’association de coordination des 
réseaux de santé du bassin alésien.

  tél. 04 66 56 27 01 
Vendredi 29 avril, de 14h à 17h,  
Centre social municipal, impasse des Promelles, 30100 Alès

L’APOSTROPHE EN LOCATION
Alès Agglomération pro-
pose à la location la salle 
L’Apostrophe, située à 
deux pas du parc des 
expositions de Méjannes-
les-Alès. Elle offre des in-
frastructures idéales pour 
l’organisation de sémi-
naires, concerts, mariages 
et autres fêtes familiales. 
Scène avec loge, régie 
technique, lumières, salle 
de réception climatisée, cuisine professionnelle : tout est configuré 
pour faciliter l’organisation de votre événement.
L’Apostrophe peut recevoir jusqu’à 400 personnes et propose des 
tarifs qui restent abordables au regard de la qualité de l’aménagement 
réalisé par Alès Agglomération. Comptez entre 800 et 2000 € selon 
les options choisies.

  Renseignements et réservations : 04 66 54 26 72

LA SANTÉ MENTALE 
EN QUESTION
Jeudi 7 avril, la journée sera placée sous 
le thème “Santé mentale, santé phy-
sique, un lien vital”. Information et décou-
verte d’activités physiques et sportives 
seront proposées par l’Union nationale 
de familles et amis de personnes ma-
lades et/ou Handicapées psychiques 
du Gard (Unafam 30) et ses partenaires 
(GEM l’Émeraude, Office municipal des 
sports d’Alès, Collectif Associatif du 
Bassin Alésien, Hôpital Alès-Cévennes, 
Alès Agglomération, MGEN, association 
“Sport Adapté” du Gard et association 
RESEDA).
Ce temps de rencontre convivial est 
ouvert à tous, pour sortir de l’isolement, 
s’aérer, rencontrer de nouveaux visages, 
dépasser ses craintes et se rendre 
compte qu’on est capable de s’intégrer 
à une équipe. 
Au programme, le matin : course d’orien-
tation urbaine. L’après-midi : ateliers 
sportifs et stands dédiés à la santé.

  Inscription : 04 66 23 49 36 
sportadaptegard@gmail.com 
De 10h à 16h, place de la Mairie, Alès

C’est la somme qui pourra vous être rem-
boursée sous la forme d’un chèque-ca-
deau lors de l’opération “Samedi Happy” 
organisée le 9 avril dans les commerces 
du centre-ville d’Alès, en partenariat avec 
la municipalité, la CCI et l’UCIA. 
Après avoir fait vos achats, glissez vos tic-
kets de caisse de la journée dans une en-
veloppe disponible chez les commerçants 
participants, puis mettez-la dans la grande 
urne située place de l’Abbaye.

  tél. 04 66 52 15 80  
www.ales-commerces.com

150€

LE CAC VB JOUE 
LES PLAY-OFF
Seul club invaincu lors du champion-
nat de France de Ligue B de volley-
ball, le CAC VB achèvera sa saison 
aux mois d’avril et de mai en dispu-
tant les play-off.
Les volleyeurs alésiens auront besoin 
de tout le soutien de leurs supporters 
lors des trois matchs à domicile :
• 9 avril : Alès / Saint-Nazaire, à 20h, 
halle des sports de Clavières
• 16 avril : Orange / Alès
• 23 avril : Alès / Saint-Jean-d’Illac, 
à 20h, halle des sports de Clavières
• 30 avril : Saint-Nazaire / Alès
• 7 mai : Alès / Orange, à 20h,  
halle des sports de Clavières
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Le bon geste
Le papier au recyclage
Les collectivités jouent un rôle important 
dans le processus de recyclage du papier 
car elles ont la compétence de la collecte 
et du traitement des déchets produits 
par les particuliers. En signant, comme 
Alès Agglomération, une convention avec 
l’éco-organisme Ecofolio, elles perçoivent un soutien financier propor-
tionnel aux tonnages de papiers triés sur leur territoire.
Actuellement, près de 50 % de cette matière finissent avec les ordures 
ménagères… 
De préférence, apportez vos papiers, journaux et autres revues dans 
les bornes spécifiques implantées sur l’ensemble du territoire et no-
tamment dans les déchetteries. Vous pouvez aussi mettre les papiers, 
journaux et magazines dans vos sacs jaunes, à condition que les em-
ballages ménagers qui s’y trouvent également ne les souillent pas.

L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous donnent rendez-vous. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour leur poser toutes vos ques-
tions ou leur demander des conseils :
• Les 16 et 17 avril, à Alès, quartier de Rochebelle, dans le cadre d’une 
exposition de photos et de dessins organisée par le Conseil citoyen “Rive 
droite”. Les enfants de l’école du Panséra, de l’institut médico-pédagogique 
et de la Calandreta présenteront leur travail réalisé sur le thème “propreté 
des rues et tri des déchets”. Samedi 16 à partir de 14h et dimanche 17 de 
10h à 18h, à la Bourse du travail.

Une question ? Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif 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 manifestations sportives et culturelles.

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

Les lauréats du tri
Les habitants de Rochebelle

Le Conseil citoyen de Rochebelle, en collaboration avec les ambas-
sadeurs du tri d’Alès Agglomération, a organisé une action propreté 
vendredi 5 février.
Durant toute l’après-midi, le long du faubourg de Rochebelle, les ha-
bitants du quartier alésien ont notamment pu mettre dans des sacs 
jaunes de nombreux déchets recyclables. Divers objets encombrants 
ont également été emportés à la déchetterie par la municipalité.

Réponse : C. Plus de 600 kg, c’est la quantité de piles que les habitants de l’Agglo ont appor-
tée l’an dernier, rien qu’à la déchetterie d’Alès. Leur recyclage par une société spécialisée a 
permis de récupérer de nombreux matériaux très polluants (mercure, plomb, nickel, zinc, …).

Continuez donc à apporter vos piles aux bornes spéciales qui équipent les 7 déchetteries 
d’Alès Agglomération (Alès, Anduze, Ribaute-les-Tavernes, Salindres, Saint-Césaire-de-Gauzi-
gnan, Saint-Martin-de-Valgalgues et Thoiras), mais aussi aux nombreux points de collecte que 
l’on trouve généralement dans les grandes surfaces, dans les magasins de bricolage et même 
parfois à l’accueil de votre mairie.

Que faire de ses radiographies ?
Question de Jacqueline, de Lézan :   
«  Comment puis-je me débarrasser de 
mes vieilles radiographies médicales ? »
Elles ne doivent jamais être jetées avec 
les ordures ménagères, afin d’éviter de 
polluer gravement les sols et les eaux 
car elles contiennent des métaux lourds, 
comme des sels d’argent pour les plus 
anciennes.
Elles doivent donc être éliminées dans le 
cadre d’une filière spécifique  : sur l’en-
semble des déchetteries d’Alès Agglomé-
ration, des bacs spécifiques permettent 
de recueillir les radiographies médicales 
pour qu’elles soient traitées, avec le res-
pect de la confidentialité, par une socié-
té spécialisée.
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À votre avis, quelle quantité de piles a pu être collectée en 2015 dans la 
déchetterie d’Alès ?
A : 127 kg - B : 332 kg - C : 609 kg

LE QUIZ DU TRI

C’est le nombre de semaines qu’il faut pour qu’un carton ondulé 
jeté dans la nature se décompose naturellement.
Pour info : sa couleur marron est due principalement à sa matière 

d’origine, le bois. Ne subissant pas de traitement chimique, contraire-
ment au papier qui est souvent blanchi au chlore, vous pouvez décou-
per en petits morceaux vos cartons et les placer dans votre composteur 
de jardin où les micro-organismes pourront les décomposer. Les cartons 
peuvent aussi, bien sûr, être recyclés à condition de les apporter en dé-
chetterie.

LE CHIFFRE DU MOIS

6
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TRAVAUX

Les “soldats” de Trabuc 
comme au premier jour
Juste avant la saison, des travaux ont permis de réhabiliter la galerie 
phare de la grotte de Mialet et de lui rendre son aspect originel.

120tonnes de remblais ont été 
déplacées dans la galerie 
d’accès aux “100000 sol-

dats” de la grotte de Trabuc, à Mialet. Le 
chantier de trois mois était donc colossal, 
mais permet désormais de dévoiler aux vi-
siteurs de nouvelles vasques, jusqu’alors 
cachées.
Pour admirer le spectacle silencieux offert  
par les minuscules concrétions qui ont 
été baptisées “100000 soldats” – cé-
lèbres dans le monde entier tant le mys-
tère scientifique autour de leur formation 
reste entier –, la plate-forme qui accueille 
le public dans la pièce principale a aus-
si été agrandie de 60 m2 : « Le public 
peut maintenant découvrir la salle des 
“100000 soldats” telle qu’elle était le 
jour de sa découverte » s’enthousiasme 
Emmanuel Drappier, le directeur du site 
mialétain.
L’éclairage des “100000 soldats” a éga-
lement été bien amélioré grâce à l’ins-
tallation d’ampoules LED : « À présent, 
soixante-dix points lumineux apportent 
une nouvelle dimension à cette salle ». 

Un plan d’éclairage, réalisé en interne 
par les équipes de la grotte, donne une 
lumière plus équilibrée et apporte davan-
tage de détail dans la scène.

Une interactivité renforcée
Par ailleurs, des garde-corps conçus et 
installés par la ferronnerie alésienne San-
chez ont remplacé les anciennes grilles 
qui gênaient la vue sur les “rizières” et la 
“Muraille de Chine”.
Pour cette nouvelle saison, la grotte de 
Trabuc a pensé aux enfants : au niveau 
de la cascade, un bouton poussoir per-
met de mettre en action un mannequin-
spéléologue dans un canot pneumatique. 
« C’est un petit clin d’œil qui montre les 
conditions dans lesquelles travaillent par-
fois les spéléologues. Ce dispositif inte-
ractif s’ajoute à celui de la grande salle, 
installé l’année dernière » conclut Emma-
nuel Drappier.

  Grotte de Trabuc, 30140 Mialet 
tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com

  Les travaux de l’hiver ont dévoilé de nouvelles vasques, offrant une arrivée tout  
à fait inédite dans la pièce des “100 000 soldats”.

 Les entreprises ont commencé  
l’aménagement des couloirs  

et des 72 chambres de standing 3 étoiles, 
réparties sur les trois premiers étages.

 Le dernier étage de l’hôtel sera réservé à la location 
pour l’organisation de séminaires ou réceptions. 
Doté d’une grande salle modulable, d’un coin 
préparation repas pour les traiteurs et d’une vaste 
terrasse extérieure faisant le tour de l’hôtel, cet étage 
est l’un des atouts du futur Campanile.

Première visite de l’hôtel en construction  
sur la place des Martyrs, à Alès
Le Campanile 3 étoiles de 72 chambres ouvrira en juillet prochain.  
Le chantier arrive dans sa dernière ligne droite.

Parking souterrain
450 PLACES  
AU CENTR’ALÈS
Depuis le 1er mars, la Ville d’Alès 
est propriétaire du parking du 
Centr’Alès. Dans un premier 
temps, aucun changement par-
ticulier pour les abonnés et les 
visiteurs quotidiens. Doté de 450 
places et 250 abonnés, le parking 
pourrait être reconfiguré aux 
nouveaux gabarits des voitures 
actuelles et perdre, du coup, 
quelques places dans les pro-
chains mois. Des travaux d’accès 
et de peinture sont également 
prévus, ainsi qu’une redynami-
sation de la galerie du Centr’Alès 
avec un projet urbain sur la dalle 
extérieure, rue Edgar Quinet.

Ouvert 24h/24, rue Edgar Quinet 
Tarifs : 0,40 €/¼ d’heure, 1,60 €/heure,  
10 €/journée 
tél. 04 66 52 47 63
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SOLIDARITÉ

Le CCAS d’Alès  
au service de tous
«J’ en ai marre d’entendre dire que 

le CCAS est un distributeur 
d’aides ! s’exaspère Max Rous-

tan, maire d’Alès et président du Conseil 
d’administration du CCAS. Son action est 
bien plus large : elle concerne bien en-
tendu les personnes en situation de fragi-
lité ou de précarité, mais aussi nos aînés, 
les nouveaux-nés à risque ou les enfants 
atteints de pathologies diverses… Tout le 
monde peut ou pourra être concerné par 
le CCAS, il y a un travail de fond extraor-
dinaire qui est réalisé ».
Le rôle social d’une commune s’exerce à 
travers son Pôle Solidarités, et plus parti-
culièrement son Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS). Celui d’Alès emploie 
159 agents au service d’une large popula-
tion et fonctionne avec un budget annuel 
de 6,8 M€. « Ici, ce n’est pas le maire 

qui décide : nous sommes vingt à siéger 
au Conseil d’administration et les actions 
sont développées à partir de l’analyse 
des besoins sociaux de la population » 
précise Michèle Veyret, adjointe au maire 
d’Alès et administratrice du CCAS.
L’établissement public local travaille en liai-
son étroite avec les institutions publiques 
et privées du bassin alésien pour offrir un 
service de proximité de prévention, d’édu-
cation et d’orientation en matière d’aide 
sociale. Le CCAS d’Alès a notamment dé-
veloppé pour les seniors une offre unique 
dans la région, ultra-complète et permet-
tant une prise en charge 7j/7.

  Maison des Solidarités 
5, rue Baronnie, 30100 Alès 
tél. 04 66 54 23 21 - www.alescevennes.fr

•  Actions en faveur  
des jeunes enfants

> Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) prend en charge le enfants de 0 à 
6 ans, présentant des risques ou des difficultés de 
développement pouvant conduire à des handicaps 
sévères.

•  Actions en faveur  
des personnes âgées

> Le maintien à domicile est organisé pour les 
Alésiens privés momentanément ou durablement 
d’une partie de leur autonomie. 587 seniors ont 
bénéficié de ce service l’an dernier. 55 agents 

Trois questions à…
Michèle Veyret. Adjointe au maire, déléguée au pôle  
des Solidarités, vice-présidente du CCAS d’Alès.

des réponses en rapport avec 
toutes les tranches de vie d’une 
famille : la prise en charge de 
nourrissons, l’insertion, les mi-
cro-crédits, l’épicerie solidaire, 
l’aide au maintien à domicile 
ou les moments de convivialité 
puisque nous organisons aussi 
la Semaine bleue et le repas des 
aînés chaque année. On sert 
souvent de référence et la soli-
darité se joue également entre 
les élus.

A. A. : Quels sont les points 
forts du CCAS d’Alès ?
M. V. : Nous sommes avant tout 
une équipe : administrateurs et 
agents sont sur la même lon-
gueur d’onde pour apporter une 
écoute attentive à chaque cas et 
pour trouver des solutions. 
Nous avons également su 
constituer des “filières d’excel-
lence” comme la palette de 
services proposés aux seniors, 
permettant une prise en charge 

Alès Agglo : Vous insistez 
souvent sur le “s” de “soli-
darités”…
Michèle Veyret : Oui, car 
l’action du CCAS d’Alès est 
impressionnante tant elle couvre 
un large spectre de problé-
matiques. Les solidarités s’ap-
pliquent de 0 à 100 ans… Nous 
sommes capables d’apporter 

tout au long de la semaine, de la 
retraite jusqu’à la perte d’auto-
nomie. C’est assez unique.

A. A. : Quels sont les axes à 
développer ?
M. V. : Il nous tient à cœur de 
développer l’aide aux aidants, 
c’est-à-dire aux familles qui s’oc-
cupent de leurs aînés. Ce sera 
un travail long, même si nous 
l’avons déjà amorcé à travers 
les soins à domicile, l’accueil de 

jour, etc. Dès cette année, nous 
souhaitons nous adresser direc-
tement aux familles.
L’autre travail effectué à travers 
le label “Logis Bleu” est tout 
aussi important : il fait d’Alès la 
référence en matière d’habitats 
partagés tels que Les Santo-
lines.

s’occupent de l’entretien des logements, de 
l’accompagnement aux courses, de la préparation 
des repas, de l’aide à la toilette, de l’aide aux lever et 
coucher ou des démarches administratives (plus de 
75 000 heures réalisées en 2015).
> Un foyer résidence : “Les Oliviers” est accessible 
aux personnes de plus de 60 ans qui ne souhaitent 
plus vivre seules. 60 logements privatifs sont 
proposés autour de lieux de vie collectifs et d’un 
service de soins courants.
> Des soins infirmiers à domicile  pour éviter 
certaines hospitalisations ou faciliter le retour de 
l’hôpital, prévenir ou retarder l’admission dans les 
maisons de retraite.  

> Un accueil de jour : “Les Picholines” propose 
un lieu d’accueil et d’animations, avec une prise en 
charge individualisée.
> L’Espace Abbaye : avec son foyer-restaurant, 
cet espace est ouvert toute l’année, du lundi au 
samedi, pour développer une politique de prévention 
et d’animation avec de nombreux ateliers (prévention 
des chutes,  initiation à internet, jeux mémoire, …).
> Des domiciles regroupés : Les Santolines ont 
été la première réalisation du genre dans la région et 
ont fait école, avec dix appartements indépendants, 
mais regroupés sur un même pallier. Devant leur 
succès, le CCAS poursuit de nouveau projets (lire 
page 19).

•  Actions en faveur des 
personnes en difficulté

> Le Service Insertion Solidarité informe, 
accueille, conseille et évalue les besoins du public 
afin de l’orienter vers les services concernés ou 
d’instruire une demande. 
> Les jardins familiaux : 70 parcelles sont situées 
au pied des immeubles des Prés-Saint-Jean et des 
Cévennes. 12 nouvelles parcelles seront aménagées 
cette année aux Prés-Saint-Jean.

> Un contrat local de Santé, englobant tout le 
Pays Cévennes, permet de structurer plusieurs 
projets. Certains sont des expérimentations qui ont 
une portée régionale ou nationale.
> Un centre de santé aux Prés-Saint-Jean est 
ouvert depuis avril 2013 pour ramener les 
professionnels des secteurs sanitaires et sociaux 
dans ce quartier.

  La Maison des Solidarités, qui abrite le CCAS d’Alès, se situe juste à côté  
de Mairie Prim’, rue Michelet.
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Découvrez le large éventail d’aides et de services mis en œuvre par 159 agents  
au profit d’une grande part de la population, de la petite enfance aux personnes âgées.  
6,8 M€ sont investis chaque année dans une politique sociale de proximité.

Vers la reconstruction du CAMSP

Espace Abbaye : le programme 
d’animations se développe

Les aidants pris 
en considération

Dans le cadre de ses missions de préven-
tion et de dépistage, le Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (CAMSP) est 
sollicité pour le suivi systématique des 
nouveaux-nés à risque : il s’agit de grands 
prématurés et de bébés atteints de patho-
logies diverses (notamment génétiques). 
248 enfants sont suivis par le CAMSP 
d’Alès, dont 72 enfants qui ont été admis 
en 2015.
Il est de moins en moins aisé pour les 
familles du bassin alésien d’avoir accès à 
un avis spécialisé en cas de suspicion de 
trouble du développement de leur enfant : 

« Ceci nous fait craindre une augmenta-
tion des demandes auprès du CAMSP 
et donc une augmentation des délais 
d’attente pour une première consultation 
pédiatrique » pointe Joëlle Riou, respon-
sable du pôle Solidarités, en indiquant 
que ce délai était déjà passé de 1,7 mois 
en 2014 à 2,3 mois en 2015. 
Ville d’Alès et CCAS sont donc en train de 
mener une réflexion autour de la construc-
tion d’un nouveau bâtiment, plus moderne 
et surtout plus fonctionnel.

Situé au cœur d’Alès, facilement acces-
sible, l’Espace Abbaye est ouvert toute 
l’année, du lundi au samedi. Les seniors 
y trouvent un restaurant et beaucoup 
d’animations permettant de créer du lien 
social. Si une quarantaine de personnes 
de plus de 60 ans fréquente très régu-
lièrement cet endroit, ce sont près de 
7500 repas qui ont été servis l’an der-
nier et 1745 personnes qui ont pu être 
sensibilisées en 2015 par les actions 
proposées : « Trois mois après la fin des 
ateliers, plus de 77 % des participants 
conservent des contacts avec des per-
sonnes du groupe et plus de 60 % ont 
poursuivi cette activité et/ou ont participé 

davantage à d’autres activités collectives 
ou à domicile » chiffre Joëlle Riou pour 
décrire le cercle vertueux de cet espace 
créé et animé par le CCAS d’Alès.
Pour 2016, le CCAS s’est vu attribuer 
un nouveau financement dans le cadre 
de l’appel à projet inter-régimes Langue-
doc-Roussillon pour son projet “Cultiver 
le bien vivre et les expériences de la 
vie”. Cinq actions seront mises en place 
tout au long de l’année : les “Journées 
bonheur”, les ateliers de prévention des 
chutes, les initiations à internet, les ate-
liers “nutrition-santé” (nouveau) et les 
ateliers de loisir créatif autour du recy-
clage (nouveau).

