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Évènement
En marge du Rallye du 
Gard qui fera étape sur 
l’Agglo du 24 au 26 juin, 
se déroulera un rallye de 
véhicules écologiques, 
avec une super-spéciale 
en centre-ville d’Alès.
(page 3)

Audace
Alès Agglo ouvre en juin les 
inscriptions au 5e concours 
national Alès Audace. 
Cette année, les dotations sont 
portées à 130000 €. Si vous 
avez un projet solide, c’est le 
moment de le concrétiser.
(page 7)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Festivités
Les spectacles d’Estiv’Alès, Alès 
Plage et son téléski nautique, 
le Grand Prix de la Chanson, la 
Fête de la Musique, la Nuit des 
Camisards, … Retrouvez le 
détail des animations estivales 
qui vous attendent.
(pages 8 et 9)

Terroir
Les étaliers des Halles de 
l’Abbaye veulent redonner 
de l’élan au marché couvert 
alésien créé en 1993. 
L’occasion de redécouvrir ce 
lieu convivial, véritable “carre-
four culinaire”.
(page 10)

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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Feria 2016 : un grand cru festif
Cette édition où se sont multipliés animations taurines, spectacles et soirées de folie 
dans les bodegas a connu une fréquentation record du 4 au 8 mai.

RECORD
www.feria-ales.fr, le site internet créé par la Ville 
d’Alès pour l’événement, a atteint des sommets de 
fréquentation : 26 272 visiteurs différents enregistrés, 
soit + 30 % de consultations par rapport à 2015.

Durant cinq jours, les participants à la Feria d’Alès  
ont arpenté les rues de la ville, entre bodegas, 

podiums et animations festives.

Vendredi 6 mai,  
une foule 

impressionnante 
pour une course 

impressionnante 
et pleine de sensations : 
la Gardonnenque a été 

remportée par 
Anthony Meurice, 

frère aîné du précédent 
triple vainqueur, 
Thomas Meurice.

 
Vendredi 6 mai, 

la course camar-
guaise, toujours 

très suivie par un 
public passionné, a 
offert aux raseteurs 
des toros de qualité 

pour le Trophée 
de l’Avenir.

  Le concours de toro 
mécanique a été prisé 

des enfants et des adultes 
samedi 7 mai.

 La novillada du di-
manche 8 mai au matin est 
la bonne surprise du pro-
gramme tauromachique : 
Manolo Vanegas (photo) 
a coupé deux oreilles sur 
son second novillo, tandis 
que Juan Carlos Carballo 
a obtenu l’indulto sur son 
second toro.

  
Le jeudi 5 mai, 

de la rue Meunière 
à la place Péri, 

la manade Baroncelli 
a assuré la bandido. 

Des attrapaïres courageux 
et motivés ont également 

participé aux animations 
taurines.

 Le nouveau record du Paquito 
cévenol est tombé dimanche 8 mai 
sur le boulevard Louis Blanc : 
462 mètres de festaïres !



3

ÉVÉNEMENT

Le 1er éco-rallye de France 
entre Nîmes et Alès
Du 24 au 26 juin, 60 équipages seront au départ de l’épreuve, organisée 
par le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès.

45e Rallye du Gard-Alès Agglomération : 11 spéciales au menu
120 pilotes vont écumer 400 km de routes, dont 124 km de sections chronométrées autour de l’Agglomération 
et jusqu’en centre-ville d’Alès.

Placé sous l’égide d’Alès Aggloméra-
tion depuis l’an dernier et organisé 
par l’Association Sportive Automobile 

d’Alès, le rallye du Gard-Alès Aggloméra-
tion est une étape incontournable de la 
Coupe de France des rallyes, qui attire 
traditionnellement près de 120 pilotes 
chevronnés.

11 spéciales autour de l’Agglo
124 km de chronos répartis sur 11 spé-
ciales sont au programme de cette 
45e édition. Les lacets et routes étroites 
des contreforts cévenols seront le terrain 
de jeu privilégié des pilotes automobiles 
qui emprunteront les routes autour de 
Cendras, Le Pendedis, Portes, Sainte-
Cécile-d’Andorge, Branoux-les-Taillades, 
sur les pistes du Pôle Mécanique et   Après le passage des “électriques”, place aux moteurs vrombissants.

même jusqu’en centre-ville d’Alès pour 
deux super-spéciales (lire ci-dessus).
Pour les amateurs éclairés, les groupes A, 
N, F2000 et VHC (véhicules historiques 
de compétition) sont attendus sur la ligne 
de départ. Le parc d’assistance sera ins-
tallé au cœur du Pôle Mécanique Alès-
Cévennes. Quant au parc fermé, il sera 
localisé sur le parking de l’avenue Jules 
Guesde.

  Samedi 25 et dimanche 26 juin : 
départs à partir de 9h, avenue Jules Guesde, Alès.
Dimanche 26 juin : arrivées à partir de 15h, 
place Gabriel Péri, Alès. 
Remise des prix à 16h, avenue Carnot, Alès.
Organisateur : ASA Alès, 04 66 55 65 66
Horaires et tracés des spéciales : 
www.asa-ales.org

Sous l’autorité de la Fédération Française de Sport 
Automobile (FFSA), l’éco-rallye qui va se dispu-
ter sur Nîmes Métropole et Alès Agglomération a 

déjà gagné ses lettres de noblesse : il est le premier 
rallye de véhicules écologiques sur routes fermées 
inscrit au challenge national des énergies alterna-
tives.
En doublure du Rallye du Gard (lire ci-dessous), 
les soixante équipages engagés emprunteront 
quelques-unes des spéciales sur routes fermées 
de leurs homologues à bord des voitures à mo-
teurs thermiques, même si l’approche sportive est 
quelque peu différente : « C’est très intéressant car 
le chrono n’est plus le seul juge de paix, explique 
Vincent Ravel, le pilote du projet. La régularité ho-
raire sur des vitesses imposées et la consomma-
tion énergétique sont d’autres paramètres pris en 
compte pour départager les concurrents ».

Vendredi 24 : une épreuve de navigation
Vendredi 24 juin, les voitures électriques et hy-
brides prendront le départ à partir de 19h15 depuis 
l’esplanade Charles-de-Gaulle, à Nîmes. Une spé-
ciale de navigation jusqu’à Alès, sur route ouverte, 
attendra les concurrents qui devront se guider à 
l’aide d’un simple road-book tout en remplissant 
une feuille de route faite d’énigmes dont on trouve 
les réponses en chemin. « C’est ce qu’on appelle 
un “rallye touristique”, permettant de découvrir la 
région de manière ludique. »

Samedi 25 : une épreuve d’endurance
Les choses sérieuses débuteront samedi 25 juin, 
avec des départs échelonnés de 8h à 17h depuis 
l’avenue Jules Guesde, à Alès. Deux spéciales sur les 
contreforts cévenols seront disputées avant un retour 
à Alès pour recharger les batteries entre midi et 14h. 
Le public pourra, à cette occasion, approcher les 
équipages et échanger en toute simplicité sur leurs 
impressions, le mode de conduite écologique, les per-
formances des voitures, etc.
L’après-midi, les spectateurs pourront se poster 
au Pôle Mécanique Alès-Cévennes pour observer 
l’épreuve d’endurance : « Nous donnerons une vi-
tesse moyenne à respecter pendant une demi-heure. 
À la fi n, nous désignerons ceux qui sont les plus 
proches de la vitesse imposée tout en ayant le moins 
consommé d’énergie » dévoile Vincent Ravel. Après 
une nouvelle spéciale sur les routes cévenoles, les 
concurrents retrouveront le Pôle Mécanique à partir 
de 18h pour une épreuve empruntant le circuit vitesse 
et le circuit rallye. De quoi encore régaler les specta-
teurs.

Dimanche 26 : une super-spéciale
Toujours plus proche du public, l’éco-rallye fera le 
spectacle carrément en centre-ville d’Alès dimanche 
26 juin : une super-spéciale de 1,5 km, dont le tracé 
spectaculaire est tenu secret par les organisateurs, 
sera emprunté deux fois par les concurrents.

 Exposition de véhicules électriques 
et stands des organisateurs et partenaires tout 

au long du week-end 
sur l’avenue Jules Guesde, à Alès.

www.nimes-ales.fr/eco-rallye-pmna 

PILOTES AMATEURS, PROS ET “VIP”
Les équipages de l’éco-rallye sont constitués de propriétaires de véhicules écologiques, d’habitants d’Alès 
Agglomération, d’élus et de membres des collectivités alésienne et nîmoise, mais aussi de “VIP” : Margaux 
Lafi tte, pilote et animatrice télé, Stéphane Sarrazin, pilote de Formule E (monoplace électrique), et le 
Canadien Vinh Pham, pilote Toyota, vainqueur du Rallye vert de Montréal, ont déjà offi cialisé leur venue.
Des équipages internationaux sont aussi attendus : espagnols, polonais, autrichiens et marocains.



ACTUALITÉ

Le retour des Camisards en Cévennes
Du 1er au 12 août, la pièce “La Nuit des Camisards” sera jouée de nouveau 
sur neuf communes cévenoles, dont Mialet, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Les Plans.

Ils s’étaient arrêtés, en août 2014 au 
Pont-de-Montvert, à la 99e représenta-
tion de la pièce de Lionnel Astier. Après 

une relâche en 2015, les Camisards, 
incarnés par la troupe du Zinc Théâtre et 
produits par l’association “Les Amis de 
la Nuit des Camisards” avec le soutien 
fi nancier d’Alès Agglomération, joueront la 

100e représentation lundi 1er août à Mia-
let. Et pas n’importe où : rien moins qu’au 
musée du Désert qui occupe, on le sait, la 
maison natale du chef camisard Pierre Rol-
land. « Nous sommes très fi ers et émus de 
venir dans ce lieu emblématique pour la 
100e représentation » souligne Lionnel As-
tier. D’autant que d’autres lieux embléma-
tiques de l’histoire camisarde seront égale-
ment investis par les comédiens, comme le 
site très montagnard de Champdomergue.

Des Camisards itinérants
Car c’est l’autre point fort de ce retour 
des Camisards : cette année, ils ne se 
fi gent pas sur une scène unique, comme 
au pied du mont Ricateau à Alès ; non, 
cette année, ils voyagent… De Mialet, où 
trois représentations seront données, à 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, ou encore aux 
Plans, ils se donnent sur Alès Aggloméra-
tion et même bien au-delà, jusqu’à Génol-
hac, Le Vigan ou Florac, « dans des uni-
vers radicalement différents » se réjouit 

  90 % des apprentis du CFA d’Alès vont au bout de leur contrat, s’offrant les meilleures 
chances de décrocher le job.

  Cet été, “La Nuit des Camisards” reprend du service pour 11 représentations, 
dont 5 sur l’Agglo.

Les apprentis ont plus de 
chance de réussir sur l’Agglo
Grâce à un travail partenarial permettant le suivi des apprentis, le CFA 
d’Alès enregistre un taux de décrochage inférieur à la moyenne nationale.

En France, 28 % des jeunes de 15 à 
25 ans rompent leur contrat d’appren-
tissage avant son terme. C’est le dif-

fi cile constat fait en ce début d’année par 
le ministère du Travail. Dans ce contexte 
national où près d’un apprenti sur trois 
abandonne en cours de route, le CFA Sud 
Formation d’Alès tire son épingle du jeu 
et s’enorgueillit d’un taux de rupture de 
contrat sous la barre des 10 %.

Un programme d’accompagne-
ment des apprentis
« C’est vraiment du gâchis d’abandonner 
en route quand on sait que l’apprentis-
sage est la voie royale vers l’emploi : 80 à 
90% des diplômés sortent avec un bou-
lot pérenne, affi rme Pascal Robert, direc-
teur du CFA Sud Formation d’Alès. En 
même temps, je comprends qu’un jeune 
qui choisit un métier à 16 ans puisse 
douter à un moment donné de son par-
cours. En prenant en compte la question 
de l’accompagnement, nous sommes 
passés de 30 % de rupture de contrat en 
2005 à moins de 10 % en 2015 ».
Depuis dix ans, un travail partenarial est en 
effet mené avec le Centre Institutionnel de 
Bilan de Compétence Gard-Lozère-Hérault 
(CIBC). Avec l’équipe éducative et pédago-
gique, des psychologues et les entreprises 
employant les apprentis, c’est un travail 
de fourmi qui est réalisé au quotidien pour 
accompagner les jeunes et se lançant dans 

la voie de l’apprentissage : « Les causes 
de décrochage sont aujourd’hui multifacto-
rielles et dépendent aussi de l’environne-
ment social des jeunes, soutient Vanessa 
Vezian, psychologue au CIBC d’Alès. Le 
système d’alertes que nous avons mis 
en place, couplé à une panoplie d’actions 
permettant de sécuriser le parcours des 
jeunes est une démarche tout à fait pion-
nière en région ».

Une veille “anti décrochage”
Des entretiens avec des psychologues 
du CIBC Gard-Lozère-Hérault sont sys-
tématiquement menés avec les apprentis 

de première année. Un suivi régulier des 
élèves est ensuite réalisé par les équipes 
du CIBC, au CFA comme dans les entre-
prises. Des soirées de témoignages sont 
aussi organisées : les “anciens” permettent 
de désamorcer d’hypothétiques décro-
chages en partageant les diffi cultés passa-
gères qui étaient les leurs et les moyens 
qu’ils ont mis en œuvre pour les dépasser.
Au bout de dix ans, une veille naturelle 
“anti décrochage” et une promotion de la 
persévérance se sont installées. Le CIBC 
et le CFA d’Alès présentent un modèle qui 
fonctionne et qu’ils verraient bien s’expor-
ter à l’ensemble des établissements de la 
Région.

INFOS RENTRÉE
Le CFA Sud Formation d’Alès pro-
pose 24 formations en apprentis-
sage (CAP, BP, Bac Pro, Mentions 
complémentaires, BTS) pour les 
15-25 ans. 
Les personnes qui souhaitent 
s’inscrire doivent d’abord partici-
per aux “Mercredis de l’Apprentis-
sage” (tables rondes) qui ont lieu 
tous les mercredis après-midi, 
à 14h, sur inscription. 
Les contrats d’apprentissage 
doivent être signés avec les en-
treprises entre le 1er juillet et le 
31 décembre. 

  CFA Sud Formation
270, quai des Près-Rasclaux
BP 20245, 30105 Alès cedex
tél : 04 66 91 21 21
www.sudformation.cci.fr

UN APPRENTI 
ALÉSIEN EN OR

Kevin Mascle-Girard, 20 ans, 
a obtenu le 10 mai la médaille 
d’or aux Olympiades des Métiers 
Régionales. L’apprenti alésien, qui 
a suivi un cursus de 5 ans au CFA 
d’Alès,  est le seul médaillé d’or 
“Carrosserie” de toute la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyré-
nées. Il concourra aux épreuves 
nationales des Olympiades des 
Métiers en mars 2017 à Bor-
deaux. 

EN PRATIQUE 
• Les 1er, 2 et 3 août à Mialet
• Le 4 août à Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Le 11 août aux Plans
(et aussi à Champdomergue, Génolhac, 
Le Vigan, Meyrueis, Saint-Privat-de-Champclos 
et Florac)
Tarif unique : 15 €
Conférences et rencontres avant le spectacle
www.lanuitdescamisards.fr
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Gilbert Rouvière, le metteur en scène. 
Cette itinérance implique évidemment des 
moyens réduits. « On jouera simple, sans 
installation » prévient Lionnel Astier. Pas de 
scène surélevée et pas de sièges pour les 
spectateurs, qui devront s’asseoir par terre 
et prévoir des couvertures… « Comme au 
désert, dans les conditions de dénuement 
des assemblées secrètes » se réjouissent 
Claude Savy et Henry Mouysset, co-prési-
dents de l’association “les Amis de la Nuit 
des Camisards”.

“Sortir de Babylone”
Une saison 2016 en forme de retour aux 
sources, donc, et qui est un premier pas 
vers le spectacle 2017 que Lionnel Astier 
a commencé à écrire : “Sortir de Baby-
lone” reprendra des personnages de “La 
Nuit des Camisards” pour traiter de l’exil 
huguenot sur le chemin camisard, de Mia-
let à Berlin. Un spectacle où les specta-
teurs eux-mêmes fi gureront les protes-
tants sur les chemins de la liberté…



VACANCES

Un été au centre de loisirs
23 structures proposeront sur l’Agglo une soixantaine d’activités 
et de sorties aux 3-17 ans. Les inscriptions débutent en juin.

Ce sont plus de 1000 jeunes qui se-
ront accueillis quotidiennement dans 
les centres de loisirs d’Alès Agglo-

mération durant les vacances d’été.
Qu’ils soient gérés par l’Agglo ou qu’ils 
fonctionnent sous forme associative, les 

23 structures ouvertes proposeront près 
de soixante activités et sorties différentes 
aux moins de 6 ans, aux 6-12 ans ou aux 
ados : mini camps, sorties mer et rivière, 
visites de musées ou de grottes, ateliers 
artistiques, tournois sportifs, jeux de pleine 
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nature, … Les inscriptions en centre de 
loisirs se font à la semaine ou à la journée, 
directement en contactant les centres 
aérés, ou à Mairie Prim’ (11, rue Miche-
let) pour les centres d’Alès. Les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient familial.

ALÈS
• Mas Sanier
39, avenue Vincent d’Indy 
tél. 04 66 56 11 20 - 04 66 86 02 34
64 places pour les moins de 6 ans 
et 72 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 
30 août
• Malataverne
Place du village, Cendras
tél. 04 66 56 11 20 - 04 66 30 20 71
60 places pour les 8-12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août
•  Espace Jeunes 

des Cévennes
2, rue de la Judie
tél. 04 66 56 11 20 - 06 81 69 92 84
36 places pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 29 juillet
• Espace Jeunes de Rénovation
29, Grand rue Jean Moulin
tél. 04 66 56 11 20 - 06 32 83 06 22
16 places pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 29 juillet
• Espace Jeunes des Promelles
Impasse des Promelles
tél. 04 66 56 11 20 - 06 31 65 82 61
16 places pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 29 juillet
•  Rencontre et Amitié d’Ici 

et d’Ailleurs
34A, avenue Jean-Baptiste Dumas 
tél. 04 66 34 32 53
34 places pour les 6-12 ans et 21 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 5 au 31 juillet

BOISSET-ET-GAUJAC
• Les Droulets
Quartier des écoles 
tél. 04 66 61 89 10 – 06 81 53 44 62
16 places pour les moins de 6 ans, 
29 places pour les 6-12 ans et 4 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 6 juillet au 29 juillet.

SALINDRES
• La Cour des Miracles
31, rue de Cambis – tél. 04 66 85 61 21
16 places pour les moins de 6 ans et 
34 places pour les 6-12 ans.
Du 5 au 31 juillet et du 1er au 31 août

BAGARD
•  L’île aux minots et L’île 

aux jeunots
2211, route de Boisset
tél. 0614 80 11 26 - 06 86 07 01 77
13 places pour les moins de 6 ans, 
30 places pour les 6-12 ans et 24 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 19 août

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
• Les Fripouilles
491, chemin du Rouret 
tél. 04 66 25 60 43
48 places pour les moins de 6 ans et 
82 places pour les 6-12 ans.
Du 6 juillet au 31 août

ANDUZE
• ALSH d’Anduze
Plan de Brie 
tél. 04 66 60 17 09 – 06 30 65 71 22
52 places pour les 6-12 ans et 8 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 31 juillet et du 1er au 30 août

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
• Animalin
Le Roucan – tél. 04 66 86 62 25
48 places pour les 6-12 ans et 24 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 4 au 29 juillet et du 1er au 26 août

• Le Roucan
Chemin des Tourailles – tél. 04 66 24 97 29
30 à 50 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
• Les Blacous
2, chemin des Pinsons 
tél. 04 66 56 91 75
40 places pour les moins de 6 ans et 
50 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 29 au 31 août

LÉZAN
• Lez’Enfantillages 
2, place des Fêtes – tél. 04 66 24 75 37
8 places pour les moins de 6 ans et 
24 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet

SAINT-JEAN-DU-GARD
• L’Oustal
École Robert Lavesque 
tél. 04 66 85 19 55
16 places pour les moins de 6 ans et 
24 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 31 juillet et du 1er au 19 août

RIBAUTE-LES-TAVERNES
• Les Passerous
742, chemin Bérard de Malavas 
tél. 04 66 83 01 33
8 places pour les moins de 6 ans et 
24 places pour les 6-12 ans.
Ouvert uniquement les mercredis, 
jusqu’au 30 juin

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
• Les Cocci’Malins
193, rue de l’École maternelle 
tél. 04 66 30 13 67
36 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
• ALSH Secteur de Vézénobres
École maternelle, Le Village 
tél. 06 48 03 16 73
16 places pour les moins de 6 ans et 
24 places pour les 6-12 ans.
Du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août

MÉJANNES-LÈS-ALÈS
• ALSH Secteur de Vézénobres
319, rue des Écoles – tél. 06 48 03 16 73
16 places pour les moins de 6 ans et 
12 places pour les 6-12 ans.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
• ALSH Secteur de Vézénobres
Fontaine de Latraou – tél. 06 48 03 16 73
8 places pour les moins de 6 ans 
et 12 places pour les 6-12 ans.

NERS
• ALSH Secteur de Vézénobres
4, rue des Quatre vents - tél. 06 48 03 16 73
16 places pour les moins de 6 ans, 
24 places pour les 6-12 ans et 8 places 
pour les plus de 12 ans.
Du 6 au 29 juillet

Centre de loisirs 
associatif

Centre de loisirs 
géré par l’Agglo
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FORMATION

Le pari audacieux du “karting pour tous”
Quatre élèves de Terminale au lycée de La Salle ont mis au point un kart biplace adapté 
aux personnes présentant toutes formes de handicap.

C’est bien connu, ce sont les idées 
les plus simples les meilleures. 
Le kart biplace existe, le kart à 

double commande aussi. Mais un kart 
biplace à double commande et adapté 
aux personnes à mobilité réduite, c’était 
du jamais vu. Jonathan Lafont, Thibault 
Meffre, Matthieu Roumestan et Alexandre 
Vialla viennent de le réaliser dans le 
cadre de leur cursus de Terminale STIDD 
(Sciences et Technologies de l’Industrie 

et du Développement Durable) au lycée 
de La Salle, à Alès. « Dans la spécia-
lité “Innovation Technologique et Eco 
Conception”, nous devions réaliser un 
projet consistant à concevoir ou amélio-
rer un objet technique répondant à un 
besoin » expliquent les quatre lycéens de 
17 à 19 ans. Depuis novembre 2015, ils 
ont pris le parti d’allier leur passion de la 
mécanique à celle du sport automobile 
pour démocratiser la pratique du karting. 
À partir d’un simple châssis tubulaire élar-
gi, les jeunes Alésiens ont effectué un vrai 
travail de Recherche & Développement en 
seulement six mois : calculs de résistance 
des matériaux, calculs moteur, recherche 
de solutions innovantes, modélisation 
3D, prototypage et essais en conditions 
réelles…

Pour les personnes malvoyantes 
ou paralysées
« Notre engin est complètement adapté 
aux personnes à mobilité réduite ou mal-
voyantes. » Le kart biplace conçu par les 
quatre lycéens possède deux volants syn-
chronisés. Un emplacement est muni des 

Des étudiants de l’EMA 
primés au concours Lépine
La voiture électrique conçue par des étudiants de l’École des Mines d’Alès 
a remporté, le 7 mai, le 3e prix du concours Lépine International.

C’est avec trois années de dévelop-
pement et fort de partenariats lo-
caux (centres de formation comme 

industriels) que le véhicule a vu le jour. Un 
projet d’étudiants synonyme de rassem-
blement, d’écologie et d’innovation pour 
valoriser l’éco-mobilité de demain. Alors, 
oui, ils en sont fi ers, les élèves-ingénieurs 
de l’École des Mines d’Alès (EMA), de 
leur PGO e-Hemera.
Il est vrai que la voiture est bourrée d’inno-
vations séduisantes. 

Il y a d’abord la transformation d’un véhi-
cule de sport en prototype électrique : 
sur la base d’une PGO Hemera, produite 
par le constructeur automobile de Saint-
Christol-lez-Alès, les élèves-ingénieurs 
ont imaginé et réalisé un véhicule équipé 
de deux moteurs électriques de concep-
tion “maison”, utilisant une technologie 
unique au monde. Grâce à cela, la voiture 
développe une puissance de 100 che-
vaux à une tension basse de 96 volts.
Innovation également pour la carrosserie 
qui, grâce à un process de fabrication à 
base de fi bres de lin, se veut particuliè-
rement respectueuse de l’environnement.

Une quarantaine d’étudiants 
alésiens récompensée
Rassemblés depuis 2009 au sein d’une 
association, le Cévennes Car Club, qua-
rante étudiants de l’EMA s’investissent 
pour imaginer des véhicules éco-inno-
vants. Des étudiants de l’IUT de Nîmes et 
du CFA d’Alès sont venus les rejoindre, 
diversifi ant ainsi les compétences. Cette 
association, qui regroupe quatre-vingt 
étudiants, possède à son actif plusieurs 
projets de véhicules verts, dont une Lotus 
Elise fonctionnant au bio diesel. 
« Le public pourra voir toutes nos voitures 
lors du prochain éco-rallye du Gard, du 

commandes d’accélérateur et de frein aux 
pieds et l’autre emplacement propose 
d’actionner ces commandes avec les 
mains via un système de palettes. 
Le prototype est par ailleurs doté d’un ba-
quet monté sur platine pivotante et d’une 
colonne de direction basculant en avant 
pour faciliter l’installation de personnes 
n’ayant pas l’usage de leurs membres 
inférieurs.
« La phase de prototypage n’était pas 
obligatoire pour notre projet de Bac, mais 
nous tenions vraiment à aller jusqu’au 
bout pour démontrer la pertinence de 
nos innovations. » La colonne de direction 
escamotable a été particulièrement tech-
nique à concevoir, réclamant un usinage 
spécial des pièces.
Professionnels jusqu’au bout, en mai, 
Jonathan, Thibault, Matthieu et Alexandre 
ont effectué des tours de circuit sur le 
Pôle Mécanique d’Alès afi n de valider 
leur prototype : « On avait une boule au 
ventre, confi ent les jeunes, mais tout s’est 
très bien passé et le gérant de la piste de 
karting s’est montré intéressé ».
Les qualif’ sont réussies, les jeunes ly-
céens sont désormais en pôle position 
pour leur oral de Bac le 9 juin.

24 au 26 juin, annonce Adrien Milliand, 
président de l’association. Notre PGO 
e-Hemera effectuera à cette occasion 
l’ouverture des spéciales » (lire page 3).

Mines Alès, un environnement 
propice à la créativité
Des inventions issues de l’EMA ont déjà 
été primées au concours Lépine : l’ordi-
nateur tactile Magui, lauréat en 2008 du 
prestigieux Prix du Président de la Répu-
blique, et la solution de visio-assistance 
LEO, qui a reçu en 2009 le Prix du Pre-
mier ministre. « Notre ambition, depuis 
plus de trente ans, est de créer un envi-
ronnement qui valorise et soutienne la 
créativité, mère de l’innovation. Les dis-
tinctions reçues régulièrement par nos 
élèves et nos créateurs témoignent de 
la pertinence de notre modèle de déve-
loppement économique » estime Bruno 
Goubet, directeur de l’école.
Plus de 550 inventions réunies à la Foire 
de Paris se sont disputé les différents prix 
du 115e concours Lépine.

 www.cevennescarclub.fr

De g. à d. : Alexandre Vialla, 
Matthieu Roumestan, 

Jonathan Lafont et Thibault Meffre 
avec leur kart biplace 

pour personnes handicapées.  

 Adrien Milliand, formé à l’EMA, 
président du Cévennes Car Club, 

devant le prototype électrique 
PGO e-Hemera.
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AUDACE 

Alès Audace : le concours 
d’idées est relancé
Alès Agglomération ouvre les inscriptions de la 5e édition le 15 juin et 
propose, avec ses partenaires, une dotation de 130000€.

Que sont-ils devenus ? 2e prix, catégorie “Porteurs de projet” (2015)
Photocat révolutionne le traitement des fl uides “air et eau”
Le procédé développé par Razvan Garban entre dans 
sa phase industrielle. En septembre, son entreprise 
s’installera sur Pist Oasis.

L e projet Photocat de Razvan Gar-
ban, docteur en Sciences et Génie 
de l’environnement, a remporté le 

2e prix dans la catégorie “Porteurs 
de projet” au concours Alès Audace 
2015. Il a obtenu une dotation de 
15000 €, dont 8000 € d’héberge-
ment par la Saem’Alès : « Les sommes 
allouées par les concours sont géné-
ralement des prestations. Avec Alès 
Audace, j’ai obtenu à la fois une pres-
tation et du numéraire, ce qui m’a per-
mis d’investir dans du matériel pour 
développer mon procédé, aujourd’hui 
en phase fi nale. »

100 % des polluants 
dans les fl uides détruits 
La start-up de cet ancien ingénieur en 
centrales nucléaires, âgé de 33 ans et 
originaire de Roumanie, est une entre-
prise spécialisée dans le traitement des 
fl uides que sont l’air et l’eau, par une 
technique d’oxydation photocatalytique.
Connue depuis une cinquantaine d’an-

nées, la photocatalyse était un procé-
dé encore confi dentiel il y a quelques 
temps. « Mon procédé est vingt fois 
plus effi cace que la plupart des 
autres technologies » assure Razvan 
Garban tout en expliquant que, là où 
les grandes industries obtiennent 
entre 5 et 10 % d’effi cacité, Photocat 
affi che entre 80 et 100 % des pol-
luants détruits grâce à son procédé. 
« De plus, le cycle de traitement dure 
entre sept et quinze jours, soit moitié 
moins que les procédés concurrents 
actuellement sur le marché. »

Des débouchés internationaux 
en prévision
Les applications industrielles sont in-
nombrables : « Dans un premier temps, 
je vais travailler sur le traitement des 
effl uents phytosanitaires pour les in-
dustries de l’agro-alimentaire. » Autre 
débouché pour le jeune entrepreneur, 
et pas des moindres, la potabilisation 
de l’eau : « La réglementation actuelle 

ne me permet pas d’utiliser mon pro-
cédé chez les particuliers en France, 
mais des projets peuvent se dévelop-
per à l’étranger. » Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 663 millions 
de personnes n’avaient pas eu accès 
à l’eau potable en 2015… Photocat 
pourrait donc exporter sa technologie.
Pour l’heure, un partenariat confi den-
tiel avec une grande entreprise régio-

nale a été signé et une levée de fonds 
sera lancée en septembre. Razvan 
Garban recherche des associés ex-
perts de l’hydraulique et du traitement 
des fl uides. Dès la rentrée, avec une 
petite équipe de techniciens, la pre-
mière phase industrielle de production 
du produit de traitement commencera.

 tél. 06 47 74 10 79 - razvangarban@hotmail.fr

Une idée, un projet qui dort dans un 
carton faute d’accompagnement 
ou de fi nancement ? Le concours 

national Alès Audace est justement fait 
pour soutenir tous ceux qui veulent entre-
prendre sur le territoire. Depuis qu’il a été 
créé par l’Agglo en 2012, 370000 € de 
dotations ont ainsi pu être distribués pour 

récompenser plus de 30 projets de créa-
tion ou de développement d’activité sur le 
bassin alésien.
S’il vous prend l’envie audacieuse de par-
ticiper cette année, voici quelques infor-
mations pratiques à retenir :

> 130 000 € de dotation
Porté par Alès Agglomération, le concours 
est proposé en partenariat avec l’agence 
de développement économique Alès 
Myriapolis, l’École des Mines d’Alès et la 
SAEM’Alès. La synergie de ces acteurs 
économiques autour de ce concours 
permettra de proposer, cette année 
encore, une dotation exceptionnelle de 
130000 €.

> Qui peut concourir ?
Le concours est ouvert à tous : étudiants, 
salariés, entrepreneurs (TPE, PME et 
même grands groupes), demandeurs 
d’emploi, … Pour plus d’équité, les can-
didats pourront concourir dans trois ca-
tégories distinctes : Porteurs de projet / 
Jeunes entrepreneurs / Entrepreneurs.

> La phase de pré-sélection
Chaque projet sera étudié et évalué selon 
six critères : l’originalité et l’audace du 

projet, sa faisabilité (technique, écono-
mique, commerciale), l’engagement et les 
motivations du candidat, sa capacité à 
mener à bien le projet, l’intérêt socio-éco-
nomique du projet pour le territoire d’Alès 
Agglomération, ainsi que la capacité du 
projet à renforcer l’image positive de la 
collectivité.

> Le grand oral
À l’issue de cette première sélection, les 
fi nalistes seront reçus par le jury qui sera 
composé d’élus locaux et de représen-
tants du monde de l’économie, du tou-
risme et de la culture.

> Nouveau : à vos votes !
C’est la nouveauté 2016 : en plus d’être 
présentés devant le jury, les projets fi -
nalistes seront mis en ligne sur le site 
ales-audace.fr et soumis au vote du pu-
blic. Le projet ayant reçu le plus de votes 
recevra le “Prix spécial du public”.

 www.ales-audace.fr

  Après une phase de transformation, la silice est utilisée par Photocat comme 
support au traitement et à la purifi cation des fl uides.

 Depuis que le concours 
a été créé par l’Agglo en 2012, 

370000 € de dotations 
ont ainsi pu être distribués COMMENT PARTICIPER ?

À partir du 15 juin, le dossier d’inscription 
sera téléchargeable sur ales-audace.fr. 
Les candidatures pourront être déposées 
jusqu’au 15 octobre sur ales-audace.fr.
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FESTIVITÉS

Alès ouvre sa plage le 18 juin
Alès Plage, la plage en centre-ville, vous accueillera du 18 juin au 31 août.
Entre le pont Vieux et le pont Neuf, vous retrouverez cet été encore le 
sable blanc, la guinguette, les transats et les parasols. Au programme : 
baignade, bronzage et activités sportives gratuites. 
Baignade surveillée du 1er juillet au 31 août, de 12h à 19h

Wakeboard et pédalos
Les amateurs de glisse retrouveront avec bonheur le téléski nautique, 
agrandi à 160 mètres, soit 320 mètres aller/retour. La location comprend 
tout le matériel nécessaire pour surfer sur le Gardon en toute sécurité : 
casque, gilet et planche. Un moniteur contrôle le système d’entraînement 
du câble et guide les novices dans leur progression. Également sur le plan 
d’eau de 20 000 m2, cinq pédalos de format familial avec une plage arrière 
pour le farniente et un pédalo “Ceclo” à assistance électrique, le pédalo 
“made in Alès” de la société Rev Inside.
• Wakeboard : 20 €/heure • Pédalo : 10 €/30 min 
• Pédalo électrique : 20 €/20 min • Canoë : 8 €/30 min
De 10h à 20h, 7j/7 - tél. 07 82 11 60 28

Summer Night
Le Forum Jeunes d’Alès organise 
chaque année la Summer 
Night. Toute la jeunesse 
alésienne est conviée à 
cet événement estival.
• 24 juin, 21h : 
Willy William. 
Tarif : de 5 à 8 €. 
1re partie par 
DJ Angie Cocc’c
Arènes du Tempéras, 
Alès.
Réservation à l’Offi ce 
de tourisme d’Alès 
ou sur place.

Grand Prix de la Chanson
Du 8 juillet au 26 août, le 10e Grand Prix 
de la chanson Alès-Cévennes-Camargue 
propose aux chanteurs amateurs de mon-
ter sur scène. Ce concours gratuit et 
convivial fera étape dans 23 communes 
(5 nouvelles localités), dont 12 d’Alès 
Agglomération. Pour tenter de faire partie 
des dix fi nalistes qui se produiront devant 
le public des arènes du Tempéras, à Alès, 
il faut s’inscrire dès le mois de juin (8 can-
didats par localité).
Renseignements et inscriptions : 
06 59 86 58 25 - 06 11 18 52 98

Voilà l’été… et ses pre
Estiv’Alès démarre 
le 25 juin

RESTEZ 
CONNECTÉS
• Appli Alès-Cévennes
Retrouvez sur l’application offi -
cielle de la Ville d’Alès et 
d’Alès Agglomération, l’actu, 
l’agenda, les services, … 
C’est le guide ultra-pratique pour 
des vacances réussies.
Téléchargeable sur Google Play, 
Windows Phone Store et Apple 
Store.
• www.estiv-ales.fr
Réalisé par la municipalité, le site 
offi ciel d’Estiv’Alès vous présente 
la programmation des animations 
de l’été, ainsi que quelques bons 
plans sur l’Agglo, sorties, loisirs, 
piscines, …
• Et aussi sur les réseaux sociaux

JUIN
> SAMEDI 25, 21H
•  Concert jazz 

avec The Mo’Times
Parc du Bosquet, Alès. 
Gratuit.

> LUNDI 27, 21H
•  Toro piscine 

aux arènes du Tempéras
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins 
de 14 ans).

JUILLET
> DIMANCHE 3, 21H 
•  Spectacle équestre 

Hasta Luego
La plus ancienne écurie française 
de chevaux de spectacle, 
aux arènes du Tempéras. 
Tarif : 10 €. 

> LUNDI 4, 21H
•  Toro piscine 

aux arènes du Tempéras
Tarif : 5 € (gratuit – de 14 ans).
> MARDI 5, 21H
•  Humour avec Cédric 

dans “Si, si il se soigne”
Parc du Bosquet, Alès. Gratuit.
> MERCREDI 6, 19H
• Marché nocturne
Avec jeux en bois, boulevard Louis 
Blanc, Alès.
> JEUDI 7, 21H
• Groupe Barbatruc
Rockabilly et musette, place de la 
Mairie d’Alès. Gratuit.
> SAMEDI 9, 21H
• Alès Sinfonia
Concert baroque, au temple 
d’Alès. Gratuit.
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> 17 JUIN
Saint-Christol-lez-Alès. À 20h30, soi-
rée “L’été en musique”, place du Millé-
naire. Avec Mummy’s Gone, Jul et Rem et 
M Bonno. tél. 04 66 60 69 03
Saint-Privat-des-Vieux. À partir de 
18h, Espace Georges Brun et parc Inter-
générations. Lire page 32.

> 18 JUIN
Ners. À 19h, présence de six groupes.
Mons. À 19h, plusieurs groupes anime-
ront la soirée place de la Mairie. 
Réservation repas au 06 45 29 19 32.
Bagard. Dès 18h, place du foyer. Pre-
mière partie ouverte aux amateurs chan-
teurs, musiciens et groupes. À 21h30, 
Dédicace Duo. Lire page 34.
Les Plans. 19h, cour de la Mairie, am-
biance blues, jazz et rock avec le groupe 
Chilly Blues. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. À 21h, 
concert jazz et chorale Cric-Crac, parking 
de la Mairie. 