Une bonne politique d’aide au maintien 
à domicile passe aussi par un accompa-
gnement des aidants : familles, proches, 
voisins, ils côtoient au quotidien les aînés 
et se trouvent dans des situations diffi-
ciles à gérer en raison de leur proximité 
affective et du manque de formation. 
Le CCAS d’Alès lance cette année une 
politique en leur faveur. Celle-ci se tradui-
ra d’abord par une journée d’information 
thématique, gratuite, et se poursuivra par 
la mise en place d’un panel d’actions à 
partir de 2017.
Le service de soins infirmiers à domicile 
permet déjà de soutenir une soixantaine 
de familles au quotidien.

Les “Santolines à la campagne” à Silhol
En juillet 2013, la Ville d’Alès, son CCAS 
et Logis Cévenols ont livré dix apparte-
ments réaménagés au premier étage d’un 
immeuble du centre-ville pour constituer 
une résidence sécurisée pour les seniors. 
Les Santolines ont cette particularité de 
s’adapter à la perte progressive d’auto-
nomie des seniors pour les maintenir 
le plus longtemps possible à domicile. 
Un concept inédit, sorte de sas entre le 
domicile et la maison de retraite médica-
lisée, qui a valu à Alès d’être montrée en 
exemple et de recevoir de nombreux prix 
nationaux et régionaux.
Max Roustan se souvient : « J’avais pro-
mis à l’époque qu’il y aurait une suite 
à cette expérimentation qui a fait l’una-
nimité. Cela va se concrétiser dès le 
mois de septembre. » Un chantier va en 
effet démarrer dans le quartier de Silhol 
pour construire un lotissement privatisé 
de 24 villas cette fois, toujours à loyers 
modérés, gravitant autour d’une salle 
de convivialité animée par des agents 
du CCAS d’Alès. À proximité immédiate 
des commerces du haut de la Montée 
de Silhol (pharmacie, petit supermarché, 
coiffeur, boucher, cabinets médicaux, 
audioprothésiste, dentiste), cette nouvelle 
réalisation de domiciles regroupés devrait 
être livrée début 2018.

LE CCAS PILOTE DU LABEL “LOGIS BLEU”
Le CCAS d’Alès et Logis Cévenols sont en train de fédérer sous le label “Logis Bleu” 
tous les porteurs de projets de maisons en partage de la région. Les échanges de 
retours d’expériences, de bonnes pratiques ou de pistes de progrès permettent de 
faire émerger de nouvelles réalisations dans le sud de la France, toujours plus quali-
tatives, comme à Salindres où un projet va se finaliser en mai, ou encore à Alès avec 
l’aménagement de vingt-quatre logements supplémentaires aux Santolines.

  Le “Hameau de Silhol” est un projet de 24 villas réservées aux seniors, imaginé  
sur le même modèle que les Santolines. Les travaux démarrent en septembre,  
la livraison est prévue début 2018.
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HABITAT

25 logements inaugurés
à Winston Churchill  
En construisant des bâtiments innovants et qualitatifs, l’Office montre  
la voie d’une rénovation urbaine positive des quartiers anciens.

Avenue Winston Churchill, après les 
72 logements mis en service en 2011 
dans les résidences des Lauriers et 

du Puits Sainte-Marie, les 25 logements 
de la résidence Winston Churchill, inaugu-
rée le 15 mars, bientôt suivis de 32 autres 
appartements aux Terrasses du Gardon, à 
l’angle de cette même avenue, c’est tout 
un quartier ancien qui profite d’une image 
modifiée : celui de Rochebelle.
Et ce n’est qu’un début : « Nous avons 
un territoire très large, couvert par les 
programmes de rénovation urbaine » a 
expliqué Max Roustan, maire d’Alès et 
président de Logis Cévenols. Une réno-
vation urbaine appuyée par l’État. Olivier 
Delcayrou, sous-préfet d’Alès, s’est félici-
té de l’ambitieux programme de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine mis 
en place sur la ville : « Depuis 2006, l’État 
a investi plus de 68 M€ ici et travaille 
aujourd’hui pour la requalification des 
quartiers anciens. »

Le logement social,  
un stéréotype à dépasser
S’accordant sur l’emploi inadapté du 
terme “logement social”, Max Roustan 
et Olivier Delcayrou ont préféré parler 
de “logement accessible”. Ville et État 
ont défendu la qualité architecturale et 
environnementale du bâtiment qui n’a 
rien à envier à des logements de stan-
ding : « Nous sommes en train de donner 
à ces quartiers, et à ceux des entrées de 
ville, un nouveau visage, a appuyé Max 
Roustan. Nous devons répondre au pro-

blème de stationnement en gagnant de 
l’espace, donc du confort de vie pour les 
habitants ». La requalification des quar-
tiers anciens permet, selon le sous-préfet, 
« de dépasser les stéréotypes sur ces 
quartiers. Créer du lien social et dévelop-
per l’accès à l’emploi permet d’améliorer 
chaque jour le “vivre ensemble” sur le 
territoire ».

25 appartements de standing
La résidence Winston Churchill dispose 
de 25 logements (11 Type 3 et 14 Type 4), 
chacun pourvu d’une place de stationne-
ment et d’un balcon orienté au sud. L’im-
meuble, labellisé “Très haute performance 
énergétique”, est pourvu d’un habillage 

  Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, Max Roustan et Bernard Saleix, respectivement 
président et vice-président de Logis Cévenols, ont visité la résidence le 15 mars.

 
Au Moulinet, la restauration  

du bâtiment s’est accompagnée 
d’une réfection des espaces  

extérieurs.

où les parterres et les entrées d’immeubles 
ont été aménagés en jardin méditerranéen. 
On trouve autour de l’immeuble, plantes 
aromatiques et oliviers, ainsi qu’un sys-
tème d’arrosage en goutte-à-goutte.
Pour ce qui concerne les opérations plus 
anciennes, où ces nouveaux usages n’ont 
pas été pris en compte, Logis Cévenols 
intervient au coup par coup. Soit dans le 
but d’embellir des espaces existants, soit 
en reprenant complètement un extérieur. 
Au Moulinet, par exemple, à la suite des tra-
vaux de réhabilitation et d’embellissement 
des façades, il était opportun de reprendre 
les espaces extérieurs en complément de 
la rénovation urbaine du bâtiment. En lieu 
et place des carrés d’herbe difficiles à en-
tretenir, les équipes de Logis Cévenols ont 
harmonieusement agencé matériaux végé-
tal et minéral. 
Une nouvelle façon de concevoir et vivre 
l’habitat urbain.

ESPACES VERTS, 
UN LIEU  
À RESPECTER

La bonne conservation des espaces 
verts dans les parties communes 
contribue au bien-être de tous 
(lire ci-contre). Les respecter est 
essentiel. Voici quelques conseils 
avisés à partager :
• Ne jetez rien par les fenêtres, 
d’autant que cela peut être dan-
gereux si quelqu’un passe en bas.
• Ne jetez pas vos restes alimen-
taires à l’extérieur, cela salit les 
abords et attire toutes sortes d’ani-
maux errants et parasites.
• Respectez la propreté des parties 
communes, c’est également une 
question d’hygiène.
• Ne laissez pas vos animaux faire 
leurs besoins n’importe où.
• Ne jetez pas de mégots.

irisé du plus bel effet : ce bardage change 
de teinte selon l’angle de vue et l’intensité 
lumineuse.
Les loyers moyens (hors charges) sont de 
402 € pour un Type 3 et varient de 428 € 
(pour un financement PLAI) à 479 € pour 
un Type 4.
L’opération a un coût global de 2,7 M€. 
Elle est financée à 23 % par des sub-
ventions : l’État, via les programmes de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, a apporté 460 490 €, le Conseil 
départemental 84 500 €, GRDF 5 000 € 
et Alès Agglomération 62 454 €. Le reste 
étant financé par des emprunts et les 
fonds propres de Logis Cévenols.

Les enquêtes téléphoniques auprès 
des locataires affichent 87% de sa-
tisfaction concernant l’entretien des 

parties communes. Des espaces embellis 
poussent les habitants à s’approprier les 
lieux et à les respecter. Pour autant, s’il 
est louable que chaque habitant souhaite 
avoir un peu de verdure au pied de son 
logement, il faut savoir que cela coûte 
très cher à entretenir. La bonne alternative 
consiste donc à créer des aménagements 
permettant la mise en valeur des espaces 
extérieurs, tout en ayant un coût d’entre-
tien le plus réduit possible.

Un environnement privilégié  
dans le neuf et l’ancien
Cette problématique est désormais prise 
en compte dans les opérations neuves. 
C’est le cas à la résidence Winston Chur-
chill, inaugurée le 15 mars (lire ci-dessus), 

Des espaces verts soignés pour valoriser 
votre environnement
Dans les programmes neufs comme en rénovation urbaine, Logis Cévenols travaille sur  
des extérieurs harmonieux pour le bien-être de tous.

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

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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MUSIQUE

Des premières sessions - où les jeunes 
musiciens découvraient la face cachée 
de l’organisation d’un événement mu-

sical - à l’édition 2016, le Festival Zic Rock 
est devenu un événement qualitatif pour les 
futurs musiciens professionnels. « Le but 
de Zic Rock est de transmettre aux jeunes 
toute la rigueur professionnelle qu’exige 
un concert » explique Pascal Pina, profes-
seur de batterie à l’école de musique de 
Saint-Privat-des-Vieux, organisatrice de 
l’évènement, sous l’égide de l’École Mau-
rice-André. C’est également un moyen 
pour les élèves de travailler ensemble, 
au-delà des cours et des auditions de fin 
d’année. « Ils adorent jouer ensemble ; des 
liens se créent, autant dans les groupes 
d’ados que chez les petits » précise Pascal 
Pina.

Des master class  
et un concert gratuit
C’est l’une des nouveautés 2016 : deux 
groupes de jeunes musiciens saint-priva-
dens de dix ans seront de la partie, ainsi 
que des adolescents alésiens et andu-

Le Festival Zic Rock donnera sa chance  
à neuf groupes de jeunes
Le 8 avril, à Saint-Privat-des-Vieux, le 6e festival de “musiques actuelles” donnera  
aux jeunes musiciens régionaux le goût de la scène.

Musico Presto,  
l’école de musique 2.0
Trois Alésiens créent des cours de musique en ligne, avec partition annotée 
et enregistrement audio, pour un apprentissage musical souple et “fun”.

 Avec un temps d’avance,  
les Alésiens Louis Gilles, David Paoli 

et Philippe Couret modernisent  
les cours de musique en ligne.
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 Groupe Les Zickeurs, 2015.

Solfège, piano, guitare, batterie, trom-
pette… Où que vous soyez dans le 
monde, musicien débutant ou confir-

mé, français ou étranger, votre formation 
musicale ne s’arrête jamais. Vous ne pou-
vez pas vous déplacer jusqu’à l’école de 
musique ? Des soucis d’agendas pour 
suivre des cours hebdomadaires ? Vous 
souhaitez un perfectionnement une fois 

de temps en temps ? Musico Presto, 
l’école en ligne innovante, créée par trois 
Alésiens, est faite pour répondre à ces 
problématiques. Louis Gilles, professeur 
de musique et directeur de l’antenne 
communautaire de Saint-Privat-des-Vieux, 
a conçu en association avec David Paoli 
et Philippe Couret, deux informaticiens, 
un concept d’école 2.0.

Une interface unique en France
« L’école de musique par visioconférence 
n’est pas nouvelle en elle-même. Ce qui 
est unique, c’est l’interface créée par 
David Paoli » explique Louis Gilles. Sans 
installer de logiciel de type Skype, l’élève 
peut suivre la partition du cours que le 
professeur annote en temps réel, comme 
dans un cours classique. « Musico Presto 
ne remplace pas un cours physique, in-
siste Louis Gilles. C’est une autre façon 
d’apprendre et de vivre sa musique ».
La première élève de l’école numérique 
était une musicienne de hautbois habitant 
en Haute Ardèche. « Elle ne trouvait pas 
de professeur autour de chez elle. Désor-
mais, elle a un professeur allemand » 
relate Louis Gilles. Depuis le 5 janvier, 
trente professeurs de quatre nationali-
tés différentes assurent vingt disciplines 

musicales. Ils ont tous été recrutés à dis-
tance par le biais de la Cité de la Musique. 
« Ce sont des professeurs indépendants 
ou des musiciens confirmés, déjà rompus 
à ce type de pédagogie » précise Louis 
Gilles.

Une webcam à la place  
du chevalet
De meilleure qualité que les connexions 
par visioconférence, l’interface de Musico 
Presto permet le téléchargement de la 
partition annotée mais également l’enre-
gistrement d’extraits du professeur afin 
que l’élève continue de suivre l’exemple 
du maître en dehors du cours.
« Nous proposons beaucoup de sou-
plesse : si l’élève a du temps, s’il est en 
vacances, il peut prendre plusieurs cours 
dans la semaine ou, au contraire, se lais-
ser du temps et prendre un rendez-vous 
une fois par mois. »
Le trio alésien réfléchit déjà à développer 
l’interface et proposera un concert des 
élèves intégralement en ligne. 
Un concert dans votre salon, c’est aussi 
ça l’innovation.

 www.musico-presto.com

Tremplin musical
TOUS EN LIVE
Artiste solo ou groupe de cinq 
musiciens maximum, vous avez 
jusqu’au 31 mai pour vous ins-
crire à la scène ouverte “mu-
siques actuelles” organisée par 
la médiathèque Alphonse Daudet 
d’Alès.
À l’issue de la présélection, 
quatre groupes ou artistes seront 
retenus pour jouer le 15 octobre 
à la médiathèque. Le concert 
sera enregistré par le studio Am-
plitude et diffusé à la radio.
Bulletin d’inscription et 3 com-
positions originales à envoyer 
sur info@media.alesagglo.fr ou 
par voie postale : “Scène Ou-
verte 2016 – Médiathèque d’Alès. 
24, rue Edgard Quinet, 30100 
Alès”.

 www.mediatheque-ales.fr

ziens. Deux groupes viendront du départe-
ment Musiques Actuelles du conservatoire 
de Nîmes.
Plusieurs Master Class de chant seront 
organisées durant la journée afin d’éle-
ver encore la qualité des prestations des 
jeunes chanteuses et chanteurs.
Autre nouveauté : lors des changements 
de plateau, les élèves de l’école des DJ 

et du son, DJ Network, dont une antenne 
est installée à Montpellier, proposera des 
intermèdes musicaux et l’animation de fin 
de soirée. 

  6e Festival Zic Rock 
Vendredi 8 avril, à 20h,  
Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux 
Entrée gratuite - tél. 04 66 78 70 80



22

INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

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

B O U Q U E T
B R I G N O N
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C A S T E L N A U - V A L E N C E

C O R B È S
C R U V I E R S - L A S C O U R S

D E A U X
E U Z E T - L E S - B A I N S

G É N É R A R G U E S
L E S  P L A N S

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

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

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

M O N S
M O N T E I L S

N E R S
R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V É Z É N O B R E S

  100 enfants élus siègeront au Conseil municipal des enfants durant deux ans.

La passation de pouvoir entre  
les anciens et les nouveaux élus  

a eu lieu le 14 mars, suivie  
d’une visite de l’Hôtel de Ville  

animée par le maire d’Alès.

 
3150 élèves alésiens ont voté  
pour élire leurs 100 délégués  

au Conseil municipal des enfants.

 Max Roustan a animé la visite  
de l’Hôtel de Ville.

ALÈS / www.alescevennes.fr

Les projets responsables et solidaires 
du Conseil municipal des enfants
Les jeunes élus alésiens ont fait leurs premiers pas en politique 
lors de la 13e édition du Conseil municipal des enfants.

Vendredi 19 février, le nouveau Conseil 
municipal des enfants (CME) a été 
constitué en salle du Capitole, en pré-

sence de Max Roustan, maire d’Alès, et de 
Méryl Debierre, conseillère municipale délé-
guée au CME. « Les enfants ont été très im-
pliqués dans cette élection, se félicite l’élue. 
Nous avons remis au goût du jour les cartes 
d’électeur, ce qui leur a permis de prendre 
conscience qu’ils vivaient là leur premier acte 
citoyen ».
3150 élèves des 16 écoles et 6 collèges de 
la ville sont passés par l’isoloir et ont déposé 
leur bulletin dans l’urne pour choisir 43 titu-
laires et 57 suppléants. « Les nouveaux élus 
ont été choisis sur la base d’un projet qu’ils 
ont présenté dans les classes de leur école » 
poursuit Méryl Debierre. Les 100 enfants élus 
siègeront pendant deux ans au sein de quatre 

commissions : “Nature et environnement”, 
“Culture et communication”, “Sports et loi-
sirs”, “Santé, vie quotidienne et solidarité”.

4000 € de budget
Les jeunes conseillers ont affiché la volonté de 
porter des projets responsables et solidaires, 
mais également novateurs, comme cette idée 
d’installer une signalétique en braille dans les 
lieux publics qui a été proposée par les élus 
de l’école Germain David. Les jeunes Alésiens 
veulent lutter contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines, aider les plus démunis, 
soutenir les enfants hospitalisés ou s’occuper 
des animaux abandonnés. Les membres du 
CME disposent d’un budget de 4000 € pour 
tenir leurs promesses de campagne. 
Entre les manifestations organisées par la 
municipalité ou le Centre communal d’action 

sociale et les différentes commémorations 
tout au long de l’année, les jeunes élus parti-
cipent activement à la vie de la cité.

43 projets en deux ans 
de mandat
« Quarante-trois projets seront réalisés sur ces 
deux années de mandature » conclut Méryl 
Debierre. L’un des premiers projets se réa-
lisera en partenariat avec l’association “Ça 
Urge” qui travaille pour améliorer l’accueil 
des patients aux urgences pédiatriques de 
l’hôpital. Une collecte de jouets sera prochai-
nement lancée par le CME.
Une aire de jeux de renforcement musculaire 
au quartier des Cévennes et une “bodega des 
enfants” durant la Feria figurent aussi parmi 
les autres actions imminentes.
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La délinquance en repli, la vidéoprotection plébiscitée
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a dressé son bilan et annoncé de nouveaux 
objectifs de coopération.

L e 9 mars, lors de l’assemblée plénière 
du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) ani-

mée par Max Roustan, maire d’Alès, la Ville 
et ses partenaires ont affiché leur confiance 
mutuelle en présentant un bilan positif de 
l’année écoulée : « La situation en centre-
ville, notamment autour de la Grand rue Jean 
Moulin, s’est apaisée, a expliqué Nicolas Hen-
nebelle, procureur de la République. Si des 
incivilités persistent, le noyau dur des pertur-
bateurs a été ciblé et des réponses fermes ont 
été apportées ».
Le CLSPD favorise l’échange d’informations 
entre les institutions et les services sociaux, 
établissements scolaires et associations 
concernées. Max Roustan s’est félicité des 
avancées en matière de baisse de la délin-
quance et des progrès réalisés en terme de 
sécurité des populations grâce au travail col-
légial des divers partenaires.

Vidéoprotection :  
« Tous les quartiers  
la demandent »
Le maire d’Alès a loué les résultats de la 
vidéoprotection, notamment les capacités de 
réactivité qu’elle donne aux forces de l’ordre, 
profitant de l’occasion pour annoncer l’ins-

tallation d’une vingtaine de caméras supplé-
mentaires dès 2017, portant leur nombre total 
à 155 : « Tous les quartiers la demandent. »

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Le Centre de sécurité urbain permet une réactivité efficace des forces de l’ordre et aide à la résolution d’affaires 
judiciaires.

  Tout le monde s’y met !  
Élus, agents et citoyens  
ont tourné ensemble.

La campagne contre les incivilités s’intensifie
Après s’être attaqué aux déchets, le Pôle Environnement Urbain de la Ville combat  
les déjections canines qui polluent l’espace public.