> 21 JUIN
Alès. À 20h, Hunky Dory, place Gabriel 
Péri. À 20h30, les Fild Moozes sur la 
place Barbusse, le club de musique du 
lycée Prévert à l’Espace Jan-Castagno, 
l’Harmonie municipale sur la rampe Saint-
Jean. À partir de 20h30, Canto Cévennes, 
Terra Memoria, N’Joy et les Effets Mères 
sur la place de l’Abbaye. Place de la Mai-
rie : Ellipse et Les Voix d’Or. À 21h, parvis 
du Cratère, Boulevard du rock et Swing 
Alès. À 21h, Tang’Emocion sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance et les Murs 
On’des Oreilles à l’Espace Chamson.

Lézan. À 19h, au parc du Château, cho-
rale Léz’enchanteurs. À partir de 20h30, 
plusieurs groupes offriront une musique 
variée. 

Saint-Jean-du-Gard. De 20h à minuit, 
rendez-vous au Bistrot, place du Marché 
ou place Carnot pour une soirée festive. 

Vézénobres. À partir de 19h30, musique 
gipsy et fl amenco dans les rues du village 
avec le groupe Rumba y Compas.

Boisset-et-Gaujac. Dès 17h, récital de 
piano et Gipsy Ambiance, salle au-dessus 
de la mairie. À 22h, bal avec Laser 2000, 
devant le café Le Carré Blanc. Lire p. 25.
Salindres. À partir de 18h, au jardin pu-
blic et salle Becmil, Orchestral Harmonie 
Salindres-Rousson, les Amis de l’Orgues 
et Duo Color Latino. 

Ribaute-les-Tavernes. 21h, au foyer, 
Les Mûrs du Son. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. À partir de 
19h, apéritif musical, suivi d’un concert 
de Slowrock, lire page 27.

> 23 JUIN
• Bouquet. À 18h, le groupe vocal Co-
cagne en concert et en plein air, au beau 
milieu du Petit marché. Rendez-vous au 
Puech.

> 25 JUIN
• Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 19h, 
rendez-vous à l’Ortalet, place de la Mairie. 
Programme page 28.
• Ribaute-les-Tavernes. À partir de 17h, 
au temple la chorale Variation, Les Mûrs 
du Son, Loliepop, Piqûre de Rappel et 
Padbol.

FESTIVAL DES 
PRÉS-SAINT-JEAN
Organisé par l’association Raia, le 
festival des Prés-Saint-Jean convie 
chaque année des pointures fran-
çaises des musiques actuelles.
• 8 juillet, 21h : Flouka et DJ 
Smain (gratuit), avec un grand 
méchoui (payant) – Quartier des 
Prés-Saint-Jean, Alès.
• 9 juillet, 20h : La Fouine en 
concert. Tarif : fosse 10 €, gra-
dins 12 €. 1re partie par DJ Black 
Bass - Arènes du Tempéras, Alès.

30 juillet, Les Fous chantants
Moins de 4000 places sont à prendre 
pour le grand concert des 1000 cho-
ristes consacré aux tubes du composi-
teur Luc Plamondon. 
La permanence des Fous chantants se 
situe à l’Espace André-Chamson. 
Elle est ouverte les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h à 12h et de 16h à 
19h, le samedi de 9h à 12h.
Tarifs : de 35 à 45 €
tél. 04 66 91 00 38
www.fouschantants.com

12 août, le Top 50
C’est parti pour un voyage dans le 
temps avec les chansons qui ont fait 
le succès des années 1980 et qui ont 
alimenté 
l’émission culte, le Top 50.
Tarif : 20 €. Billetterie : Offi ce de 
tourisme, FNAC, Ticketnet, CORA et 
Hyper U

24 août, Jean-Marie Bigard
L’humoriste présente son premier one 
woman show, Nous les Femmes.
Tarif : 35 €
Réservations : 04 67 50 39 56
www.vincenttribera-spectacles.com et 
points de vente habituels

Du 1er au 12 août, 
La Nuit des Camisards
Ultime saison pour le spectacle de 
Lionnel Astier, sur Alès Agglomération 
et en Cévennes. Lire page 4.

Réservez vos soirées d’été

Du 17 au 25 juin, 
faites de la musique sur l’Agglo

mières festivités

Hyper U
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ACTUALITÉ

Salindres renoue avec ses racines toscanes
Le 28 mai, Salindres a signé une charte de jumelage avec Santa Croce sull’Arno d’où sont 
arrivés de nombreux travailleurs entre les années 1860 et 1944.

Bellagamba, Pazzaglia, Del Confetto, 
Della Maggiore, Bonanini, … Ces 
noms, originaires de Toscane, des 

provinces de Pise, Lucques ou Pistoia, 
résonnent à Salindres depuis bientôt 
150 ans.
En 1855, la création de la société Henry 
Merle – usine de produits chimiques sur 
le site aujourd’hui exploité par Solvay et 
Axens – a porté en quinze ans la popu-
lation salindroise de 600 à 2051 habi-
tants. Entre 1861 et 1871, la population 
a ensuite encore augmenté de 75 %. 
30 % de cette augmentation étaient d’ori-
gine transalpine.
Il faut dire qu’à la fi n du XIXe siècle, la 
Toscane a vécu une première vague émi-
grante de “contadini” (“paysans”, en ita-
lien) contraints à l’exil ou à la pauvreté. Une 
nouvelle génération de Toscans, fuyant le 
fascisme de Mussolini, emboîtera le pas 
de leurs aînés à partir des années 1930, 
et jusqu’en 1944.
La production d’alumine battait à l’époque 
son plein. L’usine devenue Pechiney avait 
besoin de main-d’œuvre. L’industriel a 
recruté directement en Italie, dans les 
familles des ouvriers arrivés quelques 
années plus tôt à Salindres. « Le chef 
du personnel partait par le train avec le 
garde de l’usine, puis ils revenaient avec 
les hommes embauchés sur place » se 

souvient Gérard Massebeuf, l’un des an-
ciens employés.

Les descendants toujours 
installés à Salindres
Arrivés célibataires, les Italiens étaient 
logés dans des baraquements de fortune, 
mis à disposition par l’usine. Mariés en 
Italie pendant leurs congés, les ouvriers 
italiens s’installaient ensuite plus confor-

  L’usine salindroise est au cœur d’une histoire industrielle et humaine forte 
où des liens étroits se sont créés avec la Toscane.

Les Halles de l’Abbaye : 
le marché au quotidien
Les 63 étaliers du centre-ville d’Alès s’investissent autour de leur 
association pour redynamiser le marché couvert.

 2500 m2 de produits de qualité 
et de saison sont proposés 

par les 63 étaliers des Halles 
de l’Abbaye du lundi au samedi. Appréciées par beaucoup d’habitants 

de l’Agglo, référencées dans tous les 
bons guides touristiques, les Halles 

de l’Abbaye, à Alès, ont une réputation 
qui n’est plus à faire, « mais qu’il faut 
continuer d’entretenir » tient à souligner 
Karim Mezghenna, qui a pris la présidence 
de l’association des étaliers en février. 
La nouvelle équipe formée par huit com-
merçants et soutenue par l’ensemble des 

marchands a envie d’insuffl er une nou-
velle dynamique à ce marché couvert qui 
regroupe 63 stands sur 2 500 m2 en plein 
cœur de ville.

Plus d’animations
Entre leurs mains, un projet de réhabili-
tation prévoit déjà de redonner un coup 
de jeune aux Halles créées en 1993 : 
une reprise de l’étanchéité et des pein-
tures doit être réalisée rapidement. « Cela 
s’inscrit dans un programme de réno-
vation sur plusieurs années, que nous 
avons négocié avec la municipalité qui 
est propriétaire des lieux » indique Karim 
Mezghenna.
Le plus urgent étant lancé, l’association 
s’attaque désormais au programme d’ani-
mations commerciales. En juin, les étaliers 
vivront au rythme de l’Euro 2016 et, plus 
généralement, « nous proposerons des 
animations tout au long de l’année, en 
fonction des évènements locaux et natio-
naux, mais aussi en fonction de la saison-
nalité de nos produits ». Boris Martinez, 
qui tient son stand du lundi au samedi, 
ajoute même : « Nos actions doivent pro-
fi ter aux commerçants voisins avec qui 
nous voulons renforcer les synergies. 

Rien qu’autour de la place de l’Abbaye 
nous sommes plus d’une centaine. »

Bientôt un espace “dégustation”
À l’image des marchés les plus presti-
gieux de la région, les Halles de l’Abbaye 
veulent plus que jamais continuer à sur-
fer sur leur marque de fabrique : « Nos 
étaliers ont la passion de leurs produits 
qu’ils défendent pour leur authenticité et 
leur qualité » assure Karim Mezghenna.
Viandes, charcuteries, poissons, fro-
mages, fruits et légumes, pains, viennoi-
series, pâtisseries, épices, olives, confi -
tures, produits traiteurs, fl eurs, vins et 
bientôt cafés... Les Halles de l’Abbaye 
sont un carrefour culinaire, un lieu de ren-
contres. La création très prochaine d’un 
espace “dégustation” réservé aux clients 
qui veulent faire une pause avec leurs 
achats va dans cet esprit et, ça aussi, ça 
fait partie des nouveautés… De même 
que le projet des étaliers d’organiser des 
petits-déjeuners avec le public à partir de 
la rentrée. « Le lien avec les gens est im-
portant, ce ne sont pas que des clients » 
sourit Karim Mezghenna qui, depuis plus 
de vingt ans qu’il travaille sous le marché 
couvert, en connaît un rayon.

tablement avec leur famille dans des 
maisons. Leurs descendants sont pour 
beaucoup toujours installés à Salindres 
ou dans les communes voisines. Les liens 
avec la Toscane, et plus particulièrement 
Staffoli, sont restés forts. Le Comité de 
jumelage, qui a pris le nom de “Cévennes-
Toscane”, compte déjà près de 80 adhé-
rents quelques mois seulement après sa 
création.

JUMELAGE

Le 28 mai, Salindres a signé une 
charte de jumelage avec Santa 
Croce sull’Arno, ville de la pro-
vince de Pise. C’est une histoire 
industrielle et humaine particu-
lièrement forte qui lie la com-
mune de l’Agglo et Staffoli, vil-
lage rattaché aujourd’hui à Santa 
Croce.
En septembre 2015, le Comité 
de jumelage et une délégation 
municipale avaient été invités à 
la fête médiévale italienne. Daniel 
Verdelhan, maire de Salindres, 
avait alors salué, au côté de Giu-
lia Deidda, maire de Santa Croce, 
un exemple d’immigration indus-
trielle parfaitement réussie car 
« l’intégration des Italiens dans 
la communauté a été très rapide, 
grâce au travail partagé entre Sa-
lindrois et gens de Staffoli ».

 Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 13h
Halles de l’Abbaye, 

14, rue de la République, Alès
Un nouveau site internet 
sera bientôt mis en ligne



Alès-Cévennes

L’

INFRASTRUCTURES

Besoin d’un lieu adapté pour 
organiser votre événement ?
Professionnels, associations et particuliers peuvent trouver sur Alès Agglo 
des infrastructures adaptées à leur exposition, séminaire, salon, congrès, 
spectacle ou fête familiale.
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LE PÔLE MÉCANIQUE
Au cœur d’un site de 90 hectares et à 
deux minutes du centre-ville d’Alès, pro-
fi tez d’un lieu unique pour organiser vos 
réceptions :
• Le nouveau bâtiment Hospitality est 
particulièrement bien adapté à l’organisa-
tion de séminaires, réunions ou formations 
professionnelles : une salle de 130 m2 (in-
sonorisée), deux loges de 45 m2 (insonori-
sées), ainsi qu’une terrasse panoramique 
privatisable surmontent 360 m2 de stands 

avec accès direct au circuit vitesse. 
700 personnes peuvent être accueillies 
sur trois niveaux.
Parking aménageable, Wifi  gratuit, maté-
riel de projection et sonorisation, espace 
d’accueil pour les traiteurs.
Tarifs : loge à partir de 90 € HT et salle à 
partir de 260 € HT (tarifs dégressifs).

• Show Room & salles de réception : 
345 personnes peuvent être accueillies 
au sein de ce bâtiment de 400 m2 com-
prenant, en rez-de-chaussée, une salle 

d’exposition et une salle de réception, 
puis, à l’étage, divers espaces privatifs de 
réunion. Ces installations reçoivent depuis 
2010 les Rencontres Internationales des 
Voitures Écologiques (RIVE).
Wifi  gratuit, accès immédiat aux diffé-
rents circuits et pistes d’essais.
Tarif : à partir de 288 € HT (tarifs dégres-
sifs).

  tél. 04 66 30 81 33
olivier.berthelot@alesagglo.fr

LE PARC 
DES EXPOSITIONS
À moins de dix minutes du centre-ville 
d’Alès, il accueille tout au long de l’année 
des salons, spectacles, foires, évène-
ments sportifs ou congrès (120000 visi-
teurs par an). Polyvalent, le bâtiment 
modulable de 6000 m2, dont 4000 m2 

sans poteaux, permet d’accueillir de 300 
à 4500 personnes selon la confi guration 
choisie. L’aire extérieure de 15000 m2 et 
le parking de 700 places sont les autres 
points forts de cette infrastructure.

  tél. 04 66 55 84 05
contact@alesagglo-expo.com

LES ARÈNES 
DU TEMPÉRAS

Situées en centre-ville d’Alès, les 
arènes n’accueillent pas seule-
ment les animations taurines ou 
équestres : les 3200 m2 peuvent 
être confi gurés de différentes 
manières pour accueillir des évè-
nements sportifs ou des spectacles 
avec scène de 120 m2, et jusqu’à 
4500 spectateurs.
Tarifs : mise à disposition des 
arènes pour un spectacle payant 
avec reversement à la collectivité 
de 1,50 € par place vendue. Pour un 
événement gratuit, il est demandé 
une contribution de 500 €.

  tél. 04 66 56 11 47
celine.lafont@ville-ales.fr

L’APOSTROPHE

Situé à deux pas du parc des 
expositions de Méjannes-les-Alès, 
ce bâtiment est doté d’une salle 
de réception (115 m2) pouvant 
accueillir 140 personnes et d’une 
salle de spectacle (328 m2) pour 
rassembler jusqu’à 400 personnes. 
Scène (54 m2), loge, régie équipée 
de console professionnelle, son et 
éclairage disco, bar, cuisine équi-
pée avec chambre froide, … Tout 
est confi guré pour faciliter l’orga-
nisation d’événements profession-
nels ou privés. L’Apostrophe est 
particulièrement bien adapté aux 
séminaires, concerts, mariages et 
autres fêtes familiales.
Tarif : à partir de 800 €.

  tél. 04 66 54 26 72
edmond.fadene@alesagglo.fr
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3 juillet : les triathlètes ont 
rendez-vous dans le Gardon
Pour la 7e édition, le club Alès Triathlon fait le plein de nouveautés : 
un format d’épreuve par équipe et des courses pour les 6-14 ans.

Nagez, pédalez, courez : le triathlon 
a ceci d’original qu’il exige l’enchaî-
nement de trois sports en une seule 

épreuve. Pour les sportifs confi rmés, c’est 
grisant ; pour les sportifs néophytes, cela 
permet de rompre la monotonie de l’effort 
sur la durée tout en donnant un côté convi-
vial. Bref, le triathlon est une discipline à 
part entière, mais qui n’est pas l’apanage 
des plus endurcis. « Nous avons toujours 
eu pour philosophie de démontrer que le 
triathlon pouvait être pratiqué par le plus 
grand nombre » explique François Bouché, 
président d’Alès Triathlon, le club organi-
sateur.
« Cette année, pour la 7e édition du triath-
lon du Gardon, nous innovons avec une 

formule inédite dans le calendrier triathlé-
tique national » poursuit-il. 

Une course en équipe unique 
en France
Il s’agit d’un format Olympique (1,5 km 
de natation, 47 km de vélo et 10 km de 
course à pied) à disputer en équipe de 3 à 
5 sportifs (homme, femme et mixte). « Pas 
en relais, en équipe » tient à bien préciser 
François Bouché. Les équipiers doivent 
en effet rester groupés dans l’eau, en 
selle et à pied pour franchir la ligne d’arri-
vée en même temps. « On n’est jamais 
tous au même niveau sur les trois disci-

plines, alors il faut être solidaire. C’est 
une autre façon de faire du triathlon, en 
jouant la carte de l’esprit d’équipe : avec 
les membres du club, nous y avons goûté 
récemment et il y a vraiment une super 
ambiance. »
Le but est d’être trois à franchir la ligne 
d’arrivée. Les équipes pourront être 
constituées jusqu’à cinq sportifs, avec 
donc la possibilité d’en perdre deux en 
cours d’épreuve… Tactiquement, il y a 
des coups à jouer pour les plus compé-
titeurs.

Des formats “découverte” 
et “enfants”
Parallèlement, le format XS en individuel, 
autrement dénommé “découverte”, per-
mettra à un très large public, soit de goû-
ter pour la première fois au triathlon, soit 
de passer un moment de franche rigolade 
entre amis ou en famille : 250 mètres 
de natation, 10 km à vélo et 2,5 km de 
footing, « tout le monde ou presque est 
capable de faire cet effort ».
Enfi n, Alès Triathlon propose comme autre 
nouveauté des courses enfants : 50 mètres 
de natation, 1 km de vélo et 500 mètres 
de course à pied pour les 6-9 ans ; 
200 mètres de natation, 4 km de vélo et 
1,5 km de course pour les 10-14 ans. 
De belles initiations en perspective…

 Pour les spectateurs, 
la mise à l’eau des concurrents 
dans le Gardon est un moment 

à ne pas manquer.

Les perf’ du printemps

LE CAC VB CHAMPION 
DE FRANCE ELITE
Les déboires administratifs et fi nan-
ciers du club de volley alésien n’ont 
pas entaché les résultats sportifs de 
l’équipe première, sur-motivée d’un 
bout à l’autre de la saison. C’est 
bien simple, les volleyeurs alésiens 
ont réalisé un parcours sans faute 
dans le championnat de France Elite 
(3e division) qu’ils ont remporté avec 
18 victoires lors des 18 matchs de la 
phase régulière. La phase des play-off 
a ensuite été tactiquement bien gérée 
d’avril à mai pour apporter le premier 
titre fédéral au CAC VB.
Sportivement, le club est qualifi é pour 
la montée en Ligue B (2e division) la 
saison prochaine. La balle est désor-
mais dans le camp du tribunal et de la 
Ligue nationale de Volley qui décide-
ront dans les prochains jours du sort 
du CAC VB.

KAËLA : 13 ANS ET 8 TITRES 
NATIONAUX DE BOXE
C’est un petit prodige de la boxe qui a 
tout appris sur le ring du club alésien 
Punch Insertion Cévenol : du haut de 
ses 13 ans, Kaëla Hadj-Brahim cu-
mule déjà huit titres de championne 
de France, qui plus est dans plusieurs 
disciplines de boxe. Après le K1, le kick 
boxing et le full contact, Kaëla a démon-
tré qu’elle pouvait aussi exceller en boxe 
thaï puisqu’elle a décroché la ceinture 
nationale fi n avril dans la mythique salle 
Vallier, à Marseille. Pour son coach, 
toutes ces victoires représentent un 
bon tremplin pour basculer sur la scène 
internationale prochainement…

LIGUE 
OCCITANIE 
DE BOXE : 
LA CEINTURE 
EST À BAGARD
Jérémy Frugier, pension-
naire du Muaythaï Cévenol, 
a remporté il y a quelques 
semaines la fi nale de la ligue 
Occitanie de la Fédération 
française de kick boxing et 
muay thaï. Le combat tendu, 
en trois rounds, apporte fi na-
lement la ceinture au club 
de Bagard, après un titre de 
vice-champion en 2015.

RUGBY : 
LES JUNIORS DU RCC EN QUART
Les Juniors Philiponeau du Rugby Club Cévenol ont atteint les ¼ de 
fi nale du championnat de France le 1er mai, un niveau encore jamais 
atteint pour le club. 
S’ils sont fi nalement tombés face au club Pézenas-Bédarieux (11-3), 
les jeunes rugbymen sont en train de rebondir dans le championnat 
régional Sud-Est où ils pourraient bien atteindre les phases fi nales.

•  Natation dans le plan d’eau du Gardon, 
boucle cycliste sur les routes de l’Agglo et 
course à pied sur les berges du Gardon. 
Parc de regroupement sur le parking infé-
rieur du Gardon d’Alès (côté avenue Carnot)

•  Distance “Olympique” : 150 €/équipe, 
départ à 8h30

• Distance “Découverte” : 15 €, départ 12h30
• Courses “Enfants” : 2 €, départ à 14h30
•  Inscriptions : www.ats-sport.com

tél. 06 03 81 71 18 - www.alestriathlon.com
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CULTURE

Cratère Surfaces : le voyage 
dans l’Agglo continue
Du 28 juin au 2 juillet, quatre communes de l’Agglo accueilleront 
18 compagnies pour plus de 40 spectacles de rue.

13

Sept pays sont du voyage cette année 
dans la programmation de Cratère 
Surfaces et, pour cette 18e édition, 

trois nouvelles communes de l’Agglomé-
ration entreront dans la danse.
À Anduze, où l’ouverture de l’événement 
sera assurée par trois compagnies (lire 
ci-dessous), vous êtes attendus les 28 
et 29 juin. Dans les rues de la porte des 
Cévennes, au parc des Cordeliers, et 
jusqu’au jardin Clos de Corbès, acrobates, 
clowns, duo de chanteurs décapants et 
pyrotechnie seront au rendez-vous.
Le 30 juin, à Massillargues-Atuech, les 
artistes languedociens de la compagnie 
Barolosolo proposeront une fable surréa-
liste jouée sur le lac d’Atuech.

Les 1er et 2 juillet, de tradition, les com-
pagnies françaises et étrangères inves-
tiront les rues et lieux publics alésiens. 
34 représentations, de 19h à minuit, gra-
tuites et accessibles à tous les publics, 
seront donc proposées.

Tous les arts 
pour tous les publics
Comme chaque année, Cratère Surfaces 
offre un large panorama des arts de la 
rue qui jouent plus que jamais la trans-
versalité des disciplines : théâtre, danse, 
déambulations, cirque, musique, acroba-
ties, humour et poésie.
Tous les arts, pour tous, sont dans la rue. 

PELAT, Joan Català

Un spectacle où le public joue et chante collectivement 
avec l’acrobate danseur Joan Català.
28 et 29 juin, 18h et 18h15, parking de la Gare, 

Anduze

1er et 2 juillet, 19h et 20h, square Jacques 

Prévert, Alès

THREE OF A KIND, 
The Primitives

Deux Belges et un Allemand, encravatés, dans un numéro 
de clowns surréaliste, vous entraînent dans une grande 
évasion comico-absurde.
28 et 29 juin, 20h et 19h15, gare d’Anduze

1er et 2 juillet, 20h, jardin du Bosquet, Alès 

(déambulation à 21h30)

PYROMÈNES #1, 
Cie La Machine
Lors d’une cérémonie déambulatoire autour du feu, le 
public, parti de quatre lieux différents, convergera vers 
un grand rassemblement de constructions insolites qui 
s’embrasera. Billets à retirer, pour connaître votre lieu 
de départ, dès 16h30 au temple ou à la gare du Train à 
Vapeur des Cévennes.
29 juin, 22h, Anduze

GRAVITY.0, 
Cie Yann Lheureux
Cinq interprètes de haut vol, spécialistes du hip-hop, de 
la capoeira et de la danse classique, dans une partition 
de chutes et d’envols.
1er et 2 juillet, 22h15, place Gabriel Péri, Alès

LA SYMPHONIE DES 
SAPINS, Cie Oposito

Chants, danses, acrobaties, musiques : un opéra décalé, 
tendre et lyrique.
2 juillet, 21h44, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

IMMORTELS, Cie Adhok
Théâtre dansé, en spectacle fi xe ou en déambulation, 
autour de la question : “Qu’est-ce qu’être jeune au-
jourd’hui ?”.
1er juillet, 22h30, place de la Mairie, Alès
2 juillet, 19h (en anglais) et 21h, place de la 
Mairie, Alès

CAPTAIN PANDA
L’urban brass band Captain Panda réunit sept musiciens 
pour une fanfare survitaminée, servie par des cuivres 
endiablés mêlant hip-hop, afro-beat et funk. 
1er juillet, 21h et 22h, places Gabriel Péri et de la 
Mairie, Alès. 2 juillet, 20h30, place de la Mairie, 
22h et minuit, parvis du Cratère, Alès

Création Cratère surfaces
MÉTAMORPH’O, 
AU LAC D’ATUECH 
LE 30 JUIN
Le 30 juin, vivez une expérience de 
cirque tout à fait inédite avec la compa-
gnie Barolosolo. 
Les Carcassonnais réinventent les nu-
méros d’acrobatie et de voltige avec 
des artistes mi-poissons mi-humains, 
au rythme d’une musique joyeuse entre 
Louisiane et Balkans.
20h30, lac d’Atuech, Massillargues-
Atuech
Parking obligatoire, suivre le fl échage à 
partir de la D982

D’Anduze à Corbès
Dès 18h, le 28 juin, le catalan Joan Català ouvrira 
le festival sur le parking de la gare d’Anduze avec 
le spectacle Pelat. Puis les clowns The Primitives 
vous accompagneront pour un départ avec le 
Train à Vapeur des Cévennes jusqu’à Corbès. Au 
jardin Clos, l’acrobate Jonas Séradin présentera 
Boi, un spectacle entre cirque et musique. Après 
avoir partagé le verre de l’amitié, le retour en train 
est prévu vers 22h15.

  28 juin, à partir de 18h, Anduze à Corbès
Le spectacle Boi est accessible uniquement par le train. L’aller/
retour en TVC est gratuit dans la limite de 250 places. Les tickets 
sont à prendre sur place le soir même. Idem le lendemain 29 juin.
28 et 29 juin, 20h45 et 20h, jardin Clos, Corbès 1er et 2 juillet, 
20h, jardin du Bosquet, Alès

Immortels, 
par la compagnie Adhok, 

un portrait émouvant 
et poétique de la jeunesse 

actuelle.

INAUGURATION 

LE 28 JUIN

CRATERE-

SURFACES.

COM
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Les points d’apport volontaire : 
le bon geste
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C’est la quantité moyenne 
de papier qui est utilisée 
en une année par chaque 
habitant en France. 
Malheureusement, seuls 
60 % de ce papier sont re-
cyclés sur le territoire na-
tional pour être valorisés. 
La France arrive derrière 
ses voisins européens 
comme l’Espagne qui af-
fi che un taux de 65 % ou 
l’Allemagne qui culmine 
à 75 % de recyclage du 
papier utilisé.

53 kg
LE CHIFFRE DU MOIS

Réponse : A. La fi bre de cellu-
lose, dont est constituée le pa-
pier, est 100 % recyclable. Mais 
chaque cycle de recyclage en-
dommage la qualité de la fi bre. 
Elle peut ainsi être recyclée 
cinq fois de suite. La dernière 
vie du papier est souvent uti-
lisée pour fabriquer certaines 
cartonnettes ou des rouleaux de 
papier toilette ou d’essuie-tout, 
qu’il faut donc intégrer à son 
compost ou jeter aux ordures 
ménagères.

Savez-vous combien 
de fois on peut recycler 
la fi bre de papier ?

A. 5 fois ; B. 10 fois
C. 15 fois

LE QUIZ DU TRI

Voici 5 bonnes raisons d’y appor-
ter vos papiers :

1 – Étant donné que ces bornes 
ne collectent que du papier, il y a 
moins de chance pour que cette 
matière soit souillée par d’autres 
déchets et devienne impropre au 
recyclage.

2 – Le papier étant un déchet très 
dense, la collecte d’une seule de 
ces bornes permet de récupérer 
une grosse quantité de matière  : 
les coûts de collecte à la tonne sont 
donc faibles pour la collectivité.

3 – Le maillage des bornes sur 
l’Agglo est étudié pour permette 
d’optimiser au mieux les cir-
cuits de collecte et donc de limi-
ter la circulation de véhicules 
polluants  : l’empreinte carbone 
de la collecte est plus favorable.
4 – Le tri du papier seul est très 
simple et présente peu de possibi-
lités d’erreurs.

5 – Trier le papier à part des autres 
emballages ménagers recyclables 
réduit le volume de déchets sur 
la chaîne du tri  : d’où un gain de 
temps et d’effi cacité.

SPÉCIAL “PAPIERS”

L’info en +

• 1 tonne de vieux 
papiers recyclée 
permet de fabriquer 
900 kilos de papier 
neuf.

• Recycler 1 tonne 
de papier permet 
d’épargner : 

- 17 arbres, 

- 20 000 litres d’eau 

-  et l’équivalent de 
1000 litres de 
pétrole.

Les 
exceptions

• papier photo

• papier peint

• papiers souillés 
par des produits 

alimentaires 

• articles d’hygiène 
(essuie-tout, papier 
toilette, mouchoirs 

jetables, couches, etc.)

à jeter dans la poubelle, 
avec les ordures 

ménagères.

Tous les papiers se recyclent

75% 65% 60%
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Éco-prêt : des bâtiments 
moins énergivores
L’Offi ce a lancé le 2 juin un important chantier d’amélioration de 
la performance énergétique de six résidences en chauffage électrique.

  Caroline Scaccianoce et Anne Pujos, monitrices-éducatrices, impulsent, 
à la pension de famille Les Papillons, une dynamique de groupe.

Entre le 28 avril et le 13 mai, des réu-
nions d’information ont présenté aux 
locataires le déroulé de l’important 

chantier d’amélioration énergétique de 
chacune des six résidences avec une exi-
gence de résultat (détails ci-contre).  
Ces travaux seront fi nancés grâce à l’éco-
prêt, souscrit auprès de la Caisse des 
dépôts pour un montant de 4,2 M€. 

Onze mois de travaux
« Nous comptions sur ces prêts car ils 
proposent des conditions avantageuses 
et nous permettent ainsi de fi nancer un 
projet vraiment important » défend Jean-
Luc Garcia, directeur général de Logis 
Cévenols. L’intervention prévue concerne 
tous les bâtiments en chauffage élec-
trique de l’Offi ce. Le gain estimé est en 
moyenne de 103 KWh/m²/an. Le clas-
sement de diagnostic de performance 
énergétique affi chera alors, pour tous ces 
bâtiments, une nette amélioration en obte-
nant la note C. Un effort supplémentaire 
est engagé par Logis Cévenols sur le bâti-
ment de Saint-Ambroix où un sas d’entrée 
avec système d’interphonie sera installé.

Réalisée par Logis Cévenols et louée 
à l’association La Clède, la pension 
de famille Les Papillons accueille des 

personnes en situation de fragilité. Cette 
résidence sociale est avant tout un refuge 

pour les personnes dont la situation so-
ciale et psychologique ne leur donne pas 
accès à un logement ordinaire. 
Afi n de sortir les locataires de leur isole-
ment, la pension de famille bénéfi cie d’une 
dimension collective où la vie individuelle 
en appartement est intimement liée à des 
moments de vie partagée avec les autres 
locataires. Leur contrat d’hébergement 
prévoit une participation aux activités col-
lectives comme le repas pris en commun 
une fois par semaine.

Recréer du lien social et sortir 
du cocon de l’isolement 
La résidence est coordonnée par deux mo-
nitrices-éducatrices qui impulsent au sein 
de la petite communauté une dynamique 
de groupe. Caroline Scaccianoce et Anne 
Pujos apportent un soutien parfois néces-
saire à ces locataires qui ont besoin de 
(re)découvrir la vie en cohabitation. Des 
espaces communs créent également des 
moments de convivialité entre les résidents. 

Ce ne sont pas des logements de tran-
sition. Les locataires peuvent y rester le 
temps qu’ils le souhaitent. Les apparte-
ments sont de Type 2 avec une kitchenette 
ouverte sur la pièce à vivre, une chambre, 
une salle de bain aménagée handicapés 
et un petit balcon. 

Un dossier de longue haleine
Logis Cévenols et l’Unafam, l’association 
qui soutient les familles et l’entourage 
de personnes souffrant de troubles psy-
chiques sévères, ont fait preuve d’une 
grande persévérance pour mener à bien 
ce projet. 
Né en 2010, le projet de cette maison de 
famille a subi plusieurs écueils avant de 
voir l’association La Clède assurer la ges-
tion du lieu.
Depuis janvier 2015, la montée en puis-
sance du nombre de résidents se fait pro-
gressivement. Il reste malgré tout encore 
quelques logements disponibles.

Les Papillons, une pension de famille pour 
s’ouvrir aux autres
Mise en service en janvier 2015, inaugurée le 13 mai, la résidence de vingt appartements 
mixe vie individuelle et vie collective pour les personnes isolées.

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

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr

 Pension de famille Les Papillons
350, avenue Jean Goubert, Alès

tél. 09 67 44 49 26 
maisonrelais2@laclede.fr

L’isolation thermique par l’extérieur,  
une phase importante des travaux 
d’amélioration de la performance 

énergétique des résidences.

PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LES RÉSIDENCES

Rochebelle 100, depuis le 2 juin
• Isolation thermique et installation VMC 

Les Roncières, à partir du 9 juin
• Isolation façades et installation VMC

Pierre Curie, à partir du 17 juin
• Isolation façades et installation VMC
•  Isolation et réfection de l’étanchéité 

de la toiture

Les Aubépines, à partir du 17 juin
• Isolation façades et installation VMC
•  Isolation et réfection de l’étanchéité 

de la toiture
• Pose de radiateurs rayonnants

Saint-Ambroix, à partir du 17 juin
• Isolation façades et installation VMC
• Étanchéité des jardinières
• Isolation des combles
•  Création d’un sas d’entrée avec 

interphonie
• Pose de radiateurs rayonnants 

Les Genêts à Saint-Martin-
de-Valgalgues, à partir du 20 juin
• Isolation façades et installation VMC
•  Isolation et réfection de l’étanchéité 

de la toiture
• Peinture des garages
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INFOS EN BREF

« FAIS DODO… »
Mardi 14 juin, les Relais Assistantes 
Maternelles d’Alès Agglomération 
proposent une journée dédiée à la 
petite enfance, pour comprendre et 
accompagner le sommeil du bébé et 
du jeune enfant.
Au Mas Sanier (39, avenue Vincent 
d’Indy, Alès), futurs parents, parents 
et professionnels de la petite enfance 
sont invités à participer à divers ate-
liers de 9h30 à 12h et aux tables 
rondes de 14h à 16h (restitution de 16h30 à 17h).
Pour clôturer la journée, une conférence sur le thème “Mais où est passé ce bon vieux marchand de 
sable ?” sera donnée à 19h30 dans la salle du Capitole (place de la Mairie d’Alès) avec Claire Le 
Guennou, médecin pédiatre, et Charlotte Burgun, psychologue à l’hôpital d’Alès.

  tél. 04 66 78 99 70 - relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

 

LE PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER  
Le parc d’attractions accueille les 1-12 ans 
dans un écrin de verdure protégé au fond du 
parc du Colombier. Parmi les attractions favo-
rites : le petit train, les bateaux tamponneurs, 
le circuit de véhicules électriques, le tobog-
gan gonfl able et le parcours ouistiti pour les 
enfants à partir de 2 ans.

  Parc de loisirs du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
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 préférentiels pour les assistantes 
maternelles)
tél. 04 66 55 25 16 - www.alescevennes.fr

DEUX VIOLONISTES 
AUX DOIGTS DE FÉE
Marion Tournier et Inès Benabdillah ont 
réussi le concours national des Petites 
Mains Symphoniques. 
Cet orchestre rassemble des jeunes de 
toute la France et joue dans des salles 
très prestigieuses (Olympia, théâtre des 
Champs Élysées, salle Gaveau, …), 
dans tous les pays.
Marion Tournier a été reçue 1re nommée 
et intègre donc la place de 1er violon 
solo de cet orchestre. Quant à Inès Be-
nabdillah, qui intègre la place de violon 
du rang, elle est déjà partie jouer avec 
l’orchestre en Argentine fi n mai.

“PAB, Le cœur à l’ouvrage”, ce sera le titre de la 
prochaine exposition d’été dans le musée alésien. 
Sur le chemin des éditions de Pierre André Benoit, 
les visiteurs découvriront les grandes rencontres 
qui ont marqué la vie du célébre éditeur alésien : 
Pablo Picasso, Georges Braque, Francis Picabia, 
Joan Miró, Jean Dubuffet, Pierre Alechinsky, mais 
aussi des poètes et écrivains comme René Char 
ou Paul Eluard, pour ne citer qu’eux.

  Du 8 juillet au 16 octobre. Ouvert tous les jours 
(sauf le 14 juillet), 11h-18h en juillet/août. 
Visites guidées à 15h du lundi au vendredi. 
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.

Boisset-et-Gaujac, Massillargues-Atuech, Saint-
Christol-lez-Alès et Saint-Privat-des-Vieux sont les 
quatre communes d’Alès Agglomération à pouvoir 
affi cher le label national “Terre Saine”, attribué par le 
ministère de l’Écologie et du Développement durable 
aux collectivités qui bannissent les pesticides de 
leurs rues, de leurs espaces verts et lieux de prome-
nade. Seulement trois autres communes sont labelli-
sées dans le Gard.
Fin avril, la municipalité de Saint-Christol-lez-Alès rece-
vait une délégation du Réseau régional d’éducation à 
l’environnement et de la Maison de la Nature et de l’en-
vironnement d’Alès : des représentants d’associations 
et de collectivités de l’Hérault, du Gard et de l’Aude 
sont venus voir et comprendre comment mettre en 
place une démarche “zéro phyto”. « Cela nous a pris 
quatre ans » a témoigné Luc Travier, responsable du 
service Environnement et Cadre de vie de Saint-Chris-
tol. Henri Frances, premier adjoint délégué à l’Environ-
nement a rajouté : « En plus de trouver des solutions 
alternatives, il ne faut pas négliger de les expliquer à la 
population pour qu’elles soient bien perçues ».

Il n’est pas toujours aisé de faire accepter à la popu-
lation qu’il vaut mieux laisser s’engazonner une allée 
en gravier, qu’il est plus logique de tondre en mouve-
ment pour diviser par deux ou par trois les passages 
dans l’année, etc.
À Saint-Privat-des-Vieux, le label est affi ché depuis 
2015 : « C’est bien que plusieurs communes de 
l’Agglo s’inscrivent dans cette démarche natio-
nale. Cette première vague de labéllisation a valeur 
d’exemplarité » indique Philippe Ribot, le maire.