Nouveau clip diffusé au multiplexe, 
affiches 4x3, panneaux dans les es-
paces verts : le Pôle Environnement 

Urbain de la Ville d’Alès développe une série 
d’outils visuels dans le but de combattre 
les incivilités : « La campagne de communi-
cation gagne en cohérence et en ampleur » 
explique Marie-José Veau-Veyret, conseillère 
municipale déléguée à la Propreté. Dans un 
esprit western, “Wanted” est une campagne 

Fête des voisins
QUI VEUT 
FAIRE LA 
FÊTE ?
Le 27 avril, la Ville d’Alès orga-
nise une réunion d’information 
à destination de toute personne 
souhaitant organiser la Fête des 
voisins dans son quartier. Celle-
ci se déroulera le 27 mai.
Le service Animation-Enfance-
Jeunesse de la Ville d’Alès a 
besoin de recenser les diffé-
rents points d’organisation afin 
de programmer le passage des 
cinq peñas mobilisées ce jour-là, 
de dispenser quelques conseils 
utiles pour une organisation 
réussie et de fournir gratuite-
ment des “kit communication” 
composés notamment de car-
tons d’invitation, d’affiches et de 
t-shirts. 

  Rendez-vous le 27 avril, 18h, au 
Capitole, place de la Mairie, Alès 
tél. 04 66 56 11 20

« La vidéoprotection a un effet dissuasif et aide 
à la résolution d’affaires judiciaires » a ap-
puyé le sous-préfet d’Alès, Olivier Delcayrou.  

Ce dernier a également soulevé l’importance 
du travail réalisé en amont en matière de 
citoyenneté : « Il est important de rappeler 

le concept unique de laïcité dont bénéficie 
la France. » Et d’expliquer la mise en place 
d’un dispositif départemental contre la radi-
calisation violente grâce à un Numéro Vert, 
à un appui des services de renseignements 
et à un accompagnement social des familles 
concernées.

Une convention  
pour le rappel à l’ordre
Concernant les violences faites aux femmes, 
le procureur a rappelé le dispositif d’ins-
tallation des travailleurs sociaux dans les 
commissariats, le développement des outils 
d’information pour les femmes, la possibilité 
de remise d’un téléphone de protection en 
cas de situation de grave danger ainsi que 
l’existence d’un “programme de déplace-
ment” de l’auteur des violences jusqu’à son 
passage au tribunal.
Enfin, la municipalité et le parquet ont signé 
un protocole d’accord afin d’entériner la 
création des “rappels à l’ordre” pour les mi-
neurs coupables d’incivilités ou de nuisances 
n’entrant pas dans le cadre d’un délit ou 
d’un crime et n’étant pas sous le coup d’une 
plainte. Signe d’une prévention efficiente, le 
rappel à l’ordre est un outil permettant de 
travailler en amont des actes de délinquance.

de communication lancée en début d’année 
sur la thématique des déchets abandonnés 
en ville et, par extension, sur toute l’Agglo. 
La campagne d’affichage est appuyée par la 
diffusion au Cinéplanet d’un clip vidéo réalisé 
par la direction de la Communication de la 
Ville et mettant en scène le Conseil Munici-
pal des Enfants (CME). « Aujourd’hui, nous 
présentons l’ensemble des thématiques. Nous 
constatons que notre action est appréciée des 

Alésiens et nous voulons endiguer au maxi-
mum les incivilités » poursuit l’élue.

Un clip pour dénoncer  
et informer
Le 16 mars, les nouveaux élus du CME par-
ticipant à la commission “Nature et Envi-
ronnement” étaient en tournage au parc du 
Bosquet pour réaliser le deuxième clip vidéo : 

« Ce nouveau film et la campagne d’affichage 
qui suivra s’attaquent aux déjections canines » 
précise Marie-José Veau-Veyret. Outre la 
dénonciation de l’acte très indélicat de ne 
pas ramasser la crotte de son chien, le film 
rappelle que des “sacs à crottes” sont dis-
ponibles gratuitement dans les lieux publics.
La campagne “Wanted” élargira son panel de 
messages dans les prochains mois en s’atta-
quant aux thématiques des encombrants, 
puis des mégots et enfin des chewing-gum 
jetés dans les rues.
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 AGENDA
• Tous les dimanches matins : marché du village.
• 8 avril : 1er Duo de Saint-Hilaire, course à pied nocturne à deux. 
Départ 20h45 de la salle Louis Benoit. Tarif : 21 € pour deux. 
www.duo-sthilaire.fr – 1 € reversé à l’association Jade Polyhandicap. 
Lot de bienvenue offert + 1 ravitaillement. Buffet d’après course offert. 
Récompense aux trois premières équipes Homme / Femme / Mixte.
• 9 avril : zumba organisée par l’APE de l’école de la Jasse-de-Bernard, 
salle polyvalente, de 14h à 16h. Entrée 5 € adultes.
• 10 avril : vide-greniers de l’APE de l’école maternelle, complexe Maurice 
Saussine, 8h.
• 23 avril : cérémonie commémorative de la journée de la Déportation,  
au bord du Gardon, Chemin Bas Prés Ouest, près de la stèle, 11h.
• 8 mai : cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945, com-
plexe Sportif et Culturel Maurice Saussine, monument aux Morts, 12h.

 AGENDA
• Tous les jeudis matin : vide-
greniers au centre-village.
• Tous les samedis matin : 
marché communal et vide-
greniers, au centre médico-com-
mercial.
• 13 avril : réunion du Cercle du 
livre, bibliothèque, 14h.
• 1er mai : printemps des artistes. 
Exposition photos, peintures et 
sculptures d’artistes de la région, 
contes avec la Cie de la Chouette, 
spectacle aérien Les draps dans 
les arbres. Au parcours de santé, 
de 10h à 18h. Entrée libre. 
tél. 06 25 88 65 70.

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

CORBÈS / www.corbes.fr

Du 29 avril au 1er mai :  
la tradition bouvine se perpétue

La bibliothèque est  
ouverte le samedi matin

L a fête votive aura lieu du 29 avril au 1er 
mai. L’essence de la fête votive, c’est 
la bouvine. « Pour moi c’est familial, 

j’ai toujours fait du cheval » explique Jérémy 
Novara, président du club taurin, gardian de 
la manade Aubanel. Les quarante membres 
du club taurin se sont donc donné comme 
objectif de perpétuer les traditions gardoises 
en offrant une fête ouverte à tous. 

L a bibliothèque municipale de Corbès 
est un lieu très convivial situé dans 
le bâtiment de la mairie. Bien que de 

dimensions modestes, sa configuration claire, 
pratique et élégante en fait un lieu qui donne 
envie de lire et de se cultiver. 
Elle propose aux amoureux de la lecture, 
des documents tout public, pour les jeunes 
enfants jusqu’aux adultes, avec de nombreux 
livres et bandes dessinées. 

Entre 10h et 12h
« Chaque année, une dotation de la Mairie 
nous permet d’acheter les livres parus récem-
ment afin d’offrir à nos lecteurs “ceux qu’il 

Festival de bandido  
et color party
Cette année, le club innove en proposant 
aux enfants une “color party” le samedi à 
midi. « C’est un moment très festif pour les 
enfants. Nous aurons également la journée 
du dimanche animée par la peña de Saint-
Hilaire » conclut le président du club taurin. 

faut avoir lus” » explique Marie-Jo Vincent, 
la responsable, aidée par Danielle Perrotte et 
Isabelle Bergignat. 
Le fonds vient de s’enrichir en recevant tous 
les livres d’Yvon Doffagne, généreusement 
légués à la bibliothèque par Cooky. Elle a 
également reçu des livres de Mmes Micou 
et Scotto. Un grand merci à ces donateurs. 
La bibliothèque est ouverte au public le samedi 
matin de 10h à 12h, l’équipe aimerait savoir 
quelle tranche horaire et quel jour aurait l’as-
sentiment des lecteurs de la commune.

  tél. 04 66 86 04 33 
bibliothèque@corbes.fr

 Festival de bandido le dimanche avec quatre manades. 

 Un espace clair et lumineux qui donne envie de lire.

 Sud Fiesta animera les soirées  
et la “color party”.

La fête commence le vendredi 29 à 18h30 au 
complexe Maurice Saussine. Le programme 
est bien rempli : encierro et bal vendredi et 
samedi. Déjeuner au pré, abrivado longue et 
concours de pétanque samedi et dimanche. 
Dimanche, paella géante et festival de ban-
dido. Le club taurin assure la relève des 
anciens et renoue avec les traditions de la 
fête votive.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Miss et Mister Boisset 2016 élus  
à la Saint-Valentin

L’élection de Miss et Mister Boisset 
2016 a marqué la soirée de la Saint-
Valentin, première édition de cet évè-

nement à cette période. Dix candidates et 
quatre candidats ont concouru pour le titre. 
Les présentations ont eu lieu dans la salle 
polyvalente, merveilleusement décorée pour 
cette soirée, ainsi que pour le repas et le 
spectacle qui ont suivi. 
Gérard Reverget, le maire, et de nombreux 
élus étaient présents.
Les prétendants ont effectué trois passages : 
la première en tenue de ville, puis tenue 
courte et enfin en tenue de soirée. Conduits 
par Marie-Jeanne André, de l’association 
Model’s, les jeunes mannequins ont défilé 
comme des professionnels, sur une choré-
graphie et une mise en scène élaborées pour 
la circonstance. Fabienne Coiffure, de Bois-
set-et-Gaujac, s’était mobilisée tout l’après-

midi pour rendre ces Miss resplendissantes : 
un travail particulièrement remarqué.

120 convives ont suivis  
la cérémonie
Le jury a couronné Morgane Mas Sardella, 
Miss Boisset 2016, Anaïs Couffignal, pre-
mière dauphine et Margot Youf, deuxième 
dauphine. Le titre Mister Boisset 2016 a été 
attribué à Jérémy Vigne. 
Le repas, confectionné par le comité des 
fêtes, a régalé les 120 convives présents. 
La fête s’est prolongée par un spectacle 
cabaret du groupe Equinox. Les amateurs 
de danse ont profité de ce moment convivial 
jusque tard dans la nuit. Le comité des fêtes, 
présidé par Violaine Buquet-Haton, a prouvé 
son dynamisme et sa capacité à organiser des 
festivités dans la commune. Une première, 

  Dix candidates et quatre candidats ont défilé avec trois tenues différentes. Morgane Mas Sardella et Jérémy Vigne 
sont élus Miss et Mister Boisset 2016. 

  Réservez votre repas  
à partir du 29 avril 
tél. 06 72 20 10 55

qui, compte tenu du succès remporté, sera 
renouvelée en 2017 avec quelques surprises.
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28 mai : la participation citoyenne en action

L e 28 mai au matin, les Tornagais sont 
invités à venir échanger sur les deux 
ans de mandat. « Une manière d’éva-

luer le travail mené et de permettre à chacun 
de partager ses idées, de s’exprimer sur les 
projets pour la commune » défend le maire, 
Marielle Vigne. Après le déjeuner, c’est au 
travers d’une initiative collective et citoyenne, 
actuellement en préparation, que les habi-
tants seront appelés à se rassembler. 
De l’idée à l’action en quelque sorte…

Replacer le citoyen au 
centre des préoccupations 
communales
La participation citoyenne donne la possibi-
lité de s’impliquer dans le processus d’éla-
boration des questions qui concernent les 
citoyens ainsi qu’à la mise en œuvre des 
solutions. Cette méthode de travail néces-
site une évolution des modes de pensée 
aussi bien des élus que des habitants, car 
elle bouleverse les anciennes pratiques de 
gouvernance et remet en cause les schémas 
culturels et sociaux établis. 

TORNAC / www.tornac.fr

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.frCRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Vézénobres,  
de la Mayre au Payre 

Le “Petit Déj’ des entreprises” : 
le rendez-vous “éco” de Cruviers

  Marielle Vigne (debout) et la municipalité se sont engagées  
dans une démarche donnant la parole aux citoyens. 

  La voûte du réservoir est désormais dégagée.

  Une vingtaine de personnes étaient présentes à ce “Petit Déj’ des entreprises”.

prisé par les randonneurs. Cette balade dé-
couverte du patrimoine est également acces-
sible aux marcheurs en herbe.

1 – Coupadou : sorte de rigole transversale. 
2 – Béal : canal étroit d’irrigation.

La mise en valeur du patrimoine hydrau-
lique de Vézénobres permet de décou-
vrir ou redécouvrir cette source de la 

Mayre qui autrefois alimentait le village, ainsi 
que son réservoir, surnommé le Payre, d’une 
capacité de 600 m3.
Les travaux ont été effectués par l’associa-
tion FAIRE, lors d’un chantier d’insertion. 
Les travaux ont débuté, dans un premier 
temps, par la remise en état du chemin 
d’accès et la création de deux “coupadous”1 
maçonnés. Le déblaiement de la terre autour 
du bâti et de la source a été nécessaire pour 
en dégager l’accès fait de marches en pierre. 
Puis ce fut l’étape du débroussaillage et de 
la reconstruction d’un béal2 qui alimentait le 
bassin servant à l’arrosage des jardins alen-
tour de l’époque, pour enfin pouvoir débrous-
sailler et désherber la voûte de l’édifice. 
Un travail de qualité qui permet de redécou-
vrir un secteur quelque peu oublié ou négligé, 

Le 12 février, la municipalité a réuni, 
lors d’un petit-déjeuner, une quinzaine 
d’entreprises, en présence de Philippe 

Aparicio, chargé de mission au service Déve-
loppement économique d’Alès Agglomération.
L’évènement avait pour objectif de tisser des 
liens de confiance réciproque pour envisa-
ger au mieux l’avenir. Invitées à s’exprimer, 
les entreprises ont exposé leurs attentes et 
leurs besoins en vue d’améliorer qualitative-
ment leur fonctionnement et leurs services. 
De nombreux domaines d’activité étaient 
représentés : confection, bâtiment, archi-
tecture, domaine animalier, et bien entendu, 
agriculture, patrimoine de l’économie locale. 
La municipalité se félicite de la diversité des 
entrepreneurs installés sur la commune.

Des pistes d’amélioration 
ont été abordées 
Au cours de cette rencontre, trois thèmes ont 
été abordés. Tout d’abord, l’amélioration du 

débit internet et de la qualité de la télépho-
nie sur la commune est apparue comme une 
attente partagée par tous, indispensable au 
développement des activités économiques. 
L’optimisation de la signalétique dans le vil-
lage et à la sortie de la 2x2 voies a également 
été soulevée afin de flécher les entreprises et 
artisans pour mieux les situer et les trouver 
facilement sur le territoire. D’autre part, la 
cave coopérative envisage de créer une aire 
de camping-cars pour faciliter l’accueil des 
touristes. 
Il a également été fait mention, au cours du 
débat, de la nécessité de prévoir l’implanta-
tion de maisons médicales supplémentaires 
dans l’agglomération alésienne. L’accès aux 
soins ne doit pas devenir un “confort” urbain. 
Philippe Aparicio a pris note des points abor-
dés et propose de mettre la municipalité en 
contact avec les services concernés d’Alès 
Agglomération.
Cette première rencontre, conviviale et riche 
d’échanges, a permis d’inscrire de manière 
pérenne ce “Petit Déj’ des entreprises”.

Face aux mutations profondes que traverse 
la société et à la tentation du repli sur soi, 
face au désintérêt croissant du citoyen pour 
la sphère politique et le manque de confiance 
envers ses représentants, comme le montre 
l’abstention de plus en plus forte à chaque 
élection, la démocratie participative n’est-
elle pas une des réponses adaptées pour 
enrayer le phénomène ? Replacer le citoyen 
au centre des préoccupations communales, 
partager le pouvoir de décision, donner la 
possibilité à tout un chacun d’être acteur, et 
non plus seulement spectateur de son avenir, 
c’est dans cette démarche que s’est engagée 
la commune.
À Tornac, la participation citoyenne est initiée 
depuis deux ans à travers la création d’un co-
mité consultatif, l’installation de référents de 
quartier, l’organisation de réunions publiques 
sur des enjeux territoriaux majeurs tels que 
le plan d’urbanisme local ou l’intercommuna-
lité. Les Tornagais ont répondu positivement 
aux consultations citoyennes qui leur ont été 
proposées et la municipalité les en remer-
cie. Ils se sont exprimés sur l’aménagement 
de leur village et les besoins en matière de 

services par le biais d’un questionnaire, en 
cours de traitement, élaboré par le comité 
consultatif en lien avec la Mairie. 
Les habitants se sont également positionnés 
sur le choix de leur intercommunalité. 

57 % de votants ont pris part à cette consul-
tation. Ce résultat confirme l’intérêt que 
portent les Tornagais à l’avenir de leur terri-
toire et dans le même temps, conforte la mu-
nicipalité dans le bien-fondé de sa démarche.

 AGENDA
• 9 avril : 3e édition de la Jour-
née de l’Eau avec la thématique : 
“La faune et la flore de nos 
rivières”. Balade, animations et 
ateliers, affût des castors, projec-
tion du documentaire Le banquet 
des loutres de Ronan Fournier-
Christol, suivi d’un débat.  
tél. 04 66 60 85 35 ou 
fr.tornac@mouvement-rural.org

 AGENDA
• 9 avril : les magiciens gardois, 
Éric Springfield et Sonia Cooper, 
présentent un spectacle de 
grande illusion tout public,  
salle Charles Pagès, 20h45.  
Tarif adulte 5 €, enfant  
(4/12 ans) 1 €. Places limitées, 
réservation conseillée.  
tél : 06 99 86 06 98 
lesbecquesfigues30360@
outlook.fr

 AGENDA
• 6 avril : conseil municipal au 
foyer de la mairie, 20h.
• 27 et 28 avril : stage musical 
proposé pour les Ados de  
Cruviers-Lascours.
tél. 04 66 83 21 55.
• 8 mai : vide-greniers.
tél. 04 66 83 21 55. 

Sur le site web de la commune, à la rubrique 
“Commerces”, vous trouverez toutes les in-
formations sur les entreprises cruscouroises.
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BRIGNON / www.brignon.fr

À la croisée des trois villages, Brignon, 
Cruviers-Lascours et Saint-Césaire-
de-Gauzignan, le pont métallique n’est 

plus. En effet, suite à une volonté du Conseil 
départemental, en vue de faciliter l’écoule-
ment des eaux de la Droude, et d’éviter la 
constitution d’embâcles, le pont de fer a été 
détruit en partie. 
Le projet consiste à démolir le tablier du pont 
existant, conforter les coulées et les murs en 
retour.
Le nouveau pont, avec une chaussée plus 
large de 5,50 mètres, soit deux voies de 2,75 
mètres, est complété par un trottoir de ser-
vice de un mètre, permettra une meilleure 
sécurité de circulation des véhicules ainsi 
que des piétons. 
La fin des travaux est prévue pour la fin juin. 

Le pont de fer  
sur la Droude  
est en reconstruction

  Jean-Michel Burel, au côté de Simone Vedrines, le maire, a présenté le film 
à l’assistance.

 Une soirée réussie dans un village 
qui “bouge” et qui “chante”…

EUZET-LES-BAINS

Un karaoké survolté

L e 6 février, une soirée karaoké, organi-
sée par l’association Anim’Euzet avec la 
collaboration de So Watt, a créé l’évé-

nement.
Dans une déco guinguette et une ambiance 
survoltée, les 7 à 77 ans ont pu pousser la 
chansonnette, alliant “battles” en groupe ou 
individuelle. Tous les styles et les talents ont 
pu s’exprimer. Des classiques de la chanson 
française au dernier titre des “dance floor”, 
avec une participation enthousiaste pour La 
Marseillaise qui a rassemblé la jeunesse.

Cinéma : Mon maître d’école

Saint-Hippolyte-de-Caton est membre 
du regroupement pédagogique 
de quatre communes avec Euzet-

les-Bains, Seynes et Saint-Just-et-Vac-
quières, où a été tourné le film Mon maître 
d’école d’Emilie Thérond. Cette ancienne 
écolière de Saint-Just a filmé Jean-Michel 
Burel, son instituteur, pendant sa dernière 
année scolaire avant qu’il parte à la retraite.
Projeté dans la salle polyvalente le 20 février, 
en présence de la “vedette” Jean-Michel 
Burel, cent vingt personnes ont assisté à la 
projection. Le nombre de chaises étant insuf-
fisant, il a fallu ajouter des bancs pour les 
retardataires.
Beaucoup de spectateurs ont été émus par 
les notions de respect de l’autre, de tolé-

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

rance, d’honnêteté, de civisme… 
Merci Monsieur Burel et merci à Cinéplan 
d’avoir projeté ce film dont le succès au 
niveau national n’est pas immérité !