CES COMMUNES DE L’AGGLO QUI FONT 
LE CHOIX DU “ZÉRO PESTICIDE”

L’EXPO D’ÉTÉ SE PRÉPARE AU MUSÉE PAB

  À Saint-Privat-des-Vieux, la municipalité
 est fi ère du label “Terre Saine”.

 À 
a servi de terr
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EST OUVERT

LA SEMAINE DU CIRQUE DU 8 AU 12 JUIN
L’école de cirque alésienne Le Salto organise la 16e semaine dédiée 
aux arts circassiens. Du 8 au 12 juin, les enfants et les élèves feront 
leurs premiers pas de jeunes artistes. À noter, dimanche 12, une 
grande journée familiale avec bals, ateliers et animations cirque. 
Mercredi 8 juin, 14h : 5-6 ans et 3-4 ans, puis 7-9 ans et 10-13 ans.
Jeudi 9 juin, 14h : collège Diderot. 20h : soirée Ciné Cirque avec 
la projection du fi lm Silent Sonata, en partenariat avec le festival 
Itinérances.
Vendredi 10 juin, 19h : pré-ados. 20h30 : ados +  DJ Boris
Samedi 11 juin, 11h : 3-4 ans et 5-6 ans. 14h : trapèze volant, puis 
7-9 ans et 5-6 ans. 18h30 : atelier des Cévennes. 19h : formation 
Spectacle. 20h30 : spectacle de portés acrobatiques par la Cie le 
Diable au Corps, puis concert de l’orchestre “(Yé) Mysticrik”.
Dimanche 12 juin,  11h : 3-4 ans, puis 7-9 ans et 10-13 ans. 
14h30 : bal des enfants. 17h : bal tout public.

  Spectacles tout public sous le chapiteau de l’école de cirque Le Salto, Pôle culturel de Rochebelle, chemin de Saint-Raby, Alès
Tarifs : 5  adultes, 3 € enfants, 1 € le tour de volant, 3 € soirée Ciné Cirque
Infos et réservations : 04 66 30 14 90 - info@lesalto.com - www.lesalto.com

ROMAIN DUMAS SUR TOUS 
LES FRONTS EN JUIN
Les 18 et 19 juin, le pilote alésien s’alignera au départ 
des 24 Heures du Mans au volant de la 2e Porsche 919 
Hybrid offi cielle. Son but ? S’imposer à nouveau sur 
cette épreuve reine qu’il a déjà gagnée en 2010.
Puis, il s’envolera vers les États-Unis pour disputer le 
26 juin la course Pikes Peak International Hill Climb. 
Vainqueur en 2014, Romain Dumas sera au volant d’un 
nouveau prototype Norma M20 développé par son 
écurie RD Limited. Son double objectif : gagner pour 
devenir le premier français vainqueur à deux reprises 
et faire tomber la barre mythique des 9 minutes dont 
seul Sébastien Loeb a réussi à s’affranchir. « J’espère 
vraiment que ce mois de juin restera très particulier. Je 
suis ultra motivé ! »

DEAUX : 2 AWARDS POUR LAZULI
La vie de Lazuli 
est assez discrète 
en France, mais le 
groupe originaire de 
Deaux et qui y pos-
sède son studio d’en-
registrement, mène 
depuis une dizaine 
d’années une carrière 
internationale. Lazuli 
vient de recevoir deux 

Awards au Royaume-Uni dans les catégories “meilleur groupe étran-
ger” et “meilleur live 2015”. Dominique et Claude Leonetti, Gédéric 
Byar, Vincent Barnavol, Romain Thorel ne pouvaient pas recevoir un 
plus bel hommage au pays des Beatles.
Figure de proue française du Rock Progressif, Lazuli présente 
actuellement son nouvel album, Nos âmes saoûles, unanimement 
salué par la critique.

ALESPO 2017 : C’EST PARTI !
Les commerçants et artisans souhaitant participer à la 
prochaine édition d’Alespo (du 27 au 30 janvier 2017) 
doivent réserver dès maintenant leur stand.
Cette foire commerciale qui est l’une des plus impor-
tantes de la région sur le thème de la maison, des loisirs, 
du bricolage et du jardin, rassemble chaque année près 
de 350 professionnels et 25 000 clients potentiels.

  Renseignements, dossiers d’inscription et règlement :
Alespo, Pist Oasis 2, bâtiment F, bureau 6
131, impasse des Palmiers, 30100 Alès
tél : 04 66 52 22 95 - contact@alespo.fr - www.alespo.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS : 
LA FIN DES TRANCHÉES
Les travaux de renouvellement de 660 mètres de réseau d’eau po-
table sous la route de Montmoirac, à Saint-Christol-lez-Alès, sont 
offi ciellement terminés depuis le 17 mai. Une réception offi cielle 
a eu lieu avec Jean-Charles Bénezet, le maire, et François Gilles, 
président du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de 
l’Avène (photo).
Cette opération de 205 000 € HT, fi nancée par le Syndicat de 
l’Avène, a été subventionnée à 50 % par l’Agence de l’Eau et à 
20 % par le Conseil Départemental du Gard.

peine labellisée, Saint-Christol-lez-Alès 
rain d’étude à une délégation régionale.

C’est le montant de la subvention supplé-
mentaire accordée par Ségolène Royal, 
ministre de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer, dans le cadre de la labellisa-

tion “Territoire à énergie positive pour la croissance verte” qu’Alès 
Agglomération a reçue en juillet 2015 (photo). Cette deuxième en-
veloppe fait suite à un premier versement de 500 000 € l’an dernier. 
L’Agglo obtient donc, pour son exemplarité, 1,5 M€ qui serviront à 
accélérer son programme d’actions en matière de développement 
durable.

1M€
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3 questions à Bonifacio Iglesias, vice-président d’Alès Agglomération délégué au Tourisme

« NOTRE FORCE EST DANS UN TOURISME MULTI-FACETTES »
Alès Agglo : Quels sont les points forts 
du tourisme sur l’Agglo ?
Bonifacio Iglesias : D’abord, il faut bien 
se rendre compte que le tourisme est pri-
mordial pour notre territoire, j’aime à dire 
que c’est notre PIB. Cette activité a de 
nombreux atouts ici : notre position de 
carrefour, d’abord, est très intéressante, 
entre mer et montagne. Nous avons 
également des sites phares et singuliers 
qui transportent la renommée de l’Agglo 
bien au-delà de nos frontières : je pense 
au savoir-faire de la poterie d’Anduze, à 
la collection de la Bambouseraie ou au 
charme atypique du Train à Vapeur des 
Cévennes. Mais au-delà de tout ça, notre 
force est dans le “tourisme multi-facettes” 
que nous avons décliné : le tourisme 
d’accueil avec les nombreux gîtes et cam-
pings, le tourisme œnologique dont le po-
tentiel est très fort, le tourisme industriel 
avec l’histoire de la mine et un savoir-faire 

qui persiste, le tourisme historique avec 
les Camisards ou encore le tourisme de 
loisirs avec les nombreux sites de plein air 
et les 1200 km de sentiers de randonnée 
que nous avons su déployer pour intégra-
lement mailler l’Agglo.

A.A. : Sur quels projets travaillez-vous ?

B.I. : L’agrandissement de l’Agglo qui 
se profi le dès 2017 sera notre prochain 
défi . Heureusement, le travail de mise en 
place d’un Offi ce de tourisme commu-
nautaire est fait et l’Agglo n’a pas attendu 
la loi NOTRe pour prendre la compétence 
Tourisme : en cela, nous bénéfi cions déjà 
d’une solide expérience et nous savons 
où nous voulons aller. Il est important de 
se fédérer autour d’un territoire élargi, 
dépassant les frontières de l’Agglo. Nous 
sommes inscrits dans un schéma de tra-
vail avec le Département pour ouvrir les 
portes vers l’Ardèche, la vallée du Rhône, 

la Camargue, l’Hérault ou le piémont cé-
venol. Notre Offi ce de tourisme, qui s’ap-
pelle “Cévennes Grand Sud”, assume 
clairement cette ambition.

A.A. : Quelle place l’Agglo peut-elle avoir 
au sein de la nouvelle région ?

B.I. : Il y a une carte à jouer avec Midi-
Pyrénées, j’en suis convaincu. Si cette 
région est reconnue comme un pôle in-
dustriel majeur, nous, nous cultivons une 
histoire forte et ancrée, nous avons à 
deux heures de chez nous six sites clas-
sés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
nous possédons une façade maritime et le 
plus grand vignoble de la région. Certes, 
Alès Agglomération, seule, ne compte pas 
beaucoup à cette nouvelle échelle régio-
nale, mais associée à un territoire plus élar-
gi, comme je l’exposais précédemment, 
nous avons de quoi devenir la capitale tou-
ristique régionale. Le chantier est ouvert.

RENSEIGNEMENTS
Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud
contact@cevennesgrandsud.com
www.cevennesgrandsud.cool

Bureaux d’information touristique
• ALÈS    
Ancien théâtre des Cordeliers, 
place de la Mairie, 30100 Alès
tél. 04 66 52 32 15
• ANDUZE
2, plan de Brie, 30140 Anduze
tél. 04 66 61 98 17 
• SAINT-JEAN-DU-GARD
Place Rabaut Saint-Étienne, 
30270 Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 32 11
• VÉZÉNOBRES
Les Terrasses du Château, 
30360 Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02

Le tourisme 
comme moteur

 La Bambouseraie, à Générargues, 
est le plus important site touris-
tique de l’Agglo, drainant près de 
250000 visiteurs chaque saison.
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Comme le coup de pistolet du starter 
qui claque sur une ligne de départ, 
la conférence de presse donnée par 

l’Offi ce de tourisme Cévennes Grand 
Sud le 25 avril donnait le coup d’envoi 
de la saison estivale. Parce que l’image 
de la collectivité, ainsi que les intérêts 
économiques de nombreux prestataires 
de services et d’entreprises du territoire 
sont en jeu, ce moment de l’année revêt 
une importance de taille.
Après la fusion des quatre Offi ces de 
l’Agglo en un grand Offi ce de tourisme 
communautaire au 1er janvier 2015 pour 
faire la promotion touristique des 50 com-
munes, « la saison 2016 sera celle du 
changement » assurent Daniel Lelièvre et 
Max Roustan, respectivement président 
du directoire et président du Conseil 
d’Orientation Stratégique et de Surveil-
lance de l’Offi ce de tourisme de l’Agglo.

Un nouveau site pour préparer 
et réserver son séjour
L’Offi ce Cévennes Grand Sud poursuit 
d’abord son développement numérique 
avec un nouveau site internet. « Le sec-

teur est en pleine mutation : seuls 10 % 
des touristes poussent la porte d’un 
Offi ce en France, 71% des Français partis 
ont consulté internet pour préparer leurs 
séjours en 2014, 45 % ont réservé tout ou 
partie de leurs séjours de loisirs en ligne 
et 32% ont même utilisé leur smartphone 
pour cela » compile Daniel Lelièvre.
Le nouveau site cevennesgrandsud.cool 
a été conçu par la société régionale 
Constellation, spécialiste des plateformes 
100 % e-tourisme. Le site permet notam-
ment une expérience de lecture et de navi-
gation optimisée, quelque soit le support 
utilisé : ordinateur, tablette, smartphone. Il 
offre également la possibilité de réserver 
en ligne son hébergement et les entrées 
dans certains sites touristiques, dont la 
Bambouseraie, le Train à Vapeur des Cé-
vennes ou la grotte de Trabuc. 

Des séjours sur mesure 
« Un onglet “séjour sur mesure” facilite 
l’accès à une information qualifi ée et 
adaptée aux attentes de l’internaute se-
lon différents critères comme la saison 
ou le type de clientèle : familles, couples, 

Offi ce de tourisme Cévennes Grand 
Sud : la révolution est en marche

L’Offi ce de tourisme communautaire Cévennes Grand Sud a lancé la saison estivale. 
Circuits de découverte du patrimoine, réseau de chemins de randonnée, 
outils de réservation en ligne, bureau d’information mobile, bons plans, … 

groupes » décrit Yannick Giot, chef de 
projet web et responsable du studio de 
l’entreprise Constellation.
Le “carnet de voyage” permettra dans 
quelques semaines aux internautes de 
composer leur voyage et de conserver 
les informations, les imprimer ou les en-
voyer par mail. Un module “itinéraire” sera 
également bientôt mis en ligne pour que 
les conseillers en séjours puissent créer 
des circuits géolocalisés et interactifs.

Des récits d’expériences
Idée de sorties par temps de pluie, re-
cette de la semaine ou bons plans en fa-
mille : une partie “magazine” met en avant 
les récits d’expériences. Rédigés par les 
conseillers en séjours de l’Offi ce, ils vont 
enrichir le site tout au long de l’année.
Propositions d’offres complémentaires 
situées à proximité, partage des infos et 
des pages sur les réseaux sociaux sont 
les autres incontournables de ce nouveau 
site, bien plus qu’une vitrine, un Offi ce de 
tourisme en ligne.

 www.cevennesgrandsud.cool

LA PEUGEOT 403 
REPART
Le bureau d’information touristique 
itinérant a rencontré un franc succès 
l’été dernier. 
Avec son allure “vintage,” la Peu-
geot 403 a fait la Une des journaux 
télévisés et des quotidiens régionaux. 
Cette saison, l’Offi ce mobile reprend 
la route pour aller à la rencontre des 
vacanciers, mais d’une manière plus 
écologique puisqu’il a été modifi é pour 
rouler au bioéthanol, un carburant qui 
réduira de 60 % ses émissions de gaz à 
effet de serre et qui générera une éco-
nomie de 40 centimes par litre.

  Le nouveau site arbore un aspect ludique et moderne, adapté à une clientèle familiale.

LES ÉDITIONS 2016
Le “guide touristique”, document phare distribué à 30000 exem-
plaires sur tout le territoire, a vécu une petite révolution en 
matière de charte graphique et quelques améliorations ont été 
apportées pour le rendre plus pratique et plus agréable à lire. 
Un “guide patrimoine”, un programme des visites guidées et la 
carte “Le vignoble des Cévennes” (pour découvrir les caves et 
les domaines, ainsi que leurs animations estivales) viennent éga-
lement d’être édités.

UN ACCUEIL MODERNISÉ
Les bureaux de l’Offi ce de tourisme Cévennes Grand Sud ont accueilli 
près de 100000 personnes en 2015. Les antennes d’Alès et Anduze 
ont donc bénéfi cié d’un véritable lifting : la décoration et l’agence-
ment offrent aux visiteurs des espaces plus chaleureux et adaptés 
aux nouveaux usages en matière d’accueil. L’installation de grandes 
tablettes permet de surfer ou, pour les conseillers en séjours, de 
présenter leurs suggestions aux touristes.
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LE PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE

Depuis juillet 2015, le petit train tou-
ristique d’Alès propose deux visites 
commentées en français ou en an-
glais.

• Circuit cœur de ville (45 min) : 
passage devant les principaux mo-
numents de la ville, anecdotes, réfé-
rences à la soie, au protestantisme, 
au charbon, etc.

• Circuit Ermitage (1h15) : 
ascension sans effort de la colline de 
l’Ermitage pour découvrir un lieu 
habité par des hommes préhisto-
riques et une vue panoramique sur 
Alès pour en apprendre plus sur sa 
métamorphose.
Du 6 juillet au 31 août, du lundi 
au samedi. 11h circuit Ermitage, 
16h et 17h30 circuit cœur de ville. 
Départ et retour de la place de la 
Mairie d’Alès.
Tarif : 5 € (2 € pour les moins de 
12 ans). Réservation obligatoire 
au bureau d’information touristique 
d’Alès.
tél. 04 66 52 32 15 
contact@cevennesgrandsud.com

Pour visiter l’essentiel 
du patrimoine de l’Agglo

Jusqu’en septembre, 
l’Offi ce de tourisme 

Cévennes Grand Sud 
invite les touristes 

et les résidents d’Alès 
Agglomération 

à découvrir 
le territoire sous 

un nouveau jour 
avec des visites 

guidées.

Les nouveautés 2016

Les balades 
fl euries

Les balades 
urbaines

1200 km de sentiers de randonnée balisés sur l’Agglo

• Visite du théâtre le Cratère
Le théâtre du Cratère, scène nationale 
depuis 1991, ouvre ses portes aux visi-
teurs pour une découverte privilégiée. La 
visite vous emménera dans les coulisses 
de ce théâtre inauguré en 1972.
Lundis 6 et 13 juin. Rendez-vous à 10h, 
Bureau d’information touristique d’Alès. 
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, gra-
tuit pour les moins de 12 ans).

•  Visites nocturnes d’Anduze 
et de Vézénobres

Découvrez ou redécouvrez à la lueur de 
simples lampes les mystères et les lé-
gendes d’Anduze et de Vézénobres. 
Des visites insolites à partager en famille 
ou entre amis.
Anduze les 20 juillet et 17 août, Vézé-
nobres les 27 juillet et 10 août. 

S uivez le trait jaune ! Alès Agglomé-
ration, qui a repris en 2013 la com-
pétence du développement et de la 

promotion des sentiers de randonnée, a 
effectué un travail de maillage complet 
du territoire, en concertation avec les 
communes. Le réseau compte désormais 
1200 km de sentiers balisés, explorant 
de serres en valats 48 localités sur les 
50 que compte l’Agglo. 

Des centaines de combinaisons 
possibles
« C’est un réseau cohérent qui, à nos 
frontières, s’interconnecte avec les réa-
lisations départementales » explique Wil-
liam Malavelle, président de la commis-
sion Randonnée à l’Agglo. Sous le label 
“Gard pleine nature”, le Département 
décline quant à lui 9000 km de sentiers 
balisés.

Tarif : 8 € (4 € pour les 12-18 ans, 2 € 
pour les 6-11 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans). Inscription obligatoire dans 
les bureaux d’information touristique. 

•  Visites théâtralisées 
“Vézénobres autrefois”

Du 8 au 10 juillet, l’association Cam-
pagn’Art propose des visites animées au 
cœur des ruelles du village médiéval de 
Vézénobres au cours desquelles le pu-
blic découvrira cinq saynètes historiques.
18h, 18h30, 19h et 19h30, rendez-vous 
devant le bureau d’information touris-
tique. Tarif : 5 € (gratuit pour les moins 
de 10 ans). Réservation à partir du 
20 juin au 06 56 74 48 98 (10h-12h et 
18h-20h) et du 1er au 10 juillet au bureau 
d’information (10h-12h et 15h-17h).

D’Anduze à Euzet, de Bouquet à Saint-
Jean-du-Gard, en passant par Vézé-
nobres, Saint-Jean-de-Serres ou Bagard, 
les chemins offrent un large choix de 
niveaux de diffi culté ou de dénivelés. 
Suivez les traits jaunes et les quelques 
1500 panneaux directionnels pour ran-
donner à pied, à cheval ou en VTT. 
Alès Agglomération a même créé le pre-
mier sentier du département labellisé 
“Gard pleine nature”, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Retrouvez les itinéraires sur les carto-
guides disponibles dans les bureaux d’in-
formation touristique d’Alès, d’Anduze, 
de Saint-Jean-du-Gard et de Vézénobres 
(5 €). Ils récapitulent les 1200 km d’itiné-
raires balisés, les sites remarquables, ain-
si que toutes les informations pratiques 
(distances, durées, dénivelés, diffi cultés). 
Ce sont alors des centaines de combi-
naisons possibles qui s’offriront à vous !