1ER MAI : LA FÊTE DU MUGUET 
L’équipe municipale vous attend dès 11h30, pour un apéritif musical avec 
l’orchestre Christy’s. À 12h30, vous êtes invités à un repas champêtre 
(sur inscription). En cas de pluie, repli dans la salle polyvalente.

  Repas : adulte 12 €, enfants 6 € (-11 ans) 
tél. 06 11 37 22 72 
Placette de l’Amitié 

 Un nouveau pont sera construit 
d’ici fin juin et accueillera  

deux voies et un trottoir. 

 AGENDA
• 9 avril : inauguration de la 
place du 19-mars-1962, place de 
la Mairie, 10h30.
• 8 mai : commémoration, ren-
dez-vous au cimetière à 11h.
• 15 mai : vide-greniers, dans 
tout le village, à partir de 7h.

 AGENDA
• 10 avril : vide-greniers sur la 
place du village, 8h.
• 16 et 17 avril : week-end 
culturel sur le thème de 
l’archéologie, salle polyvalente, 
15h. Le 16, conférence de 
Marianne Altit-Morvillez sur un 
enfant du pays, “Commandant 
Émile Espérandieu, itinéraire 
d’un archéologue”. Le 17, vidéo-
conférence par une enfant du 
pays, Réjane Roure, maître de 
conférence à l’université Paul 
Valéry de Montpellier, “Les 
Gaulois de la mer aux Cévennes : 
les sites archéologiques de l’âge 
du fer dans le département du 
Gard”. Pendant les deux jours, 
une exposition sera prêtée par le 
Conseil départemental.

 AGENDA
• 6 et 20 avril, 4 mai : perma-
nence Mission Locale Jeunes, 
bibliothèque, de 9h à 11h15.
1er avril : réunion d’information 
“Inondations”, foyer, 20h.
8, 9 et 10 avril : théâtre, 
Occident de Rémi De Vos, par 
la Cie DBR, vendredi et samedi 
à 20h30. Dimanche à 17h30, au 
foyer. Gratuit, à partir de 16 ans.
21 avril : cinéma, Zootopie à 
18h30, film d’animation en 3D.  
La Vache à 20h30, au foyer. 
Entrée 4 €, 5 € pour la 3D.
1er mai : stage de zumba orga-
nisé par Marjorie et l’Association 
Gymnastique Volontaire de 
Brignon, au foyer, de 15h à 17h. 
Tarif : 12 €. tél. 06 27 10 03 06

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

Sébastien Tamm, un apiculteur bio  
à Sainte-Croix-de-Caderle

Installé depuis 1999 sur Sainte-Croix-de-
Caderle, Sébastien Tamm exploite trois 
cents ruches, soit six ruchers dont un 

seul est sédentaire. « Les autres ruchers sont 
transportés par transhumance nocturne, le 
temps d’une miellée, d’un endroit à un autre 
en fonction de l’éclosion des fleurs » explique 
l’apiculteur, propriétaire d’une exploitation de 
taille moyenne pour les Cévennes, qui s’est 
lancé dans la construction d’une miellerie. 
Hangar, salle de stockage, ateliers pollen et 
transformation, Sébastien Tamm s’assure les 
meilleures conditions de travail. 
Dès le début, l’apiculteur a opté pour une 
apiculture biologique. Le label AB implique 
l’implantation des ruchers dans des zones de 
butinage en dehors des cultures intensives, 
loin des sites industriels et sur flore sau-
vage. De même que l’utilisation de produits 
chimiques de synthèse, pour lutter contre 
les parasites de la ruche, est interdite, l’api-
culteur ne peut utiliser de répulsifs pour la 
récolte du miel. L’extraction et le condition-
nement à froid, ainsi que le nourrissage au 
sucre de canne bio font également partie des 
critères à respecter.

Dix types de miel  
et des produits de la ruche
Sébastien Tamm fabrique une dizaine de 
types de miel et des produits de la ruche, 
pollen, nougat ou pain d’épices. « Nous pro-
duisons du miel de romarin, bruyère blanche, 

acacia, châtaigner, lavande, arbousier, … Ça 
dépend des années » confie l’apiculteur qui, 
avec vingt-deux ans d’expérience apicole, 
reconnaît que le métier est parfois pavé 
d’embûches. L’abeille, grâce à son travail de 
pollinisation, est un maillon essentiel de la 
vie sur Terre. Mais ce maillon est menacé par 
plusieurs causes. Le Varroa, un parasite d’ori-
gine asiatique, se développe dans les larves, 
provoquant l’atrophie ou la mutilation des 
abeilles. Traité en hiver, le Varroa, avec des 
périodes hivernales de plus en plus chaudes, 
est chaque année plus difficile à combattre. 
Le dérèglement climatique, lui, modifie les 
dates de floraison et bouleverse le cycle des 
miellées. Le frelon asiatique, quant à lui, peut 

  Hangar, salle de stockage et ateliers permettent à l’apiculteur de travailler 
dans les meilleures conditions possibles.

décimer rapidement les ruches. N’hésitez pas 
à appeler le 18 ou le 112 si vous en détectez.
Enfin, les pesticides ont un impact parti-
culièrement néfaste sur la population des 
abeilles qui sont fortement menacées par 
les traitements arboricoles et viticoles ou les 
enrobages des semences. 
Replongez-vous dans cette œuvre passion-
nante de Maurice Maeterlinck, La vie des 
abeilles chez André Versaille Éditeur, pour 
mieux connaître le fonctionnement de ces 
“sociétés particulières”. 
Le miel de Sébastien Tamm est distribué 
dans les magasins bio de la région.

  apiboule@wanadoo.fr
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Le 12 mars, Philippe Ribot, le maire, 
entouré d’élus, a accueilli les nouveaux 
Saint-Privadens lors d’une rencontre 

organisée en partenariat avec l’association 
Opération Village.
L’occasion pour Philippe Ribot de présenter 
rapidement les actions et les objectifs de 

Un patrimoine local 
à découvrir

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

L e printemps est là. La commune de 
Martignargues vous propose quelques 
balades à découvrir. Vous pouvez éga-

lement passer quelques jours dans le village, 
gîtes et chambres d’hôtes vous y attendent. 
Vous serez accueillis par des personnes com-
pétentes qui aiment leur métier. 
Les Martignargois vous donneront les bonnes 
adresses du coin pour profiter de paysages 
splendides ou d’activités à pratiquer. 

Les gîtes, chambres  
et tables d’hôtes
•  Le Mas des Hirondelles, chez Jean-Pierre 

Baumel, route de Saint-Césaire 
tél. 06 66 92 03 51 
www.lemasdeshirondelles.com

•  La Maison du Passage, chez Hervé Cap-
gras, route de l’église 
tél. 04 66 25 62 91 
www.lamaisondupassage.fr

•  Claude Brouet, chemin de la Fontaine 
tél. 04 66 83 55 24.

•  La Bastide d’Andréa, chez Nadèje Putscher, 
chemin de la Muraille, tél. 06 43 43 95 46 
www.bastide-andrea.com

•  La Maison de Léonce, chez Nadèje 
Putscher, place de l’église 
tél. 06 43 43 95 46 
www.la-maison-de-leonce.com

La commune accueillera volontiers de nou-
veaux arrivants et répondra éventuellement 
aux questions que peuvent se poser les visi-
teurs. 

À Saint-Martin, la culture  
est un véritable service public

Un service accessible au plus grand 
nombre qui plus est. Théâtre et ci-
néma grâce aux partenariats mis en 

place avec le festival Itinérances, la scène 
nationale du Cratère, les compagnies des 
Atypiques, Antagonie, mais aussi exposi-
tions et débats, sans oublier la musique qui 
est aujourd’hui un des arts les plus créatifs,  
« La musique, c’est du bruit qui pense » 
comme disait Victor Hugo.
La politique culturelle repose sur l’ensemble 
du tissu associatif.
Depuis deux ans, cette politique s’est à nou-
veau accaparée l’espace public. Les actions 
culturelles s’affirment comme populaires 
sans se résigner à un abaissement artistique 
de la programmation. Elle essaye d’interroger 
les publics sans se résoudre à leur proposer 
ce qu’ils attendent. Elle est la plus ambitieuse 
possible, capable de tisser des liens avec la 
population saint-martinoise et plus largement 
avec celle d’Alès Agglomération.

Un magnifique looser  
le 14 avril
Dans le cadre du partenariat avec la scène 
nationale du Cratère, le 14 avril à 20h30, 

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

  Vincent Garanger dans Quand j’étais Charles, le 14 avril à 20h30.

 La commune de Martignargues possède un patrimoine et un environne-
ment protégés, dont des capitelles et une muraille impressionnante.

 AGENDA
•  9 avril : Chorédanse danse pour Elsie, salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 20h30. tél. 06 66 23 24 84 ou 

choredanse@live.fr
• 10 avril : vide-greniers, esplanade Charles De Gaulle, de 7h à 18h. Emplacement 6 €.
• 14 avril : Le Cratère en décentralisation avec Quand j’étais Charles, Espace La Fare Alais, 20h30. 
• 15 et 16 avril : salon de l’environnement, foyer Georges Brassens. Entrée libre. tél. 04 66 61 85 94
• 16 avril : gala culture gitane par l’association Rumbas y Compas, Espace La Fare Alais, 20h30. tél. 06 15 13 82 28
• 17 avril : journée camarguaise, repas et récital de Régine Pascal, foyer Georges Brassens. tél. 06 74 04 29 85
•  23 avril : Le Menteur réalisé par Ali Mouzaoui, dans le cadre de l’amitié Franco-Algérienne par l’association 

France El Djezaîr, Espace La Fare Alais, 20h30. Entrée libre.
•  23 et 24 avril : Art’Saint-Martin, l’art sous toutes ses formes, foyer Georges Brassens de 10h à 18h. Entrée libre. 

tél. 06 78 40 26 63
• 1er mai : marché du printemps par l’association Agir pour Saint-Martin, esplanade C. De Gaulle. tél. 06 32 08 92 06

 AGENDA
• 8 avril : remise des cartes 
aux nouveaux électeurs, mairie, 
18h30.
• 9 avril : journée occitane par 
Lenga é Cacàlas, Espace G. Brun, 
14h. Entrée pour le balèti : 8 €.
• 10 avril : après-midi country, 
par le Cévennes Danses Country, 
Espace G. Brun, de 14h30 à 19h. 
Entrée 6 €.
• 10 avril : marche nordique par 
l’association Gym Cœur Form, au 
parcours de santé, 10h. 
Participation 2 €.
• 16 avril : marché aux fleurs du 
Judo Club, Espace G. Brun, 10h.
• 17 avril : vide-greniers par 
Opération Village, pl. de la Mairie, 
de 7h à 18h. Restauration sur 
place. tél. 04 66 86 10 83.
• 17 avril : concours d’agility 
par l’Amicale Canine Cévenole, 
Combe d’Avène, de 8h à 18h. 
Entrée libre.
• 26 avril : collecte de sang de 
l’Amicale des Donneurs de sang, 
Espace G. Brun, de 15h à 19h30.
• 28 avril : permanence de la 
FNATH (association des acciden-
tés de la vie), Mairie, 9h à 11h30.
• 29 avril : concert de musique 
de chambre piano/violoncelle, 
Espace G. Brun, 20h30.  
Entrée 5 €.

 AGENDA
• 22 avril : cinéma. 4 €, salle 
polyvalente. Zootopie, film 
d’animation à 16h30. La Vache, 
comédie à 19h30.

sera proposé, salle Adrienne-Horvath,  
le portrait d’un looser magnifique, ode 
remplie de tendresse à la France rurale, 
hommage à Charles Aznavour, réflexion sur 
l’identité, l’éloge à l’amour : Quand j’étais 
Charles. Vincent Garanger, dans une perfor-
mance inoubliable, vous fera passer du rire le 
plus puissant aux émotions les plus graves.
Avec sa programmation 2016, Saint-Martin-
de-Valgalgues va multiplier les temps convi-

viaux qui permettent à la culture de sortir de 
ses murs et d’aller à la rencontre de chacun 
et chacune d’entre vous afin de toucher les 
familles, ce qui est l’essence même des ani-
mations proposées. La municipalité souhaite 
favoriser non seulement « le vivre-ensemble »  
mais aussi et surtout « le faire-ensemble ». 
Cette programmation devrait vous offrir un 
véritable concentré d’émotions, de plaisirs et 
de moment de bonheur à vivre en famille.

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

La municipalité est à l’écoute des Saint-Privadens

  Une réception pour accueillir les nouveaux habitants.   Un Conseil des Sages impliqué dans la vie communale. 

la municipalité, et pour les personnes pré-
sentes, de mieux connaître le lieu où ils ont 
choisi de vivre.
Le verre de l’amitié a permis ensuite d’échan-
ger entre élus et administrés, mais aussi, pour 
certains, entre nouveaux voisins ; le chemin 
du Viget étant cette année particulièrement 

représenté. Le 15 mars, c’était au tour de nos 
seniors de retrouver le maire pour un Conseil 
des Sages centré sur le thème des écoles. 
Marie-Hélène Gagnaire, adjointe à la vie 
scolaire, a présenté un bilan des Nouvelles 
Activités Périscolaires, ainsi que les travaux 
de rénovation en cours d’étude du groupe 

scolaire Jean-Pierre Florian. En deuxième 
partie, un condensé du débat d’orientation 
budgétaire, présenté lors du dernier conseil 
municipal, a permis d’informer sur les futurs 
projets et de répondre aux questions diverses.
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Les registres : mémoire 
de lointains ancêtres

L a Mairie de Vabres possède un docu-
ment rare. Il s’agit de la collection des 
registres manuscrits annuels tenus 

par les curés successifs de cette minuscule 
paroisse avant l’établissement de l’état civil. 
Ils enregistraient, comme cela se fait encore, 
les dates des baptêmes, des mariages et des 
sépultures. Cependant, les dates de naissance 
et de décès y étaient le plus souvent éga-
lement notées. Bien entendu, ces registres 
concernaient la population catholique. Chaque 
registre se compose de feuillets de quatre 
pages d’environ 19x25 cm. Ces feuillets offi-
ciels étaient soumis au droit de timbre, sou-
vent filigranés et estampillés. Ils ont dû être 
(mal) reliés vers le milieu du XIXe siècle.
La couverture cartonnée du cahier porte la 
mention manuscrite « Naissances, Mariages 
et Décès de la commune de Vabres depuis 
1692 à 1792. »
On regrettera l’absence des feuillets du XVIIe 
siècle, sauf ceux des années 1698 et 1699. 
Ils ont probablement disparu lors des troubles 
qui ont ravagé la région et au cours desquels 

VABRES

l’église fut incendiée. À l’exception des 
années 1703 à 1707 et 1715 à 1718, les 
registres sont tenus jusqu’en 1792. Aux 
Archives départementales de Nîmes, il 
est possible de consulter un microfilm 
de ce cahier (cote 5 Mi 30 46) réalisé 
en décembre 1968 par l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours (les 
Mormons), mais sa lecture est difficile.

Une transcription sur Excel 
est consultable
La commune de Vabres en possède une trans-
cription qui a semblé nécessaire à un adjoint, 
car le document est fragile, le décryptage du 
texte laborieux. La transcription a respecté le 
texte original avec ses archaïsmes, ses tour-
nures dialectales et l’orthographe, ou plutôt, 
l’absence de préoccupation orthographique 
de l’époque. Des tableaux Excel ont égale-
ment été réalisés à des fins généalogiques.
Le lecteur en déduira qu’il existait un cime-
tière à Vabres autour de l’actuel lieudit 
l’Église. Il sera probablement intéressant 
d’y relever des noms très familiers : Novis, 
Almeras, Deshons, Lafont, Donnadieu, Baile, 
Olivier, Maurin et tant d’autres.
À une époque où il semble incorrect de reven-
diquer une identité, qu’il s’agisse d’individus, de 
groupes humains, voire d’unités territoriales, il 
y a lieu de poser la question de la conservation 
de la mémoire collective, même de celle d’une 
insignifiante communauté de montagne.

 AGENDA
• 1er mai : course d’ORNI et 
exposition de véhicules anciens, 
sur les places du village, de 9h à 
17h30. tél. 06 09 55 88 33

L’embellissement  
du village se poursuit

Depuis plusieurs semaines, la petite 
équipe d’employés municipaux s’active 
pour effectuer des travaux d’embellis-

sement du village. Suite à l’adhésion l’année 
dernière de la commune au concours des 
Villages fleuris, les conseils qui ont été 
donnés par les membres du jury ont été 
écoutés et suivis. Après avoir effectué de 
nombreuses plantations sur la place de la 
fontaine d’Estelle, sur la place Adrien-Brès et 
au parking du cimetière, les agents munici-
paux s’affairent maintenant à des travaux de 
maçonnerie.

MASSANES / www.massanes.fr

  Après la réfection des murets, les agents municipaux ont effectué  
la plantation des espaces verts.

  Le registre paroissial de 1692 à 1792.

MONS / www.mairiedemons.fr

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

Les classes de CE2, CM1 et CM2 de 
Mesdames Da Cruz et Guérin sont par-
ties en classe découverte du 15 février 

au 19 février au centre “Espace Gard Décou-
vertes” de Méjannes-le-Clap.

Classe découverte pour les écoliers

Nouvelle moisson de médailles  
pour les vins saint-jeannais

  Une quarantaine d’enfants de CE2, 
CM1 et CM2 ont participé à des pro-
jets “cinéma” et “arts du cirque”.

 AGENDA
• 5 avril : inauguration de l’Esplanade-de-la-Paix, au Groupe scolaire du Valat de Sicard, 10h30.
• Jusqu’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.
• 9 avril : carnaval organisé par l’APE, au foyer communal, 14h30.

Les élèves de CE2/CM1 ont participé à 
un projet cinéma comprenant écriture du 
scénario, casting et attribution des rôles, 
réalisation du film. Les différents ateliers ont 
permis aux élèves d’acquérir les techniques 

cinématographiques et de découvrir les logi-
ciels de montage. Tous les élèves se sont 
investis dans un projet commun qui pourra 
être visionné très prochainement.
Les élèves de CM1/CM2, de leur côté, ont 
été initiés aux arts du cirque par l’association 
Équilibre. Jonglerie, expression scénique, 
pyramide, acro-porté et trampoline étaient 
au programme. Ils se sont également essayés 
à la voltige équestre. Ces différents ateliers 
leur ont permis de s’exercer et de monter un 
petit spectacle en fin de séjour.
Une tombola a été réalisée pour diminuer la 
participation financière des familles. 
Ce voyage a également été financé par l’as-
sociation des parents d’élèves et la Mairie via 
l’Office Central de la Coopération à l’École, 
association nationale créée en 1928 dont 
l’objet est la promotion de projets citoyens et 
solidaires à l’école.

Le muret réalisé route des Violettes, les murs, 
désormais restaurés, bordant les places 
Adrien-Brès et Frédéric-Mistral, accueilleront 
de nouvelles plantations.

C’est encore une année faste pour 
les vins du village. Les caves ont 
reçu en 2016 de nombreuses dis-

tinctions témoignant ainsi de la qualité 
exceptionnelle et du goût fabuleux des vins 
produits sur les terres communales. Par-delà 
l’exposition parfaite des grappes au soleil le 
long des coteaux saint-jeannais, par-delà la 
terre chaude et fertile, légèrement calcaire 
nourrissant la vigne, par-delà le savoir-faire 
ancestral de nos viticulteurs qui permet de 
si belles récoltes, cette moisson de médailles 
vient récompenser le travail de nos artisans 
viticoles, ou plutôt, des orfèvres viticulteurs 

de Saint-Jean-de-Serres.
Passées maîtres dans l’élaboration du breu-
vage des dieux, les caves saint-jeannaises 
vous proposent leurs vins primés et ceux qui, 
à n’en pas douter, le deviendront bientôt. En 
venant à Saint-Jean-de-Serres pour acheter 
votre vin, vous découvrirez cette année au do-
maine de l’Orviel, le blanc Duché d’Uzès 2015, 
médaille d’argent au concours du salon de 
l’agriculture de Paris. Vous ne résisterez pas 
non plus au rouge Duché d’Uzès 2015. Vous 
succomberez au rouge IGP Cévennes, cépage 
“Petit Verdot”, tous les deux médaillés d’or au 
concours des jeunes agriculteurs, le 16 mars.

  Rouge, rosé ou blanc, une médaille se cache derrière chaque vin  
saint-jeannais.

À l’entrée du village, vous vous arrêterez à la 
cave coopérative pour découvrir et acheter 
les autres vins médaillés de Saint-Jean-de-
Serres : le grenache rosé dit “3 ors rosé”, 
médaille d’or au concours général agricole, 
le Merlot rosé, médaillé d’argent à ce même 
concours, ou encore la médaille d’or attri-
buée au blanc “Les 3 Ors”, viognier-muscat, 
au concours des jeunes agriculteurs.
Enfin, vous ne repartirez pas non plus de 
Saint-Jean sans un arrêt au domaine de la 
Vaillère pour acheter leurs vins rouge, blanc 
ou rosé. Ses vins ont été récompensés ces 
années précédentes par des médailles d’or, 
d’argent ou prix d’excellence à la foire aux 
vins d’Uzès.
Ouvrir une bouteille de vin de Saint-Jean-de-
Serres, c’est ouvrir de l’amitié, de la convivia-
lité, c’est mettre du soleil et de la gaieté sur 
votre table. Pas de bonne table sans bon vin. 
Pas de bons vins sans bons viticulteurs. Pas 
de bons viticulteurs sans bonnes caves. Il y a 
tout cela à Saint-Jean-de-Serres.

  • Domaine de l’Orviel 
tél. 04 66 92 08 68 
• Cave coopérative 
tél. 04 66 83 40 42 
• Domaine de la Vaillère 
tél. 06 86 74 49 38
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 AGENDA
• 9 avril : concert du quintette 
de cuivres “Vents d’Ange” et  dé-
gustation des crus au domaine du 
Pas du Loup, 19h. Entrée libre.

 AGENDA
• 28 avril : marché aux plantes, 
champ de foire, toute la journée.

LES PLANS / www.lesplans.org

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Élevage : Mathieu  
Duplan assure la relève

Lutte contre les incendies :  
l’entretien des pistes est terminé

A rrivé premier des quatre-vingts candi-
dats issus des établissements d’ensei-
gnement agricole de la région, Mathieu 

Duplan, seize ans tout juste, a fièrement 
représenté l’agriculture locale au Salon de 
l’Agriculture de Paris. 
Pour le cadet du concours national, la pre-
mière participation aux Ovinpiades des 
Jeunes Bergers 2016 représente un pas 
de plus dans le sillon tracé par ses père et 
grand-père. 
Trouver un repreneur n’est pas le souci 
majeur de la ferme du Serre de l’Amant. 
Mathieu est mû par une passion d’enfance. 

P endant plus de deux mois, de lourds 
engins de travaux publics sont inter-
venus dans le massif du Mont Bouquet 

afin de réaliser plusieurs interventions sur 
les pistes de Défense de la Forêt Contre les 
Incendies (DFCI). 
Sous la maîtrise d’ouvrage du SIVU DFCI, le 
programme 2015 d’entretien des pistes a été 
clôturé pour un coût de 23 478 € hors taxes, 
dont 7 043 € à la charge de la commune.
Suite aux dégâts d’orages de l’automne 2014, 
des travaux de réparation de pistes ont égale-
ment été réalisés afin de maintenir leur clas-
sement en DFCI, pour un coût de 8 898 €  
hors taxes, dont 1779 € à la charge de la 
commune. 

Des pistes pour la sécurité,  
pas pour le loisir
Tous ces travaux onéreux, financés et sub-
ventionnés par de l’argent public, sont réser-
vés à la lutte contre l’incendie. 
Les pistes DFCI ne doivent pas servir de ter-
rains de jeux pour l’exercice du moto-cross, 
par des personnes ne respectant pas la si-
gnalisation. En effet, la municipalité regrette 
la détérioration rapide de ces pistes suite 
aux passages d’engins motorisés, lesquels 
y sont formellement interdits. La commune 

Il effectue actuellement ses études au Lycée 
Agricole Terre Nouvelle de Marvejols (Lozère) 
et avance sur la bonne draille. Avec Muriel et 
Pascal, ses parents, la commune des Plans 
est fière de son agriculteur en herbe. Bientôt, 
à son tour, il viendra soigner ses bêtes et nos 
paysages.

a demandé une surveillance accrue de ses 
pistes par des agents habilités à verbaliser 
les contrevenants. L’amende est de 135 €.
Un massif forestier comme le Mont Bouquet 
nécessite un réseau de pistes de lutte et 
d’accès entretenu afin de permettre l’inter-
vention, en toute sécurité, des pompiers 
chargés de défendre notre patrimoine. 
Respecter la réglementation est fondamental.

8 AVRIL :  
RÉUNION  
PUBLIQUE  
PADD
« Subvenir aux besoins des 
générations actuelles sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 
aux leurs » tel est l’enjeu majeur 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
La municipalité vous présentera 
le 8 avril, lors d’une réunion 
publique, la restitution du PADD. 
Ce projet décrit les principales 
orientations retenues pour 
l’aménagement futur du terri-
toire lézannais. 

  18h30, foyer communal  
Maurice-Fossat

   Mathieu a représenté la jeune profession à Paris.

   Les engins motorisés, non autorisés sur les pistes DFCI, doivent respecter  
la signalisation.

Services techniques : ça bouge
LÉZAN / www.lezan.fr

Après plus de trente ans de bons et 
loyaux services au sein de la com-
mune, Michel Chevallier, responsable 

des services techniques, s’en va vers une 
retraite bien méritée. Que de travaux accom-
plis depuis son début de carrière !
« Œuvrer pour l’entretien et l’embellissement 
quotidien d’un village comme Lézan est une 
mission très exigeante » explique Michel qui 
s’est consacré durant toutes ces années à sa 
commune. Sa personnalité fort sympathique 
était appréciée de tous, il va manquer !
Depuis peu, la relève est assurée par Nico-
las Andreu, arrivé de Méjannes-le-Clap, qui 
prend en charge la gestion des services 
techniques.

   La polyvalence des services techniques les amène à travailler sur les 
espaces verts, l’entretien des rues et réaliser des travaux de maçonnerie.

Les travaux en cours sont nombreux. Espaces 
verts, paillage, enduits, ruisseaux, cimetière, 
parc du château, bâtiments, … Partout “les 
hommes en jaune” s’affairent. 
Pour les aider dans leur tâche, la commune 
a fait reprendre le vieux tracteur Ford ainsi 
que divers petits matériels et investi dans un 
engin neuf, mieux adapté aux besoins d’une 
commune grandissante. De la tonte du stade 
au ramassage des feuilles, en passant par 
l’entretien du parc ou des rues, vous avez 
déjà sans doute croisé les équipes des ser-
vices techniques sur leur nouveau tracteur 
bleu.

L’infirmière au panier 
d’osier s’en est allée

F lorence Pierre Charles nous a quitté, 
emportée par une très longue maladie 
incurable, hélas. Elle avait 51 ans. 

Nulle thérapie n’a prodigué de soins salva-
teurs à notre infirmière. Elle qui soignait si 
bien ses patients, avec son dynamisme et son 
indétrônable sourire. Nous ne la verrons plus. 
Elle a longtemps habité le village en compa-
gnie de sa fille Vanille. Florence avait publié 
un livre, un roman, il y a quelques années, sur 
sa maladie, son vécu. 

SEYNES / seynes.free.fr

Ce témoignage émouvant faisait souvent 
référence à la nature qu’elle aimait tant. Il 
s’intitulait : Fausse note en plein concert. Une 
ode à la vie, sa vie. Elle exerçait avec ses 
confrères Prisca, Natacha et Raphaël. 
Ce dernier l’a beaucoup assisté dans son 
quotidien. Ses mots reflètent toute l’affection 
que nous avions pour elle : « Nous garderons 
de toi le souvenir de ce sourire. Florence, tu 
as passé plus de 20 ans à nous soigner autour 
du Mont Bouquet. Ta force, ton courage et ta 
détermination face au cancer auront été re-
marquables, mais ils n’auront pas suffi. Cette 
force, ce courage et cette détermination, tu 
les as transmis à ta fille qui t’a accompagnée 
du mieux qu’elle pouvait du haut de ses frêles 
16 ans.
C’est une infirmière qui nous quitte certes, 
mais Flo, tu étais d’abord une amie. Tes 
collègues de Brouzet-lès-Alès et d’ailleurs, 
tes patients, tous, ont perdu quelqu’un qu’ils 
appréciaient. Tu n’iras plus par les chemins 
avec ton panier d’osier qui servait tantôt de 
réceptacle à champignons, à fleurs sauvages, 
tantôt de mallette de soins. Nous ne verrons 
plus tes jupes, tes chapeaux et tes colliers 
passer comme un papillon. Nous boirons 
un “théïou” ou un ti’punch à ta mémoire.  
Au revoir Florence et merci ».

  Nous garderons en mémoire le 
sourire chaleureux de Florence.

 AGENDA
• 12 avril : Groupe Rencontre 
et Débat, Mme Cabane vous 
propose “Nîmes protestante : 
de la naissance à la Révolution”, 
foyer paroissial, 14h30.
• Du 18 au 29 avril : vacances 
scolaires au centre de loisirs. 
Pour les 3/12 ans, de 7h30 à 
18h. tél. 07 61 15 47 30.



30

INFOS DES COMMUNES

La sécurité : une priorité pour la commune

Soucieuse d’assurer au mieux la sécurité 
de la population par la prévention de 
la délinquance, la municipalité poursuit 

ses efforts en ce sens. Après avoir recentré 
l’activité de la police municipale sur ses mis-
sions prioritaires et initié un programme de 
vidéoprotection qui devrait se concrétiser 
dans le courant de l’année, la municipalité a 
décidé de mettre en œuvre sur la commune 
le dispositif de participation citoyenne, mis 
en place par l’État depuis 2011.
Une première réunion d’information a eu lieu 
en mairie le 17 février. 
D’autres actions de communication et réu-
nions seront programmées.
Ce dispositif consiste à faire participer les 
acteurs locaux de la sécurité, Police muni-
cipale et Police nationale en y associant la 
population concernée, avec l’appui et sous le 
contrôle de l’État. 
La sécurité, c’est aussi l’affaire de tous !  
À ce jour, plus de trente communes du Gard 
se sont engagées dans cette démarche.
La connaissance par la population de son 
territoire permet de développer un mode in-
novant de transmission d’informations utiles 
entre la population et les forces de l’ordre qui 
peuvent ainsi exercer leur mission plus effi-
cacement. Il est important de souligner que 

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

  Le 17 février, le maire (debout à droite) a présenté à la population le dispositif de participation citoyenne.

 AGENDA
• 17 avril : vide-greniers et 
marché aux fleurs de l’APE Les 
Galopins, au cœur du village, de 
9h à 17h. Sur place : cuisson du 
pain au four banal, buvette, petite 
restauration, structure gonflable...
Installation des exposants de 6h 
à 9h. 5 € les 3 mètres. 
tél. 06 13 52 17 66

 AGENDA
• Du 6 au 9 avril : Pages ouvertes aux enfants, lire page 36.
• 9 avril : don du sang, Maison pour Tous, 14h30.
• Du 11 au 30 avril : exposition sur les camisards, médiathèque.
• 13 avril : théâtre Quand j’étais Charles, Maison pour Tous, 20h30.
• 15 avril : conférence sur la brandade de morue, Maison pour Tous, 18h.
• 30 avril : 30 ans du club FC Foot, Maison pour Tous.

ce dispositif n’a pas vocation à se substituer 
à l’action des forces de l’ordre. 
Le dispositif de participation citoyenne 
fonctionne comme un réseau de proximité 
constitué d’une chaîne de vigilance, structu-
rée autour d’habitants d’un même quartier. 
Le dispositif s’appuie sur des habitants réfé-
rents volontaires, choisis par le maire pour 
leur fiabilité et leur disponibilité. Ils sont des 
sentinelles attentives à la vie de leur quartier. 
Après une formation dispensée par la Police 

nationale pour les familiariser à leur rôle et 
leur indiquer le but et les limites de leur ac-
tion, les référents constitueront des intermé-
diaires précieux, entre les forces de l’ordre 
et les habitants de leur quartier auxquels ils 
prêteront assistance.

  Pour tout renseignements ou participation, 
appelez la Police municipale 
tél. 09 51 03 47 83

« WILL  
FOREVER »
La Vie est un Cinéma s’installe pro-
gressivement comme un événement 
culturel de qualité. L’ambition est 
de présenter, chaque trimestre, une 
personnalité qui a marqué son temps, 
en combinant conférences, expositions, 
débats et projections. La dernière 
édition a été particulièrement riche 
puisqu’elle rendait hommage à William 
Shakespeare, mort il y a 400 ans, 
avec la projection de Shakespeare 
in Love et du Marchand de Venise. 
Un régal.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Première récolte printanière :  
les déchets au bord des routes

S ur la commune, c’est désormais la 
coutume : lorsqu’arrive la fin de l’hiver, 
quelques citoyens et citoyennes moti-

vés, bardés de gilets fluorescents et munis de 
sacs et de gants, arpentent d’un pas mesuré 
le bord des routes, les yeux rivés sur les bas-
côtés ou le fond des fossés. Contrairement 
à ce que pourrait penser un automobiliste 
distrait, ils ne sont pas à la recherche de 
poireaux de vigne ou d’escargots. 

Une pleine remorque  
en deux heures
Ces citoyens traquent une espèce bien plus 
abondante encore dans nos contrées : les 
déchets ! Canettes alu, sacs, bouteilles en 
verre ou en plastique, morceaux de polysty-
rène, emballages divers, enjoliveurs de roues, 
parfois pneus ou sacs de déchets ménagers, 
le butin des récolteurs est assuré. 

Le 29 mars, en moins de deux heures, ils 
ont rempli une remorque de tout ce que les 
goujats ont jeté par-dessus bord. « Ou du 
moins, ce qu’il en reste » précise Rémy Coulet, 
responsable de cette action citoyenne. « Car 
même si le déchet est devenu le long de nos 
routes une espèce envahissante, entre le pas-
sage des girobroyeurs, qui les réduisent en mor-
ceaux, et les pluies abondantes qui les mènent 
au ruisseau, puis au Gardon et à la Méditerra-
née, seuls quelques rescapés sont finalement 
ramassés » se désole ce Stéphanolmien. 
Mais les récolteurs n’en restent pas là ; ils 
s’adonnent également à une activité complé-
mentaire : le tri. Au conteneur, les bouteilles 
en verre, au bac à recyclables, flacons et 
bouteilles en plastique et à la déchetterie, 
tout ce qui ne peut être recyclé. 
Ces quelques routes nettoyées, c’est bien 
peu au regard de toutes celles qui sillonnent 
le Gard. Mais si les collectivités avaient la 

 Une équipe de ramassage  
motivée qui ne demande  

qu’à grossir.

 AGENDA
• 12 avril : repas de l’association 
Les Villages de Mialet, guinguette 
de Luziers, 12h. 
tél. 04 66 85 01 91
• 23 et 24 avril : “Ose ton 
village”, exposition au foyer 
Monplaisir et promenade 
découverte des anciens ouvrages 
hydrauliques de la Vallée des 
Camisards, tarif 5 €, le 24 avril, 
promenade dans le cadre des 
“Tours de détours du Gard”, sur le 
même thème, 25 personnes maxi, 
gratuit. Départ des promenades à 
9h30. tél. 04 66 85 02 97

MIALET / www.mialet.net

Tony, cartophile,  
possède un patrimoine 
culturel rare

A ntoine Carrion, dit Tony, est cartophile. 
En effet, il collectionne les cartes pos-
tales anciennes de la Vallée des cami-

sards, de Mialet, d’Alès et Générargues depuis 
le début des année 1980. Il a récolté tous ces 
trésors au fil du temps dans les brocantes et 
les bourses. Cela représente un magnifique 
patrimoine culturel de la région. Mémoires 
des villages, de la nature et des collines où 
travaillaient jusqu’en 1960 les charbonniers. 
Mémoire également des “faïsses” cultivées, 
aujourd’hui envahies par les chênes verts. 
Le 19 juin à l’Espace Alès-Cazot, Tony expose-
ra ses petits trésors lors du salon de la carte 
postale. Le thème choisi sera les inondations. 
Merci à Tony de conserver et de partager le 
patrimoine des villages de la région.

 Antoine Carrion présentera  
sa collection à l’Espace Alès-Cazot  

le 19 juin.volonté d’engager leurs moyens auprès des 
citoyens motivés, l’envahissant problème des 
déchets abandonnés pourrait, un jour, être 
jugulé.

  remy.coulet@orange.fr
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Clément Giordano, un photographe 
animalier expose les Cévennes

GÉNÉRARGUES

  Depuis tout jeune,  
Clément Giordano se passionne 
pour les animaux et la nature,  
il est aujourd’hui photographe 
naturaliste.

Théâtre pour tous avec la Régordane
ANDUZE / mairie-anduze.com

l’acteur, puis le texte définitif est rédigé. 
L’atelier de Théâtre Forum a pour objet de 
contribuer à l’échange, en donnant accès à la 
parole, de favoriser l’insertion sociale par le 
partage d’un héritage commun et de changer 
les représentations. Sur un plan personnel,  
il permet de développer l’imagination, d’abor-
der le regard des autres, d’apprendre à jouer 
avec eux et de les écouter. 

  Représentation publique le 16 avril à 19h 
Salle Escartefigue, Anduze 
Gratuit, un pot sera offert.

 AGENDA
• Tous les dimanches : puces 
jusqu’à 13h, parking du Super U.
• Tous les jeudis : brocante sur 
le plan de Brie, toute la journée.
• 8 avril : conférence sur le livre 
d’Anna Bednik, salle Ugolin, 18h.
• 9 et 10 avril : brocante, salle 
Marcel Pagnol, journée.
• 10 avril : “Journée trajectoires”, 
sécurité routière dédiée aux 
motards gardois avec la FFMC30 
et la Gendarmerie nationale, 
parking du Gardon, de 8h à 18h.
• 12 avril : petit concert “Décou-
verte des instruments sur scène”, 
Auditorium, 17h.
• 15 avril : carnaval des écoles 
maternelle et primaire, dans les 
rues d’Anduze, de 14h à 17h.
• 15 avril : théâtre Building avec 
la Cie Antagonie, salle Marcel 
Pagnol, 20h30. Entrée gratuite.
• Du 18 au 24 avril : cirque 
Bouglione, parking Carreiron.
• 21 avril : inauguration de 
la place Notre-Dame avec une 
pièce de théâtre Theatrum Quasi 
Anticum de la Cie Effet Tchatche, 
place Notre-Dame, 18h.
• 23 avril : animations Quartier 
Libre pour les enfants de 6 à 12 
ans, parc des Cordeliers, 14h.
• Du 5 au 8 mai : exposition de 
peintures et artisanat de Mme 
Jacot, salle Ugolin, journée.

 AGENDA
• 11 et 25 avril, 2 et 9 mai : 
cours Qi Gong et Taï Chi Chuan, 
par l’association Le Fil de Soie, 
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, la Châtaigneraie, à 18h.
• 23 et 24 avril : brocante 
professionnelle, la Châtaigneraie, 
à 10h.
• 1er mai : foire artisanale et 
vide-greniers, la Châtaigneraie, 
à 10h.

 AGENDA
• 7 avril : braderie du Secours 
Populaire, salle Becmil, journée.
• 9 avril : soirée espagnole 
(paella, fromage, dessert, 
Karaoké et bar à tapas). Adulte 
15 €, enfant 5 €. Réservation, 
places limitées. Salle Becmil, 
20h. tél. 06 52 27 57 37
• 16 avril : soirée Jazz avec 
Lady Scott. Tarif 10 €. 
Salle Becmil, 20h30.
• 18 avril : réception officielle 
des amis roumains de Lipova en 
présence du consul général de 
Roumanie à Marseille. Organisé 
par le Pont de l’Amitié Salindres/
Lipova, salle Becmil, 18h30.
• 22 avril : bœuf musical, salle 
Becmil, 21h.
• 30 avril : soirée italienne avec 
charcuterie italienne, lazagnes, 
fromages, dessert, vins. Anima-
tion musicale et soirée dansante, 
salle Becmil, 19h. Réservez avant 
le 19 avril au 04 66 85 76 65
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 AGENDA
• 9 avril : carnaval organisé par 
Générargues en Fête, place du 
foyer, 15h.

 Convivialité et bonne humeur 
pour ce moment traditionnel.

puis son plus jeune âge, ne manquait pas une 
occasion d’aller observer les animaux dans 
la nature. C’est tout naturellement qu’il s’est 
tourné vers des études liées à l’environne-
ment et s’est passionné pour l’ornithologie. 
Il privilégia l’approche naturaliste, ce qui 
lui permit de mieux connaitre la faune des 
régions locales et leurs milieux naturels. 
Il découvrit ensuite la photographie anima-
lière et l’envie d’immortaliser toutes ces ren-
contres offertes par la nature des espaces 
sauvages du Gard et de la Lozère. 