• “Parfums du sud”, le 24 juin (13h30-
17h), est un circuit qui emmènera les plus 
curieux à la découverte de la fi gue au 
verger-conservatoire du fi guier de Vézé-
nobres, et de la lavande à la distillerie Bel 
Air à Saint-Just-et-Vacquières.

• “L’olivier, emblème de notre pay-
sage”, le 23 septembre, est une balade 
qui conduira les visiteurs au cœur d’une 
exploitation familiale à Castelnau-Va-
lence. 

Circuits réalisés en autocar au départ de la place de 
la Mairie d’Alès. Tarif : 8 €. Réservation obligatoire au 
bureau d’information touristique d’Alès.

Visites guidées en com-
pagnie d’un guide-confé-
rencier pour découvrir les 
hauts lieux du patrimoine 
d’Alès, l’histoire d’Anduze, 
le cœur historique de 
Saint-Jean-du-Gard ou le 
village médiéval de Vézé-
nobres.
Tarif : 4 € (1 € pour les 
12-18 ans, gratuit pour 
les moins de 12 ans). 
Réservation obligatoire 
dans les bureaux d’infor-
mation touristique. 
Programme sur 
www.cevennesgrandsud.cool

  Les sentiers de randonnée de l’Agglo mettent en avant les curiosités et points 
d’intérêt de chaque commune traversée.
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NaïtUp : le “home, sweet car home” 
imaginé, conçu et fabriqué à Alès
Cette marque développée en 2005 dans l’incubateur de l’EMA commercialise et loue des tentes 
de toit de voitures innovantes.

Le repas malin

Le TVC propose aux passagers de se mettre à table
Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, le Train à Vapeur des Cévennes a ouvert un wagon-restaurant.

Bien connue dans le milieu du raid tout-
terrain, la tente de toit de voiture souf-
frait jusque-là de deux griefs : elles ne 

s’adaptait que sur les 4x4 et présentait une 
ergonomie relativement peu fonctionnelle. 
Et puis la société NaïtUp s’est posée là, 
sur ce créneau, en 2007. Avec leur projet 
sous le bras, Patrice Brochier et Christian 
Soteau ont intégré l’incubateur de l’École 
des Mines d’Alès en 2005 et en sont res-
sortis deux ans plus tard avec un produit 
abouti et totalement révolutionnaire : « Il y 
a une cinématique d’ouverture bien par-
ticulière pour faciliter l’utilisation, un sys-
tème d’aération exclusif pour éviter les 
problèmes de condensation que posait 
jusque-là ce genre de produit, un travail 
sur l’aérodynamique et plein d’autres pe-
tits détails » décrit Patrice Brochier. Deux 
brevets protègent environ quatre inven-
tions qui rendent le produit unique.

Le concept du “prêt à camper”
Très compacte, la tente repliée tient 
dans un coffre de toit ultra-plat de deux 
mètres de long et 55 kilos. Grâce à un 
principe breveté de fi xation rapide et anti-
vol sur les barres de toit, il peut se fi xer 
sur n’importe quelle voiture, de la petite 
citadine au 4x4, en passant par le SUV 
ou le ludospace.
Pour faire apparaître La Hussarde – c’est 
le nom de la tente – une manipulation 

Agatha Christie n’est plus ! Quel dom-
mage. Elle eut pu, en effet, faire vivre 
à son héros une nouvelle aventure in-

titulée “Hercule Poirot et le TVC”. On sait 
que la célébrissime auteure anglaise de 
romans policiers appréciait l’ambiance 
des voyages et des trains de luxe. Le 
crime de l’Orient-Express en est un fa-
meux exemple.
Une analogie d’autant plus pertinente 
que le TVC, qui possède le charme su-
ranné et la lenteur de ces trains d’autre-
fois, possède désormais un wagon-res-
taurant. Et Stéphane Schneider, l’un des 
patrons de la compagnie qui exploite la 
ligne (la CITEV), n’est pas peu fi er de ce 
nouveau wagon entièrement transformé 
par les soins des ouvriers de l’entreprise. 
« Il a roulé sur le réseau national comme 
wagon postal » précise-t-il. Une confi -
guration d’origine qui a nécessité des 
adaptations particulières : « Les wagons 
postaux n’ont pas de fenêtres, seulement 
des impostes. Il a donc fallu supprimer 
les casiers de tri pour pouvoir ouvrir des 

très simple permet de la déplier en moins 
d’une minute : « C’est le concept “prêt 
à camper” : les coussins, le matelas et 
les moustiquaires sont déjà à l’inté-
rieur et une échelle est même intégrée 
avec. » L’ouverture de La Hussarde est 
aussi simple que sa fermeture. Un sys-
tème d’aération, breveté lui aussi, permet 
une ventilation passive anti condensa-
tion. En plus de miser sur l’innovation 
et la facilité d’utilisation, NaïtUp fait le 
pari d’une fabrication 100 % française 
avec des matériaux de qualité : alliages 
d’aluminium, inox, ABS anti-UV, toile en 
fi bre naturelle imperméable, imputres-
cible et anti-moisissure, …  
Le coffre de toit contenant La Hussarde 
peut même rester toute l’année sur le 
véhicule sans s’altérer et sans gêner la 
conduite.

À acheter ou à louer
La Hussarde se décline en version 2, 3 
ou 4 personnes, avec des niveaux d’équi-
pement différents. Pour élargir sa clien-
tèle, NaïtUp propose même la location de 
la tente au week-end, à la semaine ou au 
mois, avec des tarifs très intéressants (à 
partir de 59 € le week-end). 
Les randonneurs, parapentistes, vété-
tistes, voyageurs itinérants, amateurs de 
raids et même les familles peuvent être 
séduits par La Hussarde qui balaye d’un 

baies ». En prime, les équipes saint-jean-
naises ont dû aménager le compartiment 
“cuisine”, installer tables et banquettes, 
éclairer, peindre, bref radicalement trans-
former l’utilitaire postal en confortable 
restaurant roulant. Ainsi équipé, le wa-
gon-restaurant du TVC accueille jusqu’à 
54 convives.

« Ce n’est qu’un début ! »
Mais pourquoi donc fallait-il que le TVC 
s’équipe de ce nouveau wagon ? L’ex-
ploitant a fait la preuve, en l’occurrence, 
de sa capacité à s’adapter aux circons-
tances et aux perspectives de dévelop-
pement de son entreprise : « Notre parte-
naire habituel de restauration ne voulait 
plus accueillir les groupes tous les jours. 
Nous étions confrontés, cependant, à 
une forte demande de la clientèle. Nous 
avons donc décidé de franchir le pas. 
Mais, pour l’instant, nous n’assurerons 
que la restauration des groupes ».
À cette réponse commerciale, s’est 

 
Le wagon-restaurant 

du TVC accueille 
les groupes de 30 

à 54 personnes.

  Les tentes “La Hussarde” développées par NaïtUp ont le vent en poupe. L’entreprise 
alésienne compte six salariés, contre deux en 2015.

Le camping malin

coup les inconvénients du camping-car 
ou du camping traditionnel. « Ce sys-
tème, c’est la liberté : il n’y a pas besoin 
d’emplacement spécifi que ou payant et 
son utilisation ne relève pas du camping 
sauvage » savoure Patrice Brochier.
C’est donc, le vent en poupe, que ce 
“home, sweet car home” fait le “buzz” 

sur internet – 80 % des ventes y sont 
réalisées –, sur les réseaux sociaux et 
jusqu’aux journaux télévisés de TF1 et 
France 3.

  NaïtUp, 235, avenue des Chênes rouges, Alès
tél. 09 81 86 04 93 - contact@naitup.com
www.naitup.com

jointe une exigence de diversifi cation 
pour l’entreprise : « Après vingt-cinq ans 
d’existence, nous avons senti le besoin 
de nous redynamiser. La clientèle attend 
d’autres choses du TVC ». Et d’assurer :
« Nous avons plein d’idées : ce wagon-
restaurant, ce n’est qu’un début ! »
Si le train à vapeur attire toujours, le 
simple trajet ne suffi t plus, en effet, pour 
les générations actuelles. Alors la CITEV 
a bien l’intention de leur en mettre plein 
la vue pour les garder sur la bonne voie : 
celle du TVC.

  Pour les groupes à partir de 30 personnes
Tarifs : 38 ou 46 €/adulte selon le menu choisi 
(26 ou 29,50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans)
Réservation au 04 66 60 59 01
www.trainavapeur.com
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ALÈS / www.alescevennes.fr

  
Faites un crochet par la place 

de l’Abbaye qui sera, 
d’ici quelques jours, emmaillotée 

dans un habit de laine. 
C’est ça le “street-tricot”.

“Street-tricot” : la place de l’Abbaye 
rhabillée pour l’hiver
Du 17 au 24 juin, un projet d’art éphémère couvrira la place 
de décorations en laine. Le concept a mobilisé une soixantaine 
de jeunes handicapés et de seniors.

Les vacances seront 
sportives avec l’OMS

POUR DEVENIR 
ANIMATEUR 
DE LOISIRS 
SPORTIFS
L’Offi ce Municipal des Sports 
d’Alès, en partenariat avec l’UFO-
LEP, met en place une formation 
qualifi ante ouverte à 12 per-
sonnes : le diplôme professionnel 
multisports, option “jeux de 
ballons, jeux de raquettes et jeux 
d’opposition”, permet de devenir 
animateur de loisirs sportifs.
Formation du 20 septembre au 
30 décembre, à l’OMS 
(110 heures de formation en 
centre et 50 heures en alter-
nance).
Dossiers d’inscription téléchar-
geables sur cd.ufolep.org/gard 
(rubrique “formations”), à retour-
ner avant le 9 septembre.

  Conditions : 06 26 94 71 75
06 26 85 67 85

C’est un évènement qui ne va pas 
passer inaperçu dans Alès : durant 
une semaine, les arbres, les bancs, 

les candélabres, les barrières et autres mobi-
liers urbains de la place de l’Abbaye vont être 
entièrement recouverts d’un habit tricoté. 
Pour cela, près d’un millier de pièces de laine 
a été confectionné depuis dix mois, sous 
l’impulsion de l’Institut médico-profession-
nel alésien Les Châtaigniers : « À la rentrée 

dernière, nous avons voulu proposer un ate-

lier autour du fi l qui permette de fédérer non 

seulement nos élèves, mais aussi un maximum 

d’associations » retrace Cécile Lebas, éduca-
trice spécialisée.

La maille envahit la place
Le tricot, le crochet ou la couture comme 
mode d’expression : voici une tendance née 
en 2005 sous le nom anglophone de “yarn 
bombing” et qui s’emparera de la capitale 
cévenole pour la première fois. Ce projet 

d’art éphémère qui s’apparente à du “tri-
cot-graffi ti” ou du “tricot-urbain” a séduit et 
mobilisé une soixantaine de personnes : les 
adolescents et adultes handicapés de l’IMPro 
Les Châtaigniers, du foyer Artès de Boisset-
et-Gaujac et du Collectif associatif du bassin 
alésien, leurs familles, les dynamiques seniors 
de l’Espace Abbaye (centre-ville d’Alès) et 
du foyer-résidence Les Oliviers (Conilhères, 
Alès), ainsi que les membres du Café des fa-
milles (association La Clède) et les adhérents 
au Conseil citoyen Alès centre-ville.
Tout le travail réalisé fera l’objet d’une expo-
sition photos itinérante que le Collectif asso-
ciatif du bassin alésien souhaite proposer au 
public après l’opération.

Inauguration le 17 juin
Enroulés, tapissés ou suspendus, les pom-
pons, fl eurs, papillons et autres motifs 
confectionnés à base de fi l de laine donne-
ront à la place de l’Abbaye, entre la rue de la 

République et la rue Jan Castagno, des airs 
de bonbons colorés et acidulés. « C’est une 

manière décalée et poétique d’investir l’envi-

ronnement urbain, qui n’est pas agressive, qui 

ne dégrade pas et qui suscite plutôt la sym-

pathie et la curiosité des passants » estime 
Cécile Lebas.
L’inauguration est prévue le vendredi 17 juin, 
à 14h, à quelques heures près en même 
temps que la journée mondiale du Tricot. 
Autour de stands de gâteaux, l’après-midi 
sera animé par un collectif de danseuses qui 
réalisera une performance contemporaine 
autour du fi l et par la présence de la chorale 
du foyer-résidence Les Oliviers.
La décoration restera en place toute une 
semaine, jusqu’au 24 juin : « Ça tombera en 

plein durant la fête de la musique ! » s’en-
thousiasment les participants. Une touche 
de couleur, de joie de vivre et d’humour au 
milieu de la ville qui permettra de célébrer au 
mieux le début de l’été.

biathlon (VTT et carabine laser). Héberge-
ment sous tentes marabout.
• Du 10 au 12 août, sur le causse Méjean 
(12-14 ans) : course d’orientation, canyoning 
et randonnée. Hébergement en bivouac.

  Inscriptions à partir du 6 juin à l’OMS, 
rue Charles Guizot, Tamaris, Alès
tél. 04 66 56 90 30
Programme complet : oms-ales.com

Comme chaque année, l’Offi ce Muni-
cipal des Sports propose son opéra-
tion “vacances sportives” pour les 

6-18 ans, du 7 juillet au 12 août. Cette année, 
ce programme d’animations sera complété 
par deux séjours (nombre de places limité) :
• Du 25 au 29 juillet, sur la base de plein 
air de Sainte-Énimie (pour les 15-18 ans) : 
canoë sur le Tarn, VTT, via ferrata, course 
d’orientation, randonnée sur le causse et 

 Du canoë sur le Tarn, ça vous tente ?
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École municipale de danse et de théâtre : 
« Pas d’élitisme, mais de l’exigence »
320 élèves, enfants et adultes, se forment à la danse et au théâtre à l’Espace André-Chamson.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

A u premier étage de l’Espace André-
Chamson, trois studios de danse pour 
250 m2 de salles équipées en parquet, 

miroirs et barres, accueillent chaque année 
266 élèves en danse et une cinquantaine 
dans le cours d’art dramatique. Mais la danse 
comme le théâtre ne se réduisent pas à une 
discipline artistique : « L’un comme l’autre 

demandent aux élèves beaucoup de travail, 

donc de l’exigence de la part des enseignants, 
explique Brigitte Billault, la directrice de 
l’école municipale. Il n’y a pas pour autant 

d’élitisme, l’école est ouverte à tous ».

Amener les enfants 
au meilleur d’eux-mêmes
Danse classique, contemporaine, jazz ou cla-
quettes, et maintenant street jazz –un dérivé 
du hip-hop– le choix est large. Certains dan-
seurs y trouveront même leur vocation.
La formation des danseurs se construit par 
cycle de deux à quatre ans. En fi n de cycle, 
un passage d’examen permet aux élèves de 
poursuivre leur apprentissage. « La danse a 

un rôle d’éducation et de découverte de soi, 

assure Brigitte Billault. Nous suivons donc les 

programmes du ministère de la Culture, avec 

des enseignantes diplômées d’État ». Cet en-
seignement apporte aux élèves une approche 
complète et progressive de la discipline.
Entre technique et développement de la 
sensibilité de chacun, à travers un atelier 
de créativité, les enfants peuvent découvrir 
la danse dès l’âge de 4 ans en cycle “éveil 
et initiation”. En cycle I, à 8 ans, les jeunes 
danseurs font le choix de deux disciplines. 
Jusqu’à l’âge de 15 ans, ils se perfectionnent 
sur deux autres cycles.
Côté théâtre, c’est Annie Corbier, comé-
dienne, qui dirige la section d’art drama-
tique : tous les répertoires sont abordés. 
Des interactions avec l’école de musique ap-
portent aux élèves un large éventail artistique 
sur le travail du corps et de la voix. Certains 
des enfants et adolescents poursuivent leur 
parcours théâtral au célèbre Cours Florent ou 
au conservatoire.

  Inscriptions ouvertes
Tarif : de 86 à 205 € l’année
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 52 22 53

Campagne 
contre les incivilités
« JE LAISSE 
LA VILLE PROPRE, 
JE RAMASSE »
Le pôle Environnement Urbain d’Alès 
poursuit sa campagne de terrain contre les 
incivilités. Dix panneaux ont fl euri dans les 
espaces verts de la ville afi n de sensibiliser 
les Alésiens au ramassage des déjections 
canines. Il sont installés à proximité des dis-
tributeurs de sacs à crotte. « Les panneaux 

sont bien visibles, assure Adeline Coupé, 
ambassadrice Propreté, ils mesurent 

1,50 mètre de haut et rappellent que 

150 000 sacs sont disponibles sur la ville ».

Deuxième information, à toutes fi ns utiles 
pour les propriétaires de chien : l’absence 
de ramassage est passible d’une amende 
de 35 €.
Ce nouvel outil de communication s’ajoute 
aux clips vidéo de prévention qui sont 
diffusés au Cinéplanet, ainsi que les affi ches 
“Wanted” placardées en ville depuis avril. 
Les ambassadeurs Propreté sont également 
présents sur Facebook pour répondre 
aux questions et publier les péripéties 
de leur quotidien :
www.facebook.com/PropreteAles
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  Du jazz, du classique, des claquettes mais également du street-jazz, 
un dérivé du hip-hop.

GALA DE DANSE 
LE 18 JUIN
Sur les thèmes “Il était une fois” 
et “Le voyage”, les enfants et 
adolescents de tous les cycles 
de formation assureront deux 
heures de spectacle. Les classes 
de recherches chorégraphiques, 
qui participent aux Rencontres 
de la Fédération française de 
danse, présenteront également 
un programme.
> 20h30, au Cratère. Gratuit. 

Deux parties avec entracte.

ATELIERS 
THÉÂTRE 
LE 22 JUIN
Les classes d’Annie Corbier pré-
sentent leur travail de l’année.
> 20h30, salle d’à côté, au Cra-

tère, 6 €.

LE CLUB DU FAUBOURG DU SOLEIL 
A FÊTÉ SES 35 ANS
Le 14 mai, les 35 bougies du 
club seniors du Faubourg du 
Soleil ont été souffl ées par 
Ginette Peladan, la présidente, 
accompagnée de tous les 
membres. La journée était 
placée sous le signe du lien 
intergénérationnel puisqu’une 
quinzaine d’Alésiens âgés de 
3 à 8 ans est venue créer de 
l’animation. Accompagnés des 
élues alésiennes Michèle Veyret et Fabienne Fages-Droin, respectivement déléguées à 
l’Action sociale et aux Clubs seniors, tous ont participé au lâcher de ballons avant de 
partager un goûter.

 Club du Faubourg du Soleil, 29, rue Fernand Pelloutier, Alès -  tél. 04 66 52 85 13

PLU
LES ALÉSIENS INVITÉS 
À UNE DEUXIÈME RÉUNION 
Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU), les Alé-
siens étaient invités à une deuxième réunion publique le 26 mai, salle du 
Capitole. L’objectif de cette réunion était de présenter et d’échanger sur 
le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), un des 
documents qui constituent le PLU.
Le PADD exprime les objec-
tifs poursuivis notamment en 
matière d’habitat, de dépla-
cements, d’activités écono-
miques et d’environnement. 
Il fi xe également les grandes 
orientations retenues en ma-
tière d’aménagement urbain 
pour la commune.
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

La cave coopérative fête ses 90 ans le 2 juillet

  Les vins Lou Raïol, tous médail-
lés à Paris en 2016.