  Nature Sauvage, expo photo 
Jusqu’au 18 avril 
Le lundi de 14h à 17h  
Le vendredi de 10h à 12h 
Bibliothèque

«C’ est par le réel qu’on vit ; c’est 
par l’idéal qu’on existe. Or, 
veut-on se rendre compte de 

la différence ? Les animaux vivent, l’homme 
existe. » Victor Hugo.
L’Association de Défense et de Préserva-
tion de la Vallée de l’Amous, la Mairie de 
Générargues et l’équipe de la bibliothèque 
communale sont heureux de vous présenter 
l’exposition “Nature Sauvage” de Clément 
Giordano, photographe animalier spécialisé 
dans la faune sauvage de la région Cévennes 
et Lozère : aigles, castors, vautours, renards, 
... « Que laisserons-nous à nos enfants ? » 

semble demander l’exposition de Clément 
Giordano, à une époque où le questionne-
ment sur l’écologie et le développement 
durable sont de plus en plus d’actualité. 

Une nature belle  
mais fragile
Face à la raréfaction des espèces, l’impor-
tance de cette démarche artistique permet, 
aux adultes comme aux enfants, de prendre 
conscience de la beauté de la nature qui 
nous est confiée.
Natif des Cévennes, Clément Giordano, de-

THOIRAS

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Un repas des aînés  
chaleureux

Une résidence pour  
les seniors à Salindres

Grand succès le 19 février pour le repas 
des aînés, salle de la Châtaigneraie. Les 
seniors sont de plus en plus présents 

et actifs à l’occasion du traditionnel repas, 
offert par la municipalité. Ce fut particulière-
ment chaleureux. Un temps de pause pour se 
rencontrer, échanger et partager afin de vivre 
ensemble un moment festif. Les animateurs 
musicaux ont été plein d’entrain, pour une 
journée très conviviale, appréciée de tous. 
« Nos anciens constituent une grande richesse 
et sont le symbole de la mémoire collective, 
de la transmission d’un savoir, d’une expé-
rience et ils méritent toute notre attention » 
a déclaré Lionel André, le maire. 

Sous les chênes verts de la Tour Bécamel, 
les appartements ont un emplacement 
idéal : un parcours de promenade, à 

proximité du complexe sportif, de la média-
thèque et de la salle des fêtes Becmil où de 
nombreuses activités sportives, culturelles et 
festives sont proposées. Ils ne sont qu’à cinq 
minutes à pied du cœur de Salindres et de 
ses multiples commerces.
La Résidence de la Tour propose 20 appar-
tements de 53 m2 réservés aux plus de  
60 ans, valides, dans un bâtiment sécurisé.
Ces logements, de plain-pied, bénéficient 
de tout le confort nécessaire : climatisation, 
volets roulants, sols antidérapants, terrasse 
indépendante, place de parking. Point fort de 
la structure, la salle commune permettant de 
se retrouver afin de partager des moments de 
convivialité. Une maîtresse de maison, pré-
sente la journée, proposera des animations 
culturelles et sportives, des projets de sorties 
et, également, une aide administrative person-
nalisée. Le CCAS va prochainement organiser 
des visites à la Résidence de la Tour. 
Les loyers sont compris entre 400 et 550 €. 

  tél. 04 66 85 60 13

Répétitions le mardi de 19h à 21h, 
salle Angèle. Adhésion 5 €/an.  
Cours 50 €/trimestre (gratuit 
chômeurs, enfants et personnes 
au RSA) 
tél. 06 98 01 82 52
compagnielaregordane@hotmail.
com

20 appartements de 53 m2 pour 
des logements de plain-pied.

À l’initiative de Zohra Aït-Abbas, inter-
venante en théâtre, Marie-Claude 
Bernard, Dominique Kleitz et Béatrice 

Schohn ont décidé de créer l’association  
La Régordane, ouverte à toutes les personnes 
désireuses de s’exprimer sur scène et de 
découvrir le plaisir de jouer.
À ce jour, sept membres fréquentent régu-
lièrement les répétitions qui ont permis à 
l’association de se produire sur des thèmes 
d’actualité : Pourquoi je n’ai pas de cadeau, 
lors des fêtes de Noël et Sur le quai de la gare. 
La troupe a également travaillé sur le thème 
de la femme seule, et plus récemment sur le 
vivre-ensemble où trois thèmes seront abor-
dés : la famille, les voisins et les parents à la 
sortie de l’école, pour être présentés au cours 
de petites scènes de 15 minutes environ.
Régulièrement, Zohra lance une idée qui est 
reprise par les acteurs. Peu à peu, l’histoire 
se construit avec le concours de tous, tout 
en laissant une large part à l’initiative de 
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  Des enfins exceptionnels pour un 
chantier hors normes.

  Le 11 mars, une réunion avec l’Agence Actions Territoires et les partenaires 
de la municipalité s’est tenue en mairie.

Qui peut le PLU, peut le moins…
MÉJANNES-LÈS-ALÈS

 AGENDA
• 23 avril : théâtre. La Cie Antagonie présente L’Abribus, une comédie de 
Philippe Elno, avec Julien Guglielmi et Pélagie Sanchez, sur une mise en 
scène de Magalie Despeyroux, salle polyvalente, 20h30. Entrée gratuite.

Sous ce titre un peu provocateur se 
cache une réalité à laquelle tous les 
habitants de la commune vont se 

confronter à des degrés divers. Le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), en cours d’élaboration, 
va être l’inspirateur, le guide, le cadre de 
l’évolution urbanistique de Méjannes. 
Mais qui dit urbanisme, dit simultanément 
habitat, population, démographie… Ce 
qui entraîne bien évidemment infrastruc-
tures, école, salle des fêtes, lieux de vie et 
de rencontre, donc financement, impôts, 
emprunts….
Vous l’aurez compris, tout est lié. Le PLU met 
en musique cet ensemble d’évolutions, de 
prises en compte des intérêts collectifs mais 
également privés. Le développement harmo-
nieux de l’espace communal, en respectant 
les multiples contraintes réglementaires qui 
s’imposent aux habitants, en dépend.
L’humanité commence, bien tardivement 
d’ailleurs, à s’inquiéter de son avenir sur une 
planète qu’il faut préserver à tout prix. 
Cela implique des prises de position nouvelles 
concernant le respect de notre environne-
ment et du cadre de vie, la préservation de 
la ressource en eau, l’utilisation parcimonieuse 
de la terre en économisant au maximum les 
terres agricoles car nourriture et eau sont 
déjà devenues de véritables enjeux écono-
miques et stratégiques. À Méjannes, savoir 
quels terrains vont devenir ou ne seront pas 
constructibles, représente, certes, des enjeux 
particuliers, mais ne constitue qu’une petite 
partie des conséquences de l’élaboration du 

PLU. Une concertation avec les habitants de 
la commune est en cours. Le panel représen-
tatif de la population a déjà eu, avec l’aide de 
l’Agence Actions Territoires, deux réunions au 
cours desquelles ont été abordés un début 
d’état des lieux ainsi que l’examen de pre-
mières propositions d’évolution pour Méjannes. 
En retour, l’Agence revient vers les élus et les 
partenaires institutionnels, comme cela a été 
le cas ce 11 mars en mairie, avec la présence 
de responsables de l’État (DDTM), du Conseil 

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

SERVAS

Les travaux dans  
la vallée de Combleau 
sont terminés

Les camisards au pied 
du Mont Bouquet

Pendant une semaine, l’accès à la val-
lée de Combleau a été perturbé par 
d’importants travaux d’assainissement. 

À la demande de la municipalité, le Syndicat 

L e 11 août, en plein air, la troupe du Zinc 
Théâtre jouera La Nuit des camisards, 
sur un espace spécialement aménagé. 

Créé en 2007 à Saint-Jean-du-Gard, repris 
à Alès en 2013 et 2014, la pièce écrite par 
Lionnel Astier et mise en scène par Gilbert 
Rouvière, deux Cévenols, quitte cet été ses 
espaces habituels d’expression. L’association 
“Les amis de la nuit des camisards” qui pro-
duit le spectacle a voulu, en effet, diffuser 
la pièce dans d’autres sites de l’Agglo mais 
également au-delà. Ainsi, sept communes du 
Mont Bouquet, dont Servas, ont été les pre-
mières à répondre à la demande.
Roch Varin d’Ainvelle, le maire, et ses col-
lègues, ont rencontré les responsables de 
l’association. Un accord a vite été trouvé qui 
permettra de présenter, cet été, la pièce au 
public local mais aussi aux touristes.
L’espace choisi se situe sur le territoire de la 
commune des Plans, mais c’est l’ensemble 

des municipalités qui apporte aide et soutien 
à l’organisation de la manifestation culturelle 
pour laquelle la logistique et l’accompagne-
ment des spectateurs demande une véritable 
mobilisation.
Cette manifestation se présente sous la 
forme d’un festival qui, autour de la pièce, 
propose une série de conférences sur divers 
aspects de l’histoire camisarde. 
Des rencontres avec l’auteur, le metteur en 
scène et les acteurs seront organisées ainsi 
que des points librairie où vous trouverez une 
sélection d’ouvrages sur le thème. 
Quant au thème de la pièce, c’est celui des 
premiers camisards et du tout début de la 
guerre qui porte leur nom. Une œuvre fondée 
sur une réalité historique mais également 
une authentique création artistique portée 
par des acteurs professionnels de premier 
plan. Le parking sera assuré ainsi qu’une 
restauration légère.

 AGENDA
• 10 avril : concours de pêche 
au lac d’Atuech, organisé par 
le Gardon Alaisien et Haute 
Gardonnenque, de 7h à 14h.

L’association de pêche est un acteur 
majeur autour du lac d’Atuech

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

  Jean-Luc Fabre (avec le chapeau), secrétaire de l’association,  
joue les initiateurs lors de la fête nationale de la pêche.

Si le lac d’Atuech devient de plus en plus 
attrayant pour les visiteurs, il le doit en 
partie. Il le doit aux efforts de la muni-

cipalité et des usagers d’activités de pleine 
nature, ainsi qu’à l’association Gardon Alai-
sien et Haute Gardonnenque. Cette structure 
locale est l’une des vingt-quatre associations 
agréées pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques du Gard, dont le siège 
est à Massillargues-Atuech. Ses réunions ont 
lieu le deuxième vendredi du mois, au foyer. 
Elle assure par convention la gestion de ce 
magnifique plan d’eau et ne manque pas 

départemental, d’Alès Agglomération, d’ERDF, 
du Syndicat de l’Avène, du Smage des Gardons 
et de la CCI d’Alès, organismes associés au 
projet… Et ce n’est qu’un début !
Les Méjannais seront régulièrement informés 
de l’avancement de ces travaux et seront 
amenés à s’exprimer très démocratiquement 
sur l’évolution de leur village. Ce chantier va 
s’étaler sur plusieurs mois et donnera à la 
commune toutes les armes pour évoluer dans 
les trente ans à venir. 

  La Nuit des camisards se décentralise au Mont Bouquet.

des Eaux de l’Avène, maître d’œuvre, a réalisé 
un chantier pour améliorer la distribution de 
l’eau. Non seulement le diamètre des cana-
lisations a été augmenté, afin d’assurer un 
meilleur débit, mais le passage de la cana-
lisation a été transféré vers le milieu de la 
chaussée. En effet, les anciennes canalisa-
tions avaient été installées sur le bas-côté 
de la route, dans les terrains privés, pour 
parcourir le trajet le plus court possible. 
Les replacer au même endroit aurait entraîné 
un risque non négligeable de déstabilisation 
importante des bordures de la chaussée, par-
ticulièrement étroite dans ce secteur.
Plus de 500 mètres, dans un premier temps, 
ont été réalisés, avec en sus, la pose d’une 
borne de tirage d’eau destinée aux agricul-
teurs. La mise en œuvre de machines de tra-
vaux publics, impressionnantes par leur taille 
et leur rapidité, a permis de limiter dans le 
temps la gêne occasionnée à la population 
dans l’accès à la vallée de Combleau.

une occasion d’animer ce lieu très fréquenté. 
Ainsi, lors de la dernière assemblée générale 
de l’association, le rapport moral a décrit 
une liste d’actions passées et de projets 
assez impressionnante. Certes, celles-ci ne 
concernent pas uniquement le lac, puisque 
l’association opère également du côté de 
Lasalle sur un parcours “no kill” et bien 
d’autres lieux. 
Mais pour le plan d’eau d’Atuech, à titre 
d’exemple en 2015, outre les alevinages tra-
ditionnels, de nombreuses animations ont fait 
une belle promotion de ce loisir, avec notam-

ment la journée nationale de la pêche, où ont 
été présentées différentes techniques, et où 
les enfants ont été sensibilisés aux bonnes 
pratiques à l’aide de questionnaires, dans une 
sympathique ambiance de partage. 
Également, deux concours de pêche inter-
départementaux y ont été organisés, sans 
oublier la participation au nettoyage des 
bords du lac et du Gardon avec les habitants 
de la commune. 
Ce dynamisme se traduit par une augmen-
tation conséquente de ventes de cartes de 
pêche, qui fait de l’association la deuxième 
du Gard pour les ventes aux majeurs et la 
première en chiffre d’affaires. La commune 
de Massillargues-Atuech a été chaleureu-
sement remerciée pour son partenariat de 
gestion du lac, avec notamment l’arrêté 
interdisant baignade et canotage sur le lac 
et pour la mise à disposition du local pour les 
réunions. Une somme de 150 € a été don-
née à la Mairie pour ses œuvres sociales, en 
remerciement. Parmi les projets 2016, la fête 
de la pêche se tournera davantage vers les 
enfants, avec une animation au camping du 
Fief, tout proche, et beaucoup de cadeaux. 
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DEAUX / www.deaux.fr

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

17es Traces de Deaux : 
140 personnes au loto

Zoom sur les insectes 
pollinisateurs

Depuis bon nombre d’années et malgré 
un dynamisme de tous les instants, 
aucune association communale n’avait 

entrepris l’organisation d’un loto.
C’est chose faite désormais. De façon à 
boucler un budget de plus en plus serré, les 
organisateurs des Traces de Deaux, la course 
pédestre, ont invité la population locale à se 
réunir à la salle des fêtes. Après avoir remer-
cié les bénévoles et les sponsors, Brigitte 
Maurin, présidente de l’association, donnait 
le top départ des festivités. S’ensuivait un 
loto composé de quines magnifiques super-
bement empaquetées par les organisateurs 
de la manifestation, comblés de recevoir plus 

L e comité culture de Bagard en colla-
boration avec le club photo Regards 
organise, du 8 au 10 avril au foyer 

communal, une exposition sur les abeilles 
et les insectes pollinisateurs. L’exposition 
présentera des photographies et du matériel 
d’apiculture. Vous pourrez également assister 
à une dégustation de miels et de pollens. 
Hélène Dechatre, étudiante, animera la 
conférence “Présentation de l’élevage des 
reines”, le samedi à 17h, pour découvrir le 
potentiel mellifère d’une ruche. 

  Du 8 au 10 avril, au foyer 
Vendredi 8, de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h 
Samedi 9, de 14h à 18h30 
Dimanche 10, de 14h à 17h

de cent quarante personnes au sein du foyer 
communal.
Un grand bravo aux Traces de Deaux. 

  Dimanche 24 avril 
17es Traces de Deaux  
Lire page 8

 AGENDA
• 24 avril : bourse toutes 
collections organisée par l’office 
municipal de la culture, au foyer 
communal, de 8h à 18h. Entrée 
libre. Un vide-greniers, organisé 
par le comité des fêtes, aura lieu 
sur les abords du foyer commu-
nal toute la journée.

 AGENDA
• 9 avril : soirée organisée par 
l’association des fêtes bagar-
doises, salle A, foyer, 20h.
• 17 avril : évènement choral, 
ouvert à tous, organisé par 
l’association Chanter Autrement 
Spirale, animée par Emmanuel 
Paterne, David Vincent, pianiste 
et Mireille Jullien, foyer, de 9h à 
17h. 25 €. Inscriptions avant le  
10 avril au 06 98 50 10 73 /  
06 70 31 40 82 
chanter.autrement@laposte.net
• 1er mai : thé dansant organisé 
par l’association Amitiés et Loisir, 
salle A, foyer, 14h30.

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

C’est le moment de soutenir  
l’agriculture locale

L e Panier pininque, Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) de Saint-Jean-du-Pin poursuit 

son développement. Les maraîchers installés 
sur la commune vont augmenter leur pro-
duction ce printemps. Le nombre de paniers 
hebdomadaires livrés devrait passer de 40 à 
60. La bonne nouvelle, c’est que cela permet 
à l’AMAP d’ouvrir ses portes à de nouveaux 
adhérents. 

Pour rappel, chaque jeudi, sont livrés des 
légumes, des œufs, du pain et une fois par 
mois, de la volaille. Fromage de chèvre, vin et 
viande s’y ajouteront bientôt. 
Le principe de l’AMAP, c’est un contrat entre 
le producteur et l’adhérent qui s’engage pour 
six mois à récupérer, chaque jeudi, son pa-
nier. Le contact avec le producteur n’est plus 
marchand mais collaboratif. 
Vous êtes invités à prendre contact dès 

  Avec l’AMAP, la consommation 
devient conviviale et solidaire.

 Le loto pour les Traces de Deaux a permis de boucler le budget pour orga-
niser l’événement.

  Exposition photo et conférence, trois jours pour mieux comprendre  
l’utilité des abeilles.

 AGENDA
• 10 avril : marché aux fleurs 
avec concours d’épouvantail 
fleuri organisé par l’APE dans la 
cour de l’école, de 9h à 13h.

Un cataclysme nommé Cubisme

Visitez le site web de la commune

Anne-Marie Garcia, artiste et conféren-
cière, vous invite dans un voyage au 
cœur de l’art moderne avec la confé-

rence “Un cataclysme nommé Cubisme”. 
« C’est par une lecture très personnelle, que 
je vais tenter de vous aider à percer les mys-
tères des plus grands peintres, assure Anne-
Marie Garcia. En contemplant des œuvres de 
Murillo, Greco, Zurbaran, Vélasquez, Goya, ou 
encore Cézanne et Picasso, nous mettrons 
en lumière les éléments annonciateurs de 
changements dans l’histoire de l’art. Tous ces 
regards croisés, vont nous permettre de saisir 
les cheminements du maître du cubisme et de 
comprendre l’immensité de son action ». 
Anne-Marie Garcia se passionne pour le des-
sin et la peinture depuis l’enfance.
Après des études de philosophie à Toulouse, 
elle devient enseignante de 1975 à 1984. 

Depuis quelques semaines, le site inter-
net de la commune est accessible. Sa 
création est le fruit de l’investissement 

de Mireille Guiraud, conseillère municipale, 
qui a souhaité faire entrer Saint-Césaire dans 
le XXIe siècle en lui offrant un outil de com-
munication moderne.
Même si, pour le moment, il est peu fourni, 
il devrait à terme être une source d’informa-
tions intéressantes sur la commune. 
Il présentera le village, son histoire et son 
patrimoine, ou encore les services acces-
sibles sur place. Il vous permettra d’avoir 
accès aux informations administratives avec 
des liens vers des formulaires à compléter en 
ligne avant une transmission papier. Vous y 
trouverez également toutes les informations 
concernant la vie scolaire de vos enfants : les 

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

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / www.stcesairedegauzignan.fr

Dans la ville rose, elle suit les cours des 
Beaux-Arts et participe à des expositions. 
En 1984, installée à Nîmes, Anne-Marie conti-
nue à fréquenter les ateliers de peinture et 
poursuit ses études artistiques.
Nommée conseillère pédagogique en Arts 
plastiques en 1994, elle organise des visites 
dans les musées et propose des conférences 
aux professeurs des écoles.
Depuis son départ à la retraite, elle expose 
régulièrement dans la région, des sanguines 
et des peintures à l’huile sur toiles de lin.

  Samedi 30 avril, 17h 
Salle du temple, le Ranc 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
Entrée libre 
tél. 07 81 23 74 75

écoles maternelles et primaires du regroupe-
ment, transport, cantine, garderie ou encore 
Temps d’activités périscolaires. 
Le site proposera toutes les coordonnées des 
associations ayant leur siège à la mairie ou 
sur la commune ainsi que la présentation 
de leurs activités. Enfin, vous pourrez être 
informés régulièrement des manifestations 
organisées au fil de l’année dans le “fil 
d’actualités”.
Un projet de newsletter est également à l’étude 
et verra peut-être le jour prochainement.
Ce site n’est pas référencé pour le moment 
par les moteurs de recherche, faute de tra-
fic, donc n’hésitez pas à vous connecter pour 
vous familiariser avec sa structure et ainsi 
ultérieurement, trouver rapidement les infor-
mations qui vous intéressent. Bonne visite.

 Anne-Marie Garcia a suivi des 
études de philosophie et se passionne 
depuis l’enfance pour la peinture.

 Pour trouver toute l’information 
indispensable sur la vie du village.

maintenant pour la prochaine saison de 
contrats en venant lors d’une distribution 
ou en utilisant un des moyens de contact 
ci-dessous.

  Distribution AMAP 
Le jeudi de 18h30 à 19h30,  
en face de la bibliothèque. 
amappanierpininque@gmail.com 
tél. 06 08 56 00 79 
www.amappanierpininque.wordpress.com

 www.stcesairedegauzignan.fr
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30 avril : les livres sont en fête

C’est la grande fête des livres le 30 
avril à Ribaute-les-Tavernes. La 
bibliothèque et la municipalité orga-

nisent, place PAB, une journée “Rencontres 
et dédicaces” à laquelle participeront des 
auteurs régionaux connus et reconnus. Vous 
pourrez rencontrez mesdames Pluchard, Ser-
vane, Vielzeuf, Mrs De Roy, Dupont, Gurly, 
Laborie, F. Musso, Zaman-Quarghaiwal et 
une classe d’auteurs de l’école des Prés-
Saint-Jean.

Des animations  
pour les jeunes
De 10h à 17h, place PAB, pour accompa-
gner ces auteurs, des jeux avec cadeaux, 
des prestations théâtrales, musicales et 
dansantes. Goûter gratuit pour les moins de  
12 ans. Buvette et restauration.
Au même moment, dans la salle du conseil, 
une exposition d’art floral japonais, l’Ikebana 
dont l’origine se trouve dans les offrandes de 
fleurs dans les temples il y a plus de 600 ans, 
présentera les œuvres inspirées de l’école 
Ohara, née au Japon en 1896. À 15h, ne 
manquez pas la démonstration de création 
de bouquets. Vous pourrez également visiter 
l’expo le 1er mai.
Exceptionnellement ce samedi 30 avril, le 
marché mensuel de la place PAB se dérou-
lera de 8h à 17h. 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

  Servane, animatrice de Radio 
France Gard Lozère, a pris la 
plume dans un premier roman 
intitulé Il et Ailes.

EAU POTABLE : 
NOUVELLE  
CANALISATION 
EN JUIN
Dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du Gardon (SAGE), le 
Syndicat de l’Avène a lancé un 
chantier de près de 2 M€ dans 
le renouvellement des conduites 
vétustes de distribution d’eau 
potable, notamment sur la com-
mune de Ribaute-les-Tavernes. 
Le remplacement d’une cana-
lisation d’eau a débuté sur le 
Chemin d’Alès. Près de 2 km de 
conduites vont être remplacées 
entre la RD 6110 et l’impasse  
Latubadou. La conduite mise 
en place sera en fonte, de 
diamètre 150 mm et d’une 
durée de vie espérée de plus de 
80 ans. Commencés fin mars, 
les travaux devraient durer 
jusqu’au mois de juin. La route 
est barrée dans les deux sens 
de circulation, sur l’emprise du 
chantier.

SAINT-MAURICE- 
DE-CAZEVIEILLE

MONTEILS

10 avril : un marché  
aux fleurs pour les petits

Vide-greniers, bourse aux jouets et maté-
riel de puériculture : le 10 avril, la crèche 
de Saint-Maurice-de-Cazevieille organise 
son marché aux fleurs annuel accompagné 
d’exposants divers. Un rendez-vous à ne pas 
manquer, avec petite restauration, buvette et 
animations.

  Marché aux fleurs 
10 avril, de 9h à 17h  
Place du Champ de foire  
tél. 06 74 48 76 67  
Tarif exposant : 5 € les 3 mètres

Les Objets Roulants  
Non Identifiés reviennent

Le 16 avril, toute la journée, aura lieu la 2e 
course d’ORNI, les Objets Roulants Non Iden-
tifiés. Animations et restauration rythmeront 
ce samedi de la traversée du village jusqu’aux 
arènes, où le comité des fêtes organise une 
session avec des vachettes.

  tél. 06 37 02 25 48  
ou 06 65 94 87 60  
www.facebook.com/ 
comitedesfetesdemonteils

 AGENDA
• 10 avril : rallye surprise 
et découverte, organisé par 
l’association Action Partage. 
Inscriptions dans les commerces 
et à la mairie jusqu’au 5 avril.

  Pour le FFCT,  
c’est la 42e rando cyclotouriste 
organisée un 1er mai.

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

1er mai : randonnée cyclotouriste,  
de Saint-Jean au Causse Méjean

L e club Saint-Jean-du-Gard cyclotou-
risme vous propose une randonnée dans 
les Cévennes gardoises et lozériennes le 

dimanche 1er mai. Pour la 22e édition du Huit 
en Haute Gardonnenque, vous aurez trois 
parcours fléchés au choix : 69 km, 98 km et 
114 km. Les ravitaillements sont prévus. Vous 
partirez à la découverte du village de Bassu-
rels. Le grand parcours vous emmènera au 
chaos de Nîmes-le-Vieux, un impressionnant 

site ruiniforme constitué de rocs au sud-est 
du causse Méjean. Vous rejoindrez ensuite 
Saint-Jean-du-Gard par le Col du Perjuret, le 
Col de Fourques, Cabrillac, le Col du Salides 
et Saint-André-de -Valborgne.

  Entre 6 et 17 € (avec ou sans repas) 
Départ 7h, Espace Jean Paulhan 
tél. 04 66 60 14 74 
www.sjdgcyclo1.populus.org

FÊTE  
DU PRINTEMPS
L’Union Saint-Jeannaise 
des Acteurs Economiques 
est désormais ouverte aux 
professionnels du tourisme, 
aux agriculteurs, professions 
libérales et sympathisants qui 
se sentent concernés par le 
développement économique du 
secteur.
Autour du bureau, l’équipe de 
l’USJAE a travaillé tout l’hiver 
à l’élaboration d’un programme 
d’animations pour le printemps, 
l’été, l’automne et l’hiver. 
Première manifestation, la fête 
du printemps.

19 AU 23 AVRIL
Tombola organisée par les com-
merçants, des lots de 500 € 
en fédébons et trois corbeilles 
garnies de produits du terroir 
sont à gagner. Braderie, stands 
et tombola le 23 avril autour de 
la place de la Révolution.

  Petits et grands ont animé le carnaval.

Un carnaval coloré et 
joyeux

Enfants et parents étaient au rendez-
vous pendant les vacances de février 
afin de perpétuer la tradition du car-

naval. L’après-midi, pourtant froid et venté, 
n’a pas découragé la petite troupe bigarrée 
de défiler dans les rues du village puis de 
jouer dans la cour de la mairie. Cela s’est 
achevé, comme il se doit, par la dégustation 
de gâteaux faits maison, bien au chaud cette 
fois, dans la bibliothèque.
Les parents se sont investis dans l’organisa-
tion de ce mini carnaval pour le plus grands 
plaisir des enfants. Des ateliers de fabrica-
tion de maracas, puis de “piñatas” réalisés 
avec du matériel de récupération ont permis 
aux enfants de s’impliquer eux aussi dans 
les préparatifs de la fête les jours qui l’ont 
précédée.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

Le jour J, un atelier Maquillage est venu ap-
porter la touche finale aux personnages tout 
droit sortis de l’imagerie populaire : pirates, 
indiens, clowns, princesses, … Même les 
adultes ont joué le jeu et se sont déguisés. 
De petits moments modestes et joyeux ren-
dus possibles grâce à l’énergie et au dyna-
misme de quelques habitants du village.

 AGENDA
• 17 avril : atelier d’écriture, 
proposé par l’association Les 
Orpailleuses, bibliothèque La 
Serradaïga, de 10h à 12h. 
tél. 04 66 83 29 28

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
- Vendredi 8 et mardi 12 avril : Les délices de Tokyo, 21h.
- Vendredi 15 et mardi 26 : Voyage de rêve, 18h.
- Vendredi 15 avril : Les Saisons, 21h.
- Mardi 19 et vendredi 29 avril : Petite casserole, 18h.
- Mardi 19 et vendredi 29 avril : Tout en haut du monde, 21h.
- Vendredi 22 avril : Merci patron (en présence d’intervenants), 21h.
- Samedi 30 avril : Bayadère (ballet), 20h30.
- Dimanche 1er mai : Zootopie, 17h30.
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avril
Les 4, 11 et 18

 Conversation en anglais
Venez améliorer votre anglais autour d’un 
thé ou d’un café.
15h, Blessing Café, galerie marchande Centr’Alès, Alès

Mardi 5
 Audition : violon et piano

Classe d’Amandine Duclaux, invitation à 
la classe de Barbara Chaze.
17h30, École de musique Maurice-André, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès

 Musique :  
Laurence Equilbey

Orchestre national de Montpellier Lan-
guedoc-Roussillon. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Les 5, 12 et 19
 Lecture partagée

15h, Blessing Café, galerie marchande Centr’Alès, Alès

Mercredi 6
 Portes ouvertes

Découvrez le lycée professionnel esthé-
tique du groupe Coaching Esthétique.
tél. 04 26 07 81 21
contact@coachingesthetique.com
De 14h à 18h, ZAC de la Pyramide, Saint-Christol-lez-Alès

 Rencontre de percussions
Les Percussions du Soleil se réunissent, 
avec la participation des écoles de 
musique d’Alès Agglomération, Nîmes, 
Bagnols-sur-Cèze, Uzès,  
La Grand-Combe et Sommières.
18h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

  Café théâtre
Tarif : 10 € - tél. 06 08 71 82 12
20h30, William’s club, 1487, avenue des Maladreries, Alès 

Les 9 et 10 avril
Apprêtez-vous à vivre  
un “Week-end Jeux”
L’association Asso-jeux organise un 
“week-end de jeux”. « Les visiteurs 
pourront découvrir plus d’une cin-
quantaine de jeux » explique Isabelle 
Lecerf, trésorière de l’association. 
Retrouvez les jeux de société, les 
jeux de cartes ou les jeux de figu-
rines. « Pour moi, jouer c’est le plaisir 
d’échanger dans une ambiance 
conviviale et intergénérationnelle » 
poursuit Isabelle Lecerf. L’événement 
est ouvert à tous, toutes générations 
confondues.
Vous aurez également la possibilité 
de découvrir quelques perles mécon-
nues, comme le PitchCar, « un jeu 
de pichenette en bois qui cumule 
adresse et stratégie. On y joue de 5 à 
60 ans ». Plus tactiques 
et davantage combattifs, 
les jeux de figurines, du 
célèbre Warhammer 
40 000 au Warmachine, 
vous feront découvrir 
toutes les facettes des 
jeux de guerre où il ne 
s’agit pas simplement de 
jouer, mais également 
de préparer le jeu en 
peignant les figurines par 
exemple. 
Enfin, chaque joueur 
souhaitant apporter son 
propre jeu, surtout s’il est 
assez méconnu, est le 

bienvenu lors de ce week-end.
Plusieurs associations de jeux d’Alès 
Agglomération seront présentes, dont 
Pyramides ou la ludothèque d’Alès, 
pour les plus petits. Des exposants et 
créateurs de jeux présenteront leurs 
nouveautés. Il y en aura pour tous les 
âges, y compris pour les enfants à 
partir de 3 ans.

  Samedi 9, de 10h à minuit,  
et dimanche 10, de 10h à 22h.  
Entrée gratuite 
Buvette et restauration 
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
tél. 06 12 34 39 10

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS

 Les crues cévenoles

Conférence de Bernard Vayssade, 
ingénieur civil des Ponts et Chaussées, 
organisée par l’Académie cévenole.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Salomon et la reine  
de Saba
Conte pour adulte de Catherine Zarcate. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Jeudi 7
 Braderie  

du Secours Populaire
Journée, salle Becmil, Salindres

 Santé mentale et physique
Journée d’information et de découverte 
d’activités physiques. Lire page 15.
tél. 04 66 23 49 36
De 10h à 16h, place de la Mairie, Alès

 Action de solidarité  
internationale

Organisée par l’association La Gerbe de 
Lézan, au profit du village de N’Tolo au 
Cameroun.
15h, Le Blessing Café, galerie marchande Centr’Alès, Alès

Tous les jeudis
 Brocante

Journée, plan de Brie, Anduze

Vendredi 8
 Danse :  

D’après une histoire vraie

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

 Conférence d’Anna Bednik
Organisée par l’association La Belle Cause.
18h, salle Ugolin, Anduze

 Festival Zic Rock
Festival de musiques actuelles. Lire p. 21.
20h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Conte : Jean de l’Ours
Par Claude Mastre. Tarif : 7 €.
tél. 04 66 56 67 69  
isabelle.cerito@euroconte.org
20h30, médiathèque A. Daudet, rue Edgard Quinet, Alès

 Duo nocturne
Course à pied en duo. Tarif : 21 €/
équipe. www.duo-sthilaire.fr
Départ 20h45, salle L. Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les Barbiches tourneurs
Concert festif français. Tarif : 4 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 8 et 9
 Marché aux fleurs

Organisé par l’école Calandreta de 
Gardons.
De 9h à 17h, place Georges-Dupuy, Rochebelle, Alès 

 Comédie :  
Comment pécho en 5 actes ?
Tarifs: de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 8, 21h le 9, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès 

 Festival :  
Gospel en Cévennes
Stage master class vendredi 8 de 19h 
à 22h. Stage découverte du chant pour 
enfant et master class samedi 9 à 10h. 
Tarifs : adulte 20 €, enfant 8 €. Le 9 à 
20h30, concerts de “Kapadnom”, “Les 
Gospels en Marcel” et “Gospel Train”. 
Entrée : 5 €. tél. 06 22 45 55 94
Temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Comédie :  
Fantasmes et frustrations
Tarifs: de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 9, 21h le 8, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès 

Du 8 au 10
 Théâtre : Occident

De Rémi De Vos, par la compagnie bri-
gnonnaise DBR. À partir de 16 ans.
Tarif : au chapeau. tél. 06 24 58 51 79
Les 8 et 9 à 20h30, le 10 à 17h30, foyer, Brignon

Samedi 9
 Journée américaine

Organisée par le Lions club Vallée des 
Gardons Alès. Expo de Mustang, Jeep 
et Harley, danse country, restauration 
américaine. Gratuit. tél. 06 12 93 65 39
Journée, halles de Bruèges, Ales
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 Samedi Happy
Organisé par l’UCIA, avec les commer-
çants du centre-ville d’Alès.
Journée, centre-ville, Alès

 CAC VB / Saint-Nazaire
Play-off du championnat de France de 
Ligue B.
20h, hall des sports de Clavières, Alès 

 Foire aux livres

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

 3e Journée de l’Eau

Balade, animations et ateliers pour dé-
couvrir la faune et la flore de nos rivières. 
Affût des castors. Projection à 20h30 du 
documentaire Le banquet des loutres, 
de Ronan Fournier-Christol, suivie d’un 
débat. tél. 04 66 60 85 35
fr.tornac@mouvement.rural.org
À partir de 10h, foyer, Tornac

 Portes ouvertes
Pour découvrir les métiers du bâtiment, 
de l’hôtellerie, de l’automobile, de la 
vente ou de la restauration.
www.sudformation.cci.fr
De 9h à 17h, CFA du bâtiment, 135, avenue Antoine 
Émile, Méjannes-les-Alès • De 9h30 à 17h30, Campus de 
l’Apprentissage, 270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

 Journée Occitane
Organisée par l’association Lenga é 
Cacàlas. Tarif : 8 €.
À partir de 14h, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Initiation à la zumba

Organisée par l’APE de l’école de  
La Jasse-de-Bernard. Tarif : 5 €.
De 14h à 16h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Conférence :  
Le monde des déesses
Par Jacqueline Robin, guide-conféren-
cière, historienne de l’art. Gratuit.  
tél. 04 66 30 99 80 - info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Atelier BD
Le dessinateur Pierre Maurel animera un 
atelier de création de BD. Une séance 
de dédicace se tiendra avant et après 
l’animation.
De 15h à 17h, Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Concert : Vents d’Ange
Concert du quintette de cuivres, suivi 
d’une dégustation des crus. Gratuit.
19h, Domaine du Pas du Loup, Les Plans

 Soirée espagnole

Paella, karaoké et bar à tapas. Tarif : 15 € 
(enfants 5 €). tél. 06 52 27 57 37
20h, salle Becmil, Salindres

 Soirée danse
Organisée par l’association Choredanse, 
au profit d’Elsie. Tarif : 5 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans).
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Spectacle de magiciens

Éric Springfield et Sonia Cooper pré-
sentent un spectacle de grande illusion. 
Tarif : 5 € (1 € pour les moins de 12 ans). 
tél. 06 99 86 06 98
lesbecquesfigues30360@outlook.fr
20h45, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Loto géant
L’événement à ne pas manquer, organisé 
par le Club taurin piscine cévenol.
21h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Les 9 et 10
 Brocante

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

 Championnat de karting 
Grand Sud

Gratuit. ask-cevenole.e-monsite.com
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Stage de hip-hop
Avec Yann Szuter, formateur et danseur. 
À partir de 10 ans. Inscription et tarifs au 
04 66 52 22 53.
De 13h à 15h et de 15h à 17h, École de danse municipale, 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Dimanche 10
 Marché aux fleurs

Vide-greniers, bourse aux jouets et maté-
riel de puériculture accompagneront le 
marché aux fleurs de la crèche. 
Lire p. 34. tél. 06 74 48 76 67 
De 9h à 17h, place du Champ de foire,  
Saint-Maurice-de-Cazevielle

 Vide-greniers
Journée, complexe Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas 
De 7h à 18h, Esplanade Charles de Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues 
Journée, place du village, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Concours de pêche
Organisé par le Gardon Alaisien et  
de Haute Gardonnenque.
De 7h à 14h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 Journée trajectoires

Opération Sécurité routière pour les 
motards gardois, avec la FFMC 30  
et la Gendarmerie nationale.
De 8h à 18h, parking du Gardon, Anduze

 Marché aux fleurs
Organisé par l’APE de l’école.
De 9h à 13h, cour de l’école, Deaux

 Marche nordique
Organisée par l’association Gym Cœur 
Form, au profit du Défi des sables (lire 
page 8). Participation : 2 €.
10h, parcours de santé, Saint-Privat-des-Vieux

 Printemps des poètes
Organisé par Pasapa sur le thème 
“D’Apollinaire à Yves Bonnefoy, cent 
ans de poésies”. Présentation d’auteurs, 
lectures et intermèdes musicaux. Gratuit.
14h30, salle Marie Durand. Saint-Paul-la-Coste

 Après-midi Country

Organisée par Cévennes danses 
Country. Tarif : 6 €.
De 14h30 à 19h, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les lundis 11, 
18 et 25

 Comédie : Born to be con 
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
20h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès 

Du 6 au 9 avril
Festival  
Pages ouvertes  
aux enfants
L’association Graine de Lire et la muni-
cipalité de Saint-Christol-lez-Alès vous 
invitent à découvrir des jardins extraor-
dinaires dans le cadre du festival Pages 
ouvertes aux enfants, à la médiathèque 
et à la Maison pour Tous.
Lectures, contes, spectacles vivants, 
expositions et ateliers sont propo-
sés aux enfants des crèches et des 
écoles en déambulant dans les “jardins 
originaux et merveilleux” créés par les 
professeurs d’arts appliqués du lycée 
Jean-Baptiste-Dumas.
• Mercredi 6 avril à 14h : “Dans 
l’enfance de chacun, il y a un jardin”, 
conférence de Vincent Larbey, docteur 
en sociologie.
• Jeudi 7 avril : journée destinée aux 
scolaires d’Alès Agglomération. De 14h 
à 16h, ateliers animés par les auteurs 
et les illustrateurs et la Maison de la 
Nature et de l’Environnement d’Alès.
• Vendredi 8 avril, place aux tout-
petits. À 9h30 et 10h30, spectacle 
Dans mon jardin, il y a un bassin, par 
la compagnie Sac à Son. Et de 14h à 
16h, contes de Guy Gatepaille. 