 Les écoliers ont visité la cave et le vignoble au mois d’avril.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Sur les traces des Gaulois

le département du Gard”. L’enseignante-cher-
cheuse a exposé les pratiques rituelles, les 
contacts et les échanges entre les Grecs et 
les populations de l’Europe occidentale, ainsi 
que les relations entre Celtes du sud et conti-
nentaux. Réjane Roure a également présenté 
quelques sites archéologiques du dépar-
tement comme celui du Cailar, ou la vieille 
cité de Mons. Ces deux conférences étaient 
illustrées de vidéos ainsi que de l’exposition, 
prêtée par le Conseil départemental, 
“Les outils agricoles, une histoire de 
7000 ans et le Gard au tournant des millé-
naires”. Le verre de l’amitié a clos ce week-
end archéologique.

Les 16 et 17 avril, le village a remonté 
le temps jusqu’aux Gaulois. Dans 
sa conférence “Commandant Émile 

Espérandieu, itinéraire d’un archéologue”, 
Marianne Altit-Morvillez a retracé la vie 
d’Émile Espérandieu, né en 1857 à Saint-
Hippolyte-de-Caton, où résident encore des 
membres de sa famille. 
Élève de Saint-Cyr puis militaire de carrière, 
il participe en 1880-1881 à la campagne de 
Tunisie et découvre l’épigraphie historique. 
En 1889, il devient directeur de la revue épi-
graphique.
En 1905, la commission des Musées lui confi e 
l’élaboration et la publication d’un recueil 
général des bas-reliefs, statues et bustes de 
la Gaule romaine en neuf volumes. La même 
année, Émile Espérandieu mène des fouilles 
sur le site du siège d’Alésia jusque dans les 
années 1930. À cause d’une surdité précoce, 
il est placé hors-cadre militaire en 1910. 
Après avoir participé à la guerre de 1914-
1918, il retourne aux études historiques et 
archéologiques. Directeur, coéditeur de 
revues et conservateur des monuments 
romains et des musées archéologiques de 
Nîmes, il est élu membre de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres en 1919.
En 1936, il épouse Jeanne de Flandreysy, 
femme de lettres, et passe ses dernières 
années à Avignon, au palais du Roure, où se 
trouvent de nombreuses archives à classer. 
Il publie le onzième tome de son recueil 
général en 1938 et décède en 1939.
Le dimanche, Réjane Roure, maître de confé-
rence en Archéologie à l’université Paul-
Valéry de Montpellier, a réalisé un exposé 
intitulé “Les Gaulois de la mer aux Cévennes : 
les sites archéologiques de l’âge du fer dans 

 AGENDA
• 11 juin : théâtre, L’Hôtel du 
Diable, par la compagnie de Chat 
Blanc. Comédie piquante servie 
par des personnages caustiques 
et diaboliques, salle associative 
Thierry-Roustan, 20h45. Gratuit. 
Puis, rencontre avec les acteurs 
autour du verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

 AGENDA
• 11 juin : accueil des nouveaux arrivants, mairie, 10h.
•  11 juin : gala de danse, organisé par Ka’danse qui fête ses vingt ans, 

Maison pour Tous, 18h30 spectacle des petits, 20h45 spectacles des 
grands. Gratuit.

• 13 juin : Agenda 21, réunion d’information, mairie, 18h30.
• 17 juin : l’été en musique, place du Millénaire, 20h30.
•  18 juin : commémoration de l’Appel du 18 juin, mairie/place du Foiral, 

11h.
•  Du 24 juin au 2 juillet : spectacle du théâtre de la Réplique, Maison 

pour Tous.

 AGENDA
• Du 17 au 19 juin : fête votive 
avec déjeuner aux prés, abrivado 
et bandido.

Du 24 au 26 juin, cinq manades 
pour les animations taurines

A vec les beaux jours, c’est le retour des 
fêtes votives dans les villages gardois. 
Celle de Saint-Maurice fait la part belle 

aux traditions camarguaises. 
Vendredi 24 juin  
• 10h45 : déjeuner.   
• 11h40 : abrivado avec la manade du 
Seden. Départ du plan Les Rouquettes, route 
de Brignon, arrivée au champ de l’Argile.
• 12h : apéritif avec le bar le St Maurice.
• 16h : concours de boules.
• 18h15 : bandido avec les manades du 
Seden et du Gardon.
• 19h15 : apéritif concert avec l’orchestre 
California.
• 21h30 : encierro avec la manade du 
Gardon.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

   Abrivado, bandido et encierro s’enchaîneront durant ces trois jours de fête.

Ce samedi 2 juillet, journée anniversaire 
de sa création, la Grappe Cévenole, la 
cave coopérative de Saint-Christol-lez-

Alès, organise des manifestations festives.
À partir de 17h, vous pourrez visiter la cave 
qui a reçu le label “Patrimoine du XXe siècle” 
pour son architecture. Ensuite, nous partage-
rons un moment convivial autour d’un apéritif 
dinatoire au son de l’orchestre Mission 2. 

Vous profi terez ainsi de l’illumination de la 
cave en fi n de soirée. Le Conseil municipal 
des jeunes chantera une chanson de sa com-
position pour fêter l’événement.

Un concours photo ouvert 
à tous en juin
Après une visite de la cave et des vignes au 
mois d’avril, trois écoles ont également parti-
cipé à ce 90e anniversaire avec un concours 
de dessins. Vous pourrez élire le plus beau 
dessin à partir du mois de juin.
Parallèlement, un concours photo est organi-
sé. Il s’agit de mettre en scène les bouteilles 
Lou Raïol, rouge, blanc et rosé, respective-
ment médaille d’argent, d’or, et de bronze 
au Concours Général Agricole 2016 à Paris. 
Alors, n’hésitez pas à sortir vos appareils 
photo. De nombreux lots sont à gagner. 
Vos photos sont à déposer avant le 25 juin 
par mail ou directement au caveau.
Retrouvez les animations et le programme 
sur le site internet et la page Facebook de 
la cave.

  Récupérez votre invitation au caveau ou 
demandez-la à :
lagrappecevenole@wanadoo.fr
tél. 04 66 60 77 66

• 22h30 : grand bal avec l’orchestre 
California.   

Samedi 25 juin
• 10h : abrivado avec la manade Leron. 
Départ du champ de l’Argile, arrivée à 
Castelnau-Valence au champ de Foire.
• 10h45 : déjeuner.
• 11h20 : abrivado avec la manade 
Chapelle. Départ de Castelnau-Valence au 
champ de Foire, arrivée au champ de 
l’Argile.
• 12h : apéritif avec le bar le St Maurice.
• 16h : concours de boules.
• 17h : concours d’attrapaïres par équipes. 
Présentation des manades Leron et 
Chapelle. 

• 18h45 : bandido à l’ancienne avec les 
manades Leron et Chapelle.
• 19h10 : apéritif avec l’orchestre Trait 
d’union-Perrier. Classement et remise des 
prix du concours d’attrapaïres.
• 22h30 : grand bal avec l’orchestre Trait 
d’union-Perrier.

Dimanche 26 juin
• 10h15 : abrivado avec la manade Devaux. 
Départ du champ de l’Argile, arrivée aux 
Écuries de l’Arque.
• 10h45 : déjeuner aux prés, aux Écuries 
de l’Arque.
• 11h30 : abrivado avec la manade Leron. 
Départ des Écuries de l’Arque, arrivée au 
champ de l’Argile.
• 12h : apéritif avec le bar le St Maurice.
• 16h : concours de boules.
• 18h15 : bandido avec les manades 
Devaux, du Seden et Leron.
• 19h : apéritif-concert avec l’orchestre 
SlowRock. 
• 21h30 : encierro avec la manade Devaux. 
• 23h30 : bal avec la disco Sud Fiesta. 

SEYNES / seynes.free.fr

Le village a honoré 
le 8-Mai

Hervé Grimal, le maire, et les conseillers 
municipaux ont déposé une gerbe au pied 
de la stèle au cimetière, rendant hommage 
aux morts de toutes les guerres. « Notre pla-

nète est encore, hélas, le théâtre de terribles 

guerres, a souligné Hervé Grimal. C’est la rai-

son pour laquelle il ne faut jamais oublier nos 

anciens qui ont combattu afi n de rendre sa 

liberté à la France ». Et de poursuivre : « Les 

jeunes générations doivent être sensibilisées 

également. » 

Line Savry et Thierry Jonquet, les adjoints, 
ont poursuivi la cérémonie en lisant le mes-
sage de l’Union Française des Associations 
de Combattants. Une minute de silence a été 
respectée après La Marseillaise. Un apéritif a 
clôturé la matinée.

  Hervé Grimal, au centre, 
a honoré les anciens tombés 
au champ d’honneur.
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 Réjane Roure en plein exposé.
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CORBÈS / www.corbes.fr

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Repas communal 
au jardin Clos le 9 juillet

35e Fête de la musique, 
les 21 et 25 juin

 Le repas communal, un moment de partage et d’échanges fort apprécié.

venir de leur séjour à Corbès et rencontrer les 
nouveaux arrivants. Le repas est offert par la 
municipalité aux habitants de la commune. 
Une participation est demandée pour les invi-
tés. Un petit orchestre animera la soirée avec 
des chansons françaises.

  Inscription à la mairie
mairiecorbes1ad@orange.fr
tél. 06 31 44 60 58

Certains sont connus dans le village et ail-
leurs, d’autres débutent, mais tous ont déjà 
beaucoup de talent.
Cette 35e édition de la Fête de la musique 
se jouera sur un rythme à deux temps. Tout 
d’abord, le mardi 21 juin à 21h, au foyer com-
munal, le groupe Les Mûrs du Son vous offrira 
un fl orilège de chansons de la variété française.
Dans un second temps, le samedi 25 juin, 
la fête commencera à 17h, au temple, avec 
le groupe choral Variation. À 18h, place de 
l’église, vous retrouverez Les Mûrs du Son et 
Variation. Dans le même temps, place PAB, 
de 18h à 20h, le groupe guitare et voix Lolie-
pop animera l’apéritif.
Enfi n, de 20h jusqu’au bout de la nuit, Les 
Mûrs du Son, Piqûre de Rappel et Padbol 
feront le show.
Tout au long de la soirée, la buvette sera 
tenue par l’association Action Partage. 
Solidar’idée assurera la restauration avec le 
talent qu’on lui connaît.

Grillades et bonne humeur seront au 
rendez-vous, le 9 juillet, pour la tra-
ditionnelle soirée du repas commu-

nal. À partir de 19h, au jardin Clos, tous les 
Corbésiens, anciens et nouveaux habitants, 
sont invités par la municipalité à se retrou-
ver dans ce lieu emblématique du village. 
C’est l’occasion de renouer les liens avec les 
anciens, certains ne demeurant plus dans la 
commune se joignent au repas pour se sou-

L’été arrive et avec lui la première des fêtes, 
celle de la musique, avec ce concept par-
ticulier voulu par son créateur, Maurice 

Fleuret : « La musique sera partout et le concert 

nulle part. » À sa création, en 1982, c’est une 
manifestation populaire qui permet à tous les 
musiciens amateurs ou professionnels de s’ex-
primer et de se faire connaître. 
Cette année, la municipalité de Ribaute-les-
Tavernes a voulu retrouver cet esprit. Tous les 
groupes qui se produiront seront des ama-
teurs de la commune. Des fous de musique 
qui répètent dans leur coin et qui, ce soir-là, 
vont jouer et chanter pour partager leur pas-
sion avec tous les spectateurs.

 AGENDA
• 8 juin : cercle du livre, biblio-
thèque, 14h.
• Du 13 au 17 juin : exposition 
de l’atelier d’art à la bibliothèque. 
Vernissage le 14 juin à 18h30.
• 18 juin : fête du sport avec 
animations et jeux pour les 
enfants. Tournoi de foot et repas 
à midi, au stade municipal, de 9h 
à 18h.
• 21 juin : fête de la musique. 
17h, récital de piano par les 
élèves de l’école de musique de 
Mme Lebrun, salle au-dessus de 
la mairie. 19h, apéritif musical 
avec le groupe Gipsy Ambiance. 
20h, paëlla géante au restaurant 
Le Grain de Cel.
Réservez au 06 23 27 23 69 ou 
04 66 25 87 18, tarif : 14 €. 22h, 
bal avec Laser 2000 devant le 
café Le Carré Blanc.
• 23 juin : chorale de l’école 
élémentaire, aux écoles, 17h.
• 24 juin : kermesse des écoles 
organisée par l’APE, animations 
et buffet, 16h30.

 AGENDA
• 25 juin : concert d’instruments 
à vent par l’école de musique 
d’Anduze, suivi d’une projection 
de diapositives sur les insectes 
par Jean-Luc Lebourdier, au 
jardin Clos, 20h30. Gratuit.

 AGENDA
• Du 13 au 19 juin : journées 
multisports, au foyer.
• 24 juin : fête de l’école, au foyer.
• 25 juin : marché mensuel, 
place PAB, de 8h à 12h.

Le Centre Alzheimer Montvaillant, 
un établissement innovant

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

En janvier 2009, le Centre Alzheimer 
Montvaillant, situé à Boisset-et-Gau-
jac, a ouvert ses portes. Il s’agit d’un 

Établissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes (EHPAD) dédié à 
l’accueil exclusif de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et apparenté. Le centre 
dispose de soixante-cinq places d’accueil 
réparties en cinq unités de vie. Il a obtenu 
en 2012 la labellisation d’une Unité d’héber-
gement renforcé (UHR) et du Pôle d’activité 
et de soins adaptés qui propose en journée, à 
un groupe de résidents, des activités sociales 
et thérapeutiques. 
L’établissement a mis en place un accompa-
gnement relationnel centré sur la personne. 
Ce dispositif est construit sur l’approche 
Snoezelen, un terme néerlandais traduisant 
la stimulation des sens. Cette méthode privi-
légie les thérapies non médicamenteuses aux 
traitements pharmacologiques. Les princi-

   Le groupe du personnel encadrant du Centre Alzheimer Montvaillant.

paux objectifs sont l’amélioration de la quali-
té de vie de la personne et la préservation de 
son autonomie, en s’appuyant sur une équipe 
de professionnels volontaire et formée et sur 
une architecture thérapeutique apaisante. 
En complément, l’EHPAD participe dans le 
cadre du Groupement de Coopération Sociale 
et Médico-Sociale “Gardon et Garrigues”, à 
l’expérimentation de la présence d’un infi r-
mier de nuit, formé à la prise en charge des 
soins palliatifs, et dont la présence a permis 
d’éviter de nombreuses hospitalisations.
Dans le cadre de sa volonté d’ouverture, 
l’établissement accueille depuis trois ans de 
très belles rencontres intergénérationnelles, 
avec la venue des élèves de l’école primaire 
communale. Toujours en lien avec la Mairie, 
les résidents ont participé au Téléthon, pour 
la première fois en décembre 2015, via la 
confection de gâteaux vendus durant le 
week-end par des bénévoles. 

Très impliqués, les bénévoles sont un rayon 
de soleil pour les résidents à chacune de 
leur visite. Si vous êtes disponible une à 
deux après-midis par semaine, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’établissement 
pour rencontrer la responsable du site. Avec 
la coordonnatrice des bénévoles, elle vous 
expliquera le programme des animations et 
formations dispensé par un psychologue.

   tél. 04 66 34 75 00

12 juin : la fête autour du four 
pour toute la famille

À la fête “Autour du four”, ce sont les 
garçons qui ont les mains dans la fa-
rine. Cette année, un quatuor de fi lles 

vous fera danser et chanter pendant que le 
pain se pétrit et se cuit. « 100 % féminin, 

100 % live, 100 % dansant » ainsi se défi -
nissent Delphine, Aurélie, Patricia et Betty, 
les quatre fi lles du groupe Let’s Girls qui 

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

  Un quatuor 100 % féminin qui fera danser toute la famille.

animera la journée par son répertoire rythmé 
et dansant. Un mélange de hits du moment 
et de standards des années 1970 “rockifi és” 
et survitaminés.
Autour et dans le four, vous pourrez mesu-
rer votre habileté, puis vous pourrez vous 
extasier devant le rassemblement de “belles 
américaines”, visiter l’église romane qui 

accueillera l’expo photo du club de l’associa-
tion “Les Amis de St Jean”. La buvette propo-
sera à la vente boissons et sandwiches, sans 
oublier, bien sûr, le pain à sa sortie du four.
Pour rappel, la fête “Autour du four” est née 
de l’envie de voir renaître le four à pain du 
village jusqu’alors inactif. La municipalité et 
l’association “Les Amis de St Jean” se mobi-
lisent depuis quelques années déjà pour en 
faire un évènement festif et rassembleur. 
Un rendez-vous annuel familial sous le signe 
de la bonne humeur autour de ce four com-
munal à présent rénové.
Attention, ce jour-là une partie du village est 
interdite à la circulation et au stationnement. 
Un parking en bordure de la départementale 
est mis à disposition.
Comme à l’accoutumée, des tables seront 
installées pour un pique-nique partagé. 
Si tout est fi n prêt, il ne reste plus qu’à com-
mander le soleil…

CRATÈRE 
SURFACES AU 
JARDIN CLOS
Dans le cadre du festival Cra-
tère Surfaces, le jardin Clos 
accueillera les 28 et 29 juin, le 
spectacle Boi, de et avec Jonas 
Séradin. Lire page 13.
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BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

L’école rurale, 
le ciment de la vie sociale

L e maintien des écoles au cœur des 
communes rurales est une des préoc-
cupations principales des élus locaux. 

Brouzet a opté, il y a longtemps déjà, pour 
le Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal (RPI) avec les communes voisines de 
Navacelles, Les Plans, Allègre-les-Fumades 
et Bouquet.
Un Syndicat intercommunal de regroupement 
pédagogique assure la gestion de ce regrou-
pement via des moyens, du personnel et des 
infrastructures, mis en commun par les cinq 
villages. Trois écoles ont été ainsi maintenues 
avec la possibilité, sur une population plus 
importante, de constituer des classes par 
niveau : la maternelle à Navacelles, les cours 
préparatoire et élémentaires à Auzon, les 
cours moyens à Brouzet-lès-Alès.
Alors bien sûr, cela occasionne des déplace-
ments : les enfants prennent le car quatre 
fois dans la journée, entre la maison et 

 AGENDA
• Du 9 au 12 juin : fête votive.
• 19 juin : vide-greniers de la 
Saint-Jean, champ de Foire, de 
6h à 19h. tél. 06 43 21 08 48
• 20 juin : course pédestre 
Montée du Mont Bouquet, départ 
au champ de foire, arrivée au 
somment du Mont Bouquet, 6 km 
pour 400 m de dénivelé. 
L’apéritif est offert à l’arrivée par 
l’association Vivre à Brouzet au 
pied de la chapelle, chaque mar-
cheur amenant un repas tiré du 
sac. Prévoir un vêtement chaud 
pour le soir. Pas de réservation. 
Départ à 18h. 
• 24 juin : fête des écoles, 
champ de Foire, 18h.

 AGENDA
•  11 juin : cantine solidaire organisée par la LDH, la CIMADE et RESF, 

salle municipale, 12h.
• 17 juin : inauguration du café associatif, cour de la Mairie, 9h. 
•  18 juin : fête de la musique, ambiance blues, jazz et rock avec 

le groupe Chilly Blues, cour de la Mairie, 19h.

•  25 juin : inauguration de la stèle du monument aux Morts 
et de l’espace de la Paix, 10h30. 