Mais aussi : lectures, jeux et visite de 
l’exposition pour les classes de Saint-
Christol.
• Samedi 9 avril : journée tout public 
de 10h à 16h, avec des lectures, des 
contes, l’exposition, les jeux de la Mai-
son de la Nature et de l’Environnement 
d’Alès, une librairie itinérante et des 
marionnettes transformables. 
À 14h30, spectacle de la compagnie 
Sac à Son, Au jardin de mon cœur, 
puis contes d’origines et cultures 
diverses pour les 7 ans et plus.

  Du 6 au 9 avril, médiathèque et Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès 
Toutes les activités proposées sont gratuites. 
tél. 04 66 91 20 43 - 04 66 60 69 03 
grainesdelire@wanadoo.fr
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Mardi 12
 Conférence :  

Nîmes protestante
Conférence-débat, “Nîmes, de la nais-
sance à la Révolution”.
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de Sauve, Lézan

 Mini-concert
Découverte des instruments sur scène.
17h, École de musique, Anduze

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

 La construction navale  
et la navigation
Conférence de Claude Rouquette pour 
remonter l’histoire, de nos jours à la pré-
histoire. Organisée par l’UPGA. Gratuit.
De 18h à 19h30, médiathèque A. Daudet, rue E. Quinet, Alès

Les 12 et 13
 Cirque :  

Dans la gueule du gnou

De Fabien Coulon. tél. 04 66 52 52 64
Le 12 à 17h30, le 13 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 13
 Jeux et jouets verts

Un temps collectif et familial de créati-
vité. Lire page 4. Tarif : 10,50 €  
(6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47  
www.sentiersvagabonds.com
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie en Cévennes,  
552, rue de Montsauve, Générargues

 Atelier boutures  
et rempotage
Organisé par le Centre national de 
pomologie d’Alès. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 50 24
centre.pomologie@ville-ales.fr
De 14h à 17h, jardin pédagogique, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

 Les îles Philippines
Film de Catherine Michelet et Jean-
Michel Chazine (Images du Monde). 
Entrée : 5 €. tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Débat : Le moustique tigre
Un diaporama-débat proposé par l’asso-
ciation La Cincidèle et la Maison de la 
Nature et de l’Environnement afin de 
découvrir cette espèce invasive.
18h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Les 13 et 14
 Théâtre :  

Quand j’étais Charles
De Fabrice Melquiot. tél. 04 66 52 52 64
Le 13, 20h30, à la Maison pour Tous de Saint-Chris-
tol-lez-Alès. Le 14, 20h30, à l’Espace La Fare Alais de 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Jeudi 14
 Forum Job d’été

Lire page 2.
De 9h à 13h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Rencontre littéraire
Proposée par l’UPGA sur le thème 
“Confessions de Jean-Jacques Rous-
seau : le voyage de Montpellier”. Gratuit.
18h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Ciné échange
Projection du film Demain, de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, organisée et animée par 
Arcadie et Colibris 30 Alès. Tarif : 7 €.
19h, Cinéplanet, place des Martyrs de la Résistance, Alès 

 Laïcité et liberté religieuse
Table ronde de la Paix organisée par le 
lycée privé de La Salle. Avec Christian 
Salenson, enseignant à l’Institut des 
Sciences et Théologie des Religions de 
Marseille. Gratuit. tél. 04 66 56 24 29
20h, lycée de La Salle, rue Edgar Quinet, Alès

Les 14 et 15
 Théâtre :  

Sainte-Jeanne des abattoirs

De Bertolt Brecht. tél. 04 66 52 52 64
Le 14 à 19h, le 15 à 20h30, Le Cratère, Alès

Du 14 au 16
 Comédie :  

Aime-moi... si tu peux !
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 les 14 et 16, 21h le 15, théâtre du Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Médiathèques et bibliothèques  
de l’Agglo
• Médiathèque de Saint-Christol-
lez-Alès
Pl. du Millénaire - tél. 04 66 60 69 03
> Du 11 au 30 avril : exposition 
d’Hervé Grimal, Vents de Liberté en 
Cévennes.
Écrivain-voyageur, Hervé Grimal peint, 
dessine, compose des livres d’artistes. 
S’il part à travers le monde, appareil 
en bandoulière, carnet, stylo, pinceaux 
en poche à la rencontre des lieux de 
quiétude, des humains et de leurs vé-
cus, Hervé Grimal est, cette fois, allé à 
quelques kilomètres de chez lui, dans 
les traces des camisards, en suivant 
de l’intérieur les représentations de la 
pièce de Lionnel Astier. 
Vernissage mardi 12 avril, à 18h.

• Médiathèque Alphonse Daudet, 
Alès
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
> Mercredi 27 avril, 14h : atelier jeux.
Blaise Muller, primé en 1985 au 
Concours international de créateurs 
de jeux de société, présentera “Quar-
to”, le jeu de mémoire qu’il a imaginé.
En partenariat avec la Casa Jeux.

• Bibliothèque de Ribaute-les- 
Tavernes
6, avenue des Platanes 
tél. 04 66 83 09 56
> Samedi 30 avril, de 10h à 17h : 
Livres en fête.
Rencontres-dédicaces avec des au-
teurs gardois, animations, prestations 
artistiques, marché de producteurs et 
artisans. Sur la place PAB.

• Bibliothèque “La Serradaïga” 
de Saint-Jean-de-Ceyrargues
“La Serradaïga”, mairie 
tél. 04 66 83 29 28
> Dimanche 17 avril, de 10h à 12h : 
atelier d’écriture.
Animé par Caroline Fouchac, de l’asso-
ciation Les Orpailleuses. Ouvert à tous. 
Inscriptions : 06 86 75 77 76.

• Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
> Samedi 9 avril, de 9h15 à 12h : 
club lecture.
Animé par Annette Gauthier-Barbosa, 
de l’association Amie de la média-
thèque. 
> Mercredi 13 avril, de 9h30 à 10h : 
bébés lecteurs.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
en partenariat avec l’association 
Graine de lire, sur inscription.
> Samedis 16 et 30 avril, de 10h à 
11h : ateliers informatiques.
Pour les adultes : “Télécharger mu-
sique et vidéos” et “Faire ses dé-
marches administratives en ligne”.
> Samedi 30 avril, de 10h à 10h30 : 
Raconte-moi une histoire... (ou deux).
À partir de 3 ans, en partenariat avec 
l’association Graine de lire. Gratuit.

• Médiathèque de Saint-Martin-
de-Valgalgues
Pl. Robert Guibert - tél. 04 66 30 09 97
> Les 23 et 24 avril, de 10h à 18h : 
Arts’St Martin.
Exposition de peintures, sculptures 
et photos. Gratuit. Au foyer Georges 
Brassens.

 Comédie : Sous le sapin, 
les emmerdes !
Tarifs : de 9,50 à 18 €. 
19h30 le 15, 21h les 14 et 16, théâtre du Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Vendredi 15
 Le Roi Lion et autres  

créatures
Pièce jouée par l’Ensemble Anemos, 
mise en scène d’Annie Corbier, avec la 
participation de la Section d’Art drama-
tique d’Alès.
20h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Théâtre : Building
Avec la Cie Antagonie, organisé par la 
mairie d’Anduze. Gratuit.
20h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

Les 15 et 16
 Salon de l’environnement

Gratuit. tél. 04 66 61 85 94
Journée, foyer Georges Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

Samedi 16
 Vide-greniers

Organisé par l’APE de Camont.
Journée, Esplanade Ch. de Gaulle, St-Martin-de-Valgalgues

 Dédicace BD
Par les auteurs de Topaze, Serge 
Scotto, Éric Stoffel et Eric Hubch.
De 9h à 17h, Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès 

 Marché aux fleurs
Organisé par le Judo club.
De 10h à 17h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 OAC / RCO Agde
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Gala de culture gitane
Par Rumbas y Compas. Entrée : 5 €. 
tél. 06 15 13 82 28
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Jazz : Lady Scott
Tarif : 10 €.
20h30, salle Becmil, Salindres

Les 16 et 17
 Course de côte

Épreuve du Col Saint-Pierre comptant 
pour le championnat d’Europe de la 
Montagne. Lire page 8.
Saint-Jean-du-Gard

 L’archéologie

Conférences et exposition. Gratuit.
15h, salle polyvalente, Saint-Hippolyte-de-Caton
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Dimanche 17
 Journée camarguaise

Repas et récital de Régine Pascal à 15h. 
Tarif : 28 € (23 € pour les adhérents). 
Organisé par l’UFS. Réservation conseil-
lée au 06 74 04 29 85.
Journée, foyer G. Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Concours d’agility
Organisé par l’Amicale canine cévenole. 
Entrée libre.
De 8h à 18h, terrain d’agility, Combe d’Avène,  
Saint-Privat-des-Vieux

 Vide-greniers
De 7h à 18h, place de la mairie,  
Saint-Privat-des-Vieux 
De 9h à 17h, village, Saint-Etienne de l’Olm

 Chant choral 
L’association Chanter Autrement Sprirale 
organise un rassemblement de chant 
choral. Tarif : 25 €. Réservation obli-
gatoire au 06 98 50 10 73 ou chanter.
autrement@laposte.net
De 9h à 17h, foyer, Bagard

 Talents de femmes
Salon de la création féminine, organisé 
par le Club Soroptimist d’Alès. Gratuit.
De 10h à 18h, parc des Cordeliers, Anduze

 Cirque insolite
Avec les Cies du Bastrinque et Aller-
retour, du collectif La Basse Cour : ma-
nège-théâtre musical à pédales à 11h, 
14h30, 15h30 et 16h30. Tarif : 10,50 € 
(6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
La Bambouseraie, 552, rue de Montsauve, Générargues

Du 18 au 22
 Stage de cirque

Stage de découverte ou d’appro-
fondissement des arts du cirque : 
jongleries, acrobaties, jeux d’expres-
sion, trapèze, équilibre sur objet, … 
Tarifs : 4-6 ans 75 €, 7-13 ans 120 €, 
adhésion 12 €. tél. 04 66 30 14 90
cirque.salto@wanadoo.fr
Le Salto, Pôle culturel et scientifique, 155, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Du 18 au 29
 Stages de robotique

Proposés par le Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle. Du 18 au 22 avril 
ou du 25 au 29 avril. Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 9h à 12h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Théâtre :  
Theatrum Quasi Anticum
De la Cie Effet Tchatche, dans le cadre 
de l’inauguration de la place Notre-Dame.
18h, place Notre-Dame, Anduze

Jeudi 21
 Comédie : L’art du couple

Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 23, 21h le 22, théâtre du Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès 

 Histoire de Jazz

Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
18h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 22
 Bœuf musical

21h, salle Becmil, Salindres

 Concert : Till Tom specials
Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 22 et 23
 Comédie : La belle-mère

Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 22, 21h le 23, théâtre du Pélousse Paradise, 3, 
rue Josué Louche, Alès 

Samedi 23
 Le jardin en “trou de  

serrure”
Découverte d’un système d’agriculture à 
petite échelle, inventé en Afrique. 
Tarif : 5,50 €. tél. 04 66 56 50 24 
centre.pomologie@ville-ales.fr
De 10h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Projection : Brûle cœur

Un film de Vincent Tricon. Gratuit.
14h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 CAC VB / St-Jean-d’Illac
Play-off du championnat de Ligue B.
20h, hall des sports de Clavières, Alès

 Cinéma : Le menteur
Film d’Ali Mouzaoui, proposé par l’asso-
ciation France El Djezaîr dans le cadre 
de l’amitié Franco-Algérienne. Gratuit.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 23 et 24
 Ose ton village !

Exposition au foyer Monplaisir, prome-
nade découverte des anciens ouvrages 
hydrauliques de la Vallée des camisards 
le 23 (5 €) et balade “Tours et détours 
du Gard” le 24 (gratuit).
tél. 04 66 85 02 97 
9h30, foyer Monplaisir, Mialet

 Brocante
À partir de 10h, La Châtaigneraie, Thoiras

Dimanche 24
 17es Traces de Deaux

Course pédestre. Lire page 8.
À partir de 8h30, place de la Mairie, Deaux

 Mandala géant
Lire page 4.
La Bambouseraie, 552, rue de Montsauve, Générargues

 Journée Ferrari
Organisée par le Lions Club Alès doyen. 
À partir de 9h exposition de voitures, 
de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 
baptêmes. Parade de 11h30 à 12h30. 
Tarif : 20 €, prévente des billets les 9 
et 16 avril, 9h-12h, galerie marchande 
Hyper U Alès. tél. 06 26 76 09 57
Journée, parking de l’avenue Carnot, Alès

 Moto-cross

Championnats MX1 et MX2, motos 
anciennes et Trophée de France PRE 90 
CUP, organisés par le Moto-club 
Salindres-Rousson. Entrée : 10 €. 
tél. 06 76 52 36 86
Journée, piste de moto-cross Bruno-Chaynard, Salindres

 Bourse aux collections
Organisée par le Comité des fêtes.
De 8h à 18h, devant le foyer, Saint-Jean-du-Pin

Mardi 26
 Collecte de sang

Par l’Amicale des Donneurs de sang.
De 15h à 19h30, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Jeudi 28
 Foire aux plantes

Journée, champ de foire, Brouzet-les-Alès

Vendredi 29
 Journée de la vaccination

Lire page 15.
De 14h à 17h, Centre social municipal, impasse des 
Promelles, Alès

 Musique de chambre
Concert piano et violoncelle, organisé 
par la commission Culture. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Du 29 avril  
au 1er mai

 Fête votive
Organisée par le Club taurin. Lire p. 24.
Journée, complexe M. Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Samedi 30
 Expo Numismatique

Organisée par le Club numismatique 
cévenol d’Alès. 
De 9h à 17h, Espace Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Cirque insolite
Avec Les Kiss Cloon et la Cie Les Rois 
singes du Collectif La Basse Cour.
Tarif : 10,50 € (6,30 € pour les 4-11 ans,  
9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47 
À 11h, 14h30 et 16h30, La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Un cataclysme nommé 
Cubisme
Conférence animée par A.M. Garcia. 
Gratuit.
17h, salle du Temple, Le Ranc, St-Sébastien d’Aigrefeuille
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 De la Résistance  
aux résistants
Organisée par Gilles Romieux, pro-
fesseur d’histoire au collège Racine, 
en partenariat avec le Mémorial de la 
Résistance du Vercors. 
tél. 04 66 83 10 74
Jusqu’au 6 avril  
Salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 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

 Art à Rochebelle

Exposition de peintures, photogra-
phies, céramiques et sculptures, orga-
nisée par le Lions Club Alès Fémina.
Ouvert de 14h à 17h.
Jusqu’au 8 avril  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Rétro-expo : J.C. Sibilat
Rétrospective du peintre-illustrateur, 
organisée par l’association Rail et 
modélisme en Cévennes. Entrée libre 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Jusqu’au 9 avril  
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Nature sauvage
Clément Giordano, photographe 
naturaliste, expose ses photos d’ani-
maux des Cévennes gardoises et 
lozériennes.
Ouvert le lundi de 14h à17h et le ven-
dredi de 10h à 12h.
Jusqu’au 18 avril - Bibliothèque, Générargues

 Peintures et artisanat
Exposition de Mme Jacot.
Du 5 au 8 mai - Journée, salle Ugolin, Anduze

 Les toiles figuratives

Exposition d’Alexandre Cachia.
Vernissage le 7 avril à partir de 18h.
Jusqu’au 8 mai 
Fleur’T avec le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Exposition AVF
L’Association des Villes Françaises 
présente une exposition de peinture 
sur verre, bois, porcelaine et vitrail, 
boutis, dentelle, aquarelle, pastel, 
travaux manuels, ...  
Vernissage le 12 à 18h30.
Du 11 au 15 avril  
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Exposition  
sur les camisards
Du 11 au 30 avril - Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

 Sculptures  
de Daniel Jullien
Vernissage le 15 avril à 18h30. 
Ouvert de 9h à 11h et de 15h à 19h.
Du 15 au 25 avril - Maison de retraite Les Magnans, 
85, rue du 15-Mars-1962, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Exposition  
de La Banderilla
Photos, affiches, peintures sur les 
thèmes de la course camarguaise et 
de la tauromachie.
Vernissage le 19 à 18h30.
Du 18 au 29 avril  
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Art’Saint-Martin
L’art sous toutes ses formes : expo-
sition organisée par Les amis de la 
médiathèque.  
Entrée libre, de 10h à 18h.
Les 23 et 24 avril  
Foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

 CinéMatch
Photographies de François Gragnon. 
Lire page 13. Entrée : de 2,50 € à 5 €.
Jusqu’au 5 juin - Musée du Colombier, Alès

 Steve McQueen :  
À toute vitesse
Photographies de François Gragnon, 
John Dominis et Barry Feinstein. 
Lire page 13. Gratuit.
Jusqu’au 19 juin - Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Les nouveaux trésors  
du musée PAB
Pour faire le tour des acquisitions 
2012-2015. Lire page 13.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Jusqu’au 19 juin 2016 - Musée PAB, Alès

 Arts & Nature
Un voyage végétal à la rencontre de 
Marie-Noëlle Fontan, Marie Gueydon 
et Mireille Laborie. Lire page 4.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Photographies  
“Insectes pollinisateurs”
Organisé par le club-photo Regards. 
Vendredi 8, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h. Samedi 9, de 14h à 18h30. 
Dimanche 10, de 14h à 17h.
Du 8 au 10 avril - Foyer, Bagard

 Photos de Michel Lezer

Du 29 avril au 31 mai  
Librairie Sauramps, 2, place Saint-Jean, Alès

 Arts en Ciel
Exposition d’œuvres artistiques, atelier 
créativité, concours d’expression artis-
tique. Journée organisée par l’Assem-
blée chrétienne Alès-Cévennes.  
De 10h à 22h. Gratuit. www.ac-ac.fr
Samedi 23 avril  
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Soirée italienne
Repas et soirée dansante. Tarif : 20 €. 
tél. 04 66 85 76 65
19h, salle Becmil, Salindres

 Fête du livre
Rencontres et dédicaces d’auteurs 
régionaux. Jeux et animations pour les 
enfants. Goûter gratuit pour les moins 
de 12 ans.
De 10h à 17h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

mai
Dimanche 1er

 Le marché du printemps
Organisé par l’association Agir pour 
Saint-Martin.
Journée, Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin- 
de-Valgalgues

 Vide-greniers
À partir de 10h, La Châtaigneraie, Thoiras

 Le Printemps des artistes
Exposition de photos, peintures et 
sculptures, contes et spectacle aérien. 
Gratuit.
De 10h à 18h, parcours de santé, Boisset-et-Gaujac

 Fête du muguet

Apéritif musical et repas champêtre. 
Tarif : 12 € (6 € enfants). 
tél. 06 11 37 22 72 12
À partir de 11h30, placette de l’Amitié, Saint-Hippolyte-
de-Caton

 Vélo : le Circuit Minier
Course organisée par le Vélo Club 
Alésien avec cinq ascensions au menu. 
Lire page 9.
14h, départ du Pôle Mécanique d’Alès

 Stage de zumba
Organisé par l’Association Gymnastique 
Volontaire de Brignon. Tarif : 12 €.
De 15h à 17h, foyer, Brignon

Du 4 au 8
 Feria d’Alès

Lire page 2.
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�   Le 8 mars, à l’occasion de la Journée 
de la femme, le préfet du Gard, Didier 
Lauga (au centre), et le sous-préfet 
d’Alès, Olivier Delcayrou, avaient choisi 
de passer la matinée en compagnie 
des adhérentes des associations 
“Sésames” et “Main dans la main”  
qui œuvrent pour le lien social dans  
le quartier des Cévennes, à Alès.

�  Morgane Mas Sardella et Jérémy 
Vigne ont été élus Miss et Mister 
Boisset-et-Gaujac 2016 au cours d’une 
soirée de gala organisée par le Comité 
des fêtes. Anaïs Couffignal et Margot 
Youf sont première et deuxième 
dauphines.

�  Près de 70 exposants ont animé le 
salon de la Maquette et des modèles 
réduits les 12 et 13 mars au parc  
des expositions d’Alès Agglomération. 

�  Le Festival Boulegan à l’Ostal s’est 
déroulé du 25 au 27 mars à Saint-
Jean-du-Gard. Ce rendez-vous de  
la musique traditionnelle et populaire 
est de loin le plus important et  
le plus apprécié de la région.

�  Le multiplexe Cinéplanet avait le  
privilège d’organiser l’inauguration  
du Festival Cinéma d’Alès le 18 mars.  
700 cinéphiles étaient présents pour 
cette soirée d’ouverture qui s’est 
déroulée en compagnie de l’acteur 
Gilbert Melki.