•  2 juillet : repas organisé par l’association La Palanca, 
cour de la Mairie, 19h.

l’école, l’école et la cantine... Mais l’habitude 
est vite prise et les petits sont pris en charge 
dès la montée dans le bus par une personne 
habilitée qui s’assure de leur bien-être, les 
aide à s’attacher, les fait descendre à leur 
arrêt... Et puis les trajets ne sont pas longs.

Une école adaptée 
et qualitative
Les services se sont développés depuis 
une dizaine d’années autour de l’école pour 
s’adapter aux horaires des parents qui tra-
vaillent. Avec deux garderies ouvertes de 
7h30 à 19h et un restaurant scolaire où la 
cuisine est faite sur place par un cuisinier 
professionnel, le RPI n’a aujourd’hui rien à 
envier aux écoles “de ville”.
L’entrée à l’école, c’est le premier pas dans 
la vie en société. En se côtoyant sur les 

  Quinze artistes sont attendus et des stages photo pour adultes 
et Kamishibaï pour les enfants sont proposés.

En juillet, Lavol Haut prend 
des couleurs

Du 1er au 17 juillet, à l’ombre du mico-
coulier, l’association Lavol Haut en 
Couleurs accueille quinze artistes 

locaux pour une exposition au mas Teis-
sier, sans oublier l’exposition permanente 
de matériel agricole ancien et la cave aux 
mille bouteilles. Ouverture tous les vendredis, 
samedis et dimanches de 15h30 à 19h30.

Les temps forts 
Le vernissage aura lieu le 1er juillet à partir de 
19h. Le 8 juillet, une soirée paëlla est organi-
sée (réservation obligatoire), et le 15 juillet, 
une soirée Jean Ferrat avec Michel Diniakos, 
clôturera cette 11e édition.
Les 9 et 10 juillet, deux stages photo, indé-
pendants l’un de l’autre, d’une journée cha-
cun, seront animés par Jacques Rouquette. 
Le samedi, les participants apprendront à 
mieux utiliser leur appareil numérique et 
développeront leurs connaissances sur les 
fonctions photo et vidéo afi n de produire des 
œuvres multimédia. Le dimanche sera consa-
cré à la post-production, utilisation basique 
du logiciel Lightroom et présentation des 
photos (album, diaporama, petit fi lm).
Du 11 au 13 juillet, Evelyne Van Meesche 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

LES PLANS / www.lesplans.org

animera un stage de Kamishibaï pour les 
enfants à partir de 6 ans. Le Kamishibaï est 
une technique de conte, d’origine japonaise, 
basée sur des images qui défi lent dans un 
petit théâtre. L’enfant peut créer son propre 
Kamishibaï, imaginer des personnages, créer 
une histoire et fabriquer l’illustration, tout un 
programme ! Repas tiré du sac.

  L’école, un lieu où se rencontrent 
petits et grands et où se crée 
l’indispensable lien social au sein 
des communes.

  La Passerelle, un site remarquable qui attend patiemment sa renaissance.

La Passerelle, 
un pont vers l’avenir

En rase campagne, un chemin de mule-
tiers enjambe une voie ferrée au-des-
sus du pont du Raboutié. Comme on le 

ferait pour une personne chère, les Esplanins 
l’ont gentiment renommé « La Passerelle » en 
guise de petit nom familier. Ici, tout le monde 
connaît et aime bien cette vieille dame aux 
charmes d’antan.
L’ouvrage d’art emblématique des Plans a été 
construit aux alentours de 1880 par la com-
pagnie ferroviaire Alais-Rhône-Méditerranée 
(ARM) lors de la création de la ligne reliant 
le port de l’Ardoise. La révolution indus-
trielle bat alors son plein. Les élus veulent 
désenclaver le bassin alésien et favoriser 
son développement économique. Minerais et 
combustibles cévenols seront acheminés par 
voie fl uviale et ferroviaire partout en France 

et dans le monde entier dès le 31 juillet 
1882. Mais houille et asphalte perdront peu 
à peu de leur attrait… L’ARM gère exclu-
sivement cette voie. Elle sera rachetée par 
la puissante Compagnie des chemins de fer 
Paris-Lyon-Méditerranée neuf ans après, 
pour être fermée en 1937 puis démantelée en 
1955. Quelques vestiges subsistent en pleine 
nature, tandis que la végétation reprend peu 
à peu ses droits. 
Cet espace paisible, d’une rare beauté, serait 
le contexte idéal pour un théâtre de verdure 
et un parcours de santé. La municipalité 
est volontaire mais les moyens locaux sont 
modestes. À l’heure de la mutualisation inter-
communale, La Passerelle pourrait avoir un 
avenir culturel et sportif, à l’est de l’Agglo.

bancs des classes, les enfants du village 
apprennent à se connaître, construisent des 
souvenirs communs : un terreau favorable 
pour la vie sociale locale. Pour les parents, 
c’est l’occasion de se rencontrer entre voi-
sins à la sortie des classes, un bon moyen 
d’intégration pour les nouveaux arrivants. 
L’association des parents d’élèves du RPI 
est d’ailleurs particulièrement dynamique. 
Au-delà du simple “service scolaire”, c’est 
tout un tissu social que l’école contribue à 
entretenir, permettant ainsi aux petits et aux 
grands de se sentir bien dans leur lieu de vie.

  Stage photo : 25 € la journée
Stage Kamishibaï : 15 € les 3 jours
Lavol Haut en Couleurs
Du 1er au 17 Juillet
Elisabeth Meynier (Présidente)
tél. 06 08 58 66 36
www.lavolhautencouleurs.wordpress.com

LA PASSERELLE 
A RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HISTOIRE
Le 11 août, La Passerelle sera
le cadre de La Nuit des camisards, 
le spectacle écrit par Lionnel 
Astier. 
La représentation théâtrale 
bien connue des Alésiens 
continue son épopée de plein 
air avec une programmation 
estivale dans l’Agglo. 
Lire p. 4.
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 AGENDA
• Tous les dimanches matins : 
marché de producteurs locaux, 
centre-village, 7h.
• 12 juin : vide-greniers du 
comité des fêtes, complexe 
Maurice Saussine, de 7h à 17h. 
tél. 06 67 08 78 33
• 18 juin : cérémonie commé-
morative de l’Appel du Général 
de Gaulle, monument aux Morts, 
complexe Maurice Saussine, 12h.
• 18 juin : fête de la musique en 
plein air. Concerts d’un groupe 
de jazz et de la chorale Cric Crac, 
sur le parking de la Mairie, 21h. 
Gratuit.
• 21 juin : fête de la musique. 
De 19h à 20h, apéritif musical. 
21h, concert du groupe Slowrock, 
des années 1960 à nos jours. 
Buvette et petite restauration. 
Gratuit.
• 22 et 25 juin : inscriptions 
carte transport scolaire 2016-
2017. Pour les primaires, collé-
giens et lycéens, salle du conseil 
municipal en mairie, de 9h30 à 
12h le 25, de 13h30 à 17h le 22.
• 24 juin : fête de l’école Josette 
Roucaute, 18h30.
• 1er juillet : fête de l’école de 
La Jasse-de-Bernard, 18h30.

 AGENDA
• 10 juin : assiette campagnarde 
chez Ludo au Mas Soubeyran, 
organisé par Les Villages de 
Mialet, 12h. tél. 06 78 17 43 93

 La volonté des élus est de faire de la politique un moment de convivialité.

Les réunions de hameaux ont repris

Dans un souci constant de concertation 
et de proximité, comme l’année der-
nière, les élus saint-hilairois repartent 

à la rencontre des habitants pour les écouter 
et les informer de leur travail. Fidèles à leur 
habitude de faire de la politique un moment 
de convivialité et de débat, les conseillers 
municipaux souhaitent échanger sur les 
questionnements et connaître les proposi-
tions des citoyens.

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

Saint-Hilairoises et Saint-Hilairois sont donc 
cordialement invités à participer à leur réu-
nion de hameaux pour s’exprimer, échanger 
et faire connaître leurs aspirations concer-
nant les projets communaux. 

Calendrier des réunions
La réunion du hameau du village s’est tenue 
le 4 juin. Les prochaines se dérouleront aux 

Découvrez les ouvrages 
hydrauliques de 
la vallée des camisards

MIALET / www.mialet.net

L es 23 et 24 avril, dans le cadre “Ose ton 
village”, afi n de célébrer les 70 ans des 
foyer ruraux (1946-2016), le foyer rural 

de Mialet a organisé une manifestation sur 
la thématique “Au fi l de l’eau”. Les visiteurs 
sont venus nombreux au foyer Monplaisir 
pour découvrir l’exposition photo et ses pan-
neaux illustrés permettant de comprendre le 
fonctionnement des ouvrages hydrauliques 
anciens dans la vallée des camisards. 
Un diaporama a également été installé et l’on 
a pu entendre les coups d’un bélier hydrau-
lique toutes les 40 minutes. 
Pour parfaire ces explications, deux randon-
nées ont eu lieu le samedi après-midi et le 
dimanche matin. Tout le long d’un parcours 
de trois heures, les randonneurs ont apprécié 
les commentaires de Julien Travier, guide 
professionnel, à l’initiative de l’exposition, 

réalisée en collaboration avec Lola Ja-
cob de la Fédération départementale des 
Foyers ruraux. Les visiteurs ont décou-
vert les ouvrages hydrauliques, les bâ-
tisses du bord de rivière, la Pousarenca1 
et le moulin de la Bonté. Une très belle 
exposition est désormais installée dans 
la salle du point information de la mairie 
de Mialet, à l’attention des touristes.
1 – Système de puits dont la pompe était 
actionnée par un cheval. L’eau était remon-
tée puis transvasée dans un bassin pour 
l’arrosage des jardins. Vous pouvez en voir 
une à l’entrée de Luziers, sur la gauche.

EXPOSITION
L’épicerie Chez Mialet vous invite 
à découvrir l’exposition photo de 
Paul Gardès “Clics et déclics”, du 
mardi au vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 10h à 16h. 

  Vernissage le 10 juin à 19h
tél. 04 66 54 18 90

2 JUILLET : 
1RE FOIRE DE LA 
SAINT-HILAIRE
Organisée par le comité des 
fêtes, la première foire de la 
Saint-Hilaire proposera un 
marché nocturne de produits 
régionaux et du terroir. Artisa-
nat, gastronomie et jeux pour 
enfants (poney), chacun y trou-
vera son bonheur. Restauration 
sur place et à emporter.

  Samedi 2 juillet à partir de 18h
tél. 06 23 61 58 30

dates et heures suivantes :
• Samedi 11 juin à 10h30 : La Jasse-de-Ber-
nard, salle Jean Constant.
• Samedi 25 juin à 10h30 : Le Mas Bruguier, 
pôle Enfance-Jeunesse, Mas Bruguier.
Les réunions des hameaux de Tribies et de 
La Gigalière seront programmées au mois de 
septembre.

  L’exposition est à découvrir 
en mairie, à Mialet.

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

6 jours de fête pour la bio-diversité, 
la nature et l’écologie

Du 2 au 7 mai, la commune a vécu au 
rythme voulu par les vignerons de la 
Porte des Cévennes et des associations 

soucieuses de l’avenir de leur territoire. 
Le premier jour a été particulièrement 
animé avec, pour commencer, la tonte des 
150 moutons du berger local Thomas Mar-
cilly, dans la plus authentique tradition. 
Le succès auprès des visiteurs et des enfants 
de l’école primaire ne s’est jamais démenti 
au fi l de la matinée, grâce au côté specta-
culaire de l’opération, la présence des bêtes 
et les anecdotes des acteurs passionnés par 
leur métier. 
La découverte du vignoble bio, qui a suivi 
dans l’après-midi, a été également riche en 
enseignements pour les gens curieux d’avoir 
la confi rmation des efforts des viticulteurs 

 Thomas Marcilly avec ses moutons et ses chiens près du lac d’Atuech.

 AGENDA
• 7 juin : spectacle de l’école 
(théâtre) au foyer, 19h.
• 12 juin : concours de pêche au 
lac d’Atuech, 9h. Inscriptions à 
partir de 7h30. 

(hélas pas tous) pour produire plus sain 
pour les consommateurs et pour eux-mêmes. 
L’animatrice de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement d’Alès a montré comment 
différencier les cépages rencontrés, aidée 
par Nadia, organisatrice pour GRAPPE3 du 
thème de l’agro-écologie. De façon ludique, 
elles ont captivé les participants. 

Film, expo, randonnée : 
une semaine bien remplie
Retour à la cave vers 18h, au moment de 
l’inauguration des “Pichets en folie”, où tout 
le monde a pu profi ter des dégustations, de 
l’exposition des œuvres des artisans de Pla-
nète Terre et du buffet qui a suivi. Les autres 
jours ont été plus calmes, avec la visite com-

mentée du chai, l’animation de l’association 
“Abeille et Sagesse”. 
Le jeudi de l’Ascension, le Festival de la ran-
donnée a permis à une trentaine de parti-
cipants de découvrir toutes les richesses 
naturelles et historiques de la commune. 
Le soir, au foyer, la projection du fi lm Demain 
a attiré un très nombreux public sensible 
aux dangers menaçant l’environnement mais 
aussi intéressé par les initiatives locales pour 
y remédier. 
Le 6 mai, l’atelier d’initiation à l’œnologie a 
dû refuser du monde. 
Samedi 7, fi nal en apothéose avec une balade 
en compagnie de Thomas et ses moutons 
jusqu’au lac d’Atuech où il a pu répondre 
à toutes les questions sur la vie de berger 
que n’ont pas manqué de lui poser les par-
ticipants, émerveillés par son savoir-faire et 
celui des chiens pour mener le troupeau. 
Au retour, le méchoui a satisfait la centaine 
de convives prévoyants inscrits.
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La Soureillado, le club des aînés 
ruraux, 47 ans d’animation

Créé en 1979, La Soureillado, le club 
des aînés de Ners, voit sa réputation 
grandir et cela, grâce au dynamisme 

de son équipe d’administrateurs. « Et surtout 

dans son fonctionnement, basé sur l’implica-

tion de chacun dans l’organisation de toutes 

les festivités et le bénévolat des animateurs » 

précise Jacques Nanrocki, son président. 
Le nombre des adhérents venant de Ners 
et des villages alentour est en perpétuelle 
augmentation. « Le club est fi er de comp-

ter aujourd’hui 267 participants, poursuit le 
président. Nous proposons de nombreuses 

activités dont l’objectif est de promouvoir le 

“Bien vivre-ensemble” ». L’objectif de ce club 
est également de maintenir en forme, tant 
physique que mentale, les participants. Tout 
cela dans un climat convivial et chaleureux 
où chacun peut trouver un centre d’intérêt et 
le partager entre amis.

Plus d’une dizaine 
d’activités
Les semaines sont bien remplies au club 
La Soureillado. Les lundis après-midi sont 
consacrés aux jeux de cartes et de société, 
ainsi qu’au théâtre. Les mardis, les membres 
peuvent s’adonner à la sophrologie tous les 
quinze jours ou randonner toute la journée 
sur des parcours de 11 à 25 km. Les mer-
credis matin, c’est travaux manuels et infor-
matiques, l’après-midi théâtre. Les jeudis, 
les membres de l’association travaillent leur 
“speak english”, avec deux niveaux de cours 
d’anglais. On peut également s’essayer au 

NERS / www.ners.fr

 AGENDA
• 10 juin : soirée “Ramène ta 
saucisse”, Ziktamu Bateria invite 
Limousine Blues, les Merguez 
Éclatées et Os Amigos Batucada. 
Planchas à disposition, apportez 
vos grillades. Buvette, frites et 
desserts, au stade, 19h. Gratuit.
• 26 juin : festival des machines 
à plaire. Voitures anciennes, 
concert rock et exposants “vintage”. 
Enfants : pêche à la ligne, poney, 
château gonfl able, maquillage. 
Artisans, créateurs, démonstra-
tion de danses, … De 10h à 18h 
au stade. Tarif adulte : 5 €. 
tél. 06 23 35 49 46

 AGENDA
• 25 juin : la Mairie de Saint-
Sébastien et l’Ortalet vous 
invitent à fêter la musique. Au 
programme : Léonard Tarquin, 
chansons françaises originales, 
Louis Huck, chansons originales, 
standards pop, folk et jazz, Le 
Theb’s Band, Pierre Thebault 
et fi ls, jazz manouche et bossa. 
Buvette et restauration légère, 
place de la Mairie, 19h. Gratuit. 
tél. 04 66 24 15 65 

Les soldats du feu préparent 
la saison estivale

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

Le 30 avril, dès le début de la matinée, 
le Commando génie feux de forêt (Co-
geffo) était à pied d’œuvre à Saint-Sé-

bastien-d’Aigrefeuille au lieu-dit Malabuisse 
pour un exercice en conditions réelles avant 
la saison estivale. Vingt-cinq pompiers pro-
fessionnels et volontaires avaient pour mis-
sion de protéger des fl ammes une habitation 
située en haut d’une colline inaccessible aux 
moyens traditionnels. Il s’agissait en l’occur-
rence “du Mazet des Maquisards”, utilisé 
pendant la dernière guerre par les résistants 
du secteur. 
L’eau a été captée dans la rivière l’Alzon, en 
contrebas de la route, puis stockée dans un 
bassin - sorte de piscine gonfl able - d’une 
contenance de 5 m3, et enfi n renvoyée vers 

  Un exercice de terrain diffi cile 
mais indispensable pour les 
pompiers gardois.

le sommet de la colline au moyen d’un puis-
sant moteur thermique afi n d’alimenter les 
lances à incendie. Il n’a fallu que 45 minutes 
aux pompiers pour parvenir à ce résultat, en 
déployant 400 mètres de tuyaux à travers les 
bois touffus et les broussailles sur une pente 
à 40 %. 
Le groupe était composé de soldats du feu 
venant de casernes du nord du département, 
aguerris à la manipulation des tronçonneuses 
et des débroussailleuses, et surtout, habitués 
à évoluer en terrain escarpé à la végétation 
dense. « Ce sont de vrais Cévenols, précisent 
le lieutenant Christophe Bollon, chef du 
groupe, et le capitaine Christophe Contreras 
(caserne d’Alès). Ces hommes ont l’habitude 

de nos forêts et sont forcément plus à l’aise 

Tai-chi et Qi Gong. L’après-midi, on a le choix 
entre les balades légères et champêtres de 
5 à 8 km, ou suivre les répétitions du spec-
tacle – chants et saynètes – de la troupe Les 
Baladins.
Sans oublier les multiples occasions de se 
retrouver autour d’un repas, d’un goûter, 
d’une pièce de théâtre ou d’une animation 
dans la salle, mise à disposition par la Mai-
rie. « Le club organise également des sorties 

culturelles ou de loisirs, comme des soirées 

à Orange pour un spectacle dans le théâtre 

antique ou en Ardèche, ainsi que des pique-

niques, soit dans le parc ombragé de Ners, soit 

dans les alentours » conclut Jacques Nanroc-
ki. Des séjours touristiques en Corse et pour 
les randonneurs, en Bretagne, sont aussi à 
compter dans le bilan des activités. L’année 
n’est pas encore écoulée et il est possible 
que d’autres activités ou sorties viennent 
enrichir le futur calendrier. 

  Adhésion : 25 € - tél. 04 66 83 61 28
www.soureillado.com

  La section Belote compte pas moins d’une trentaine de joueuses et joueurs.

que d’autres, face à ce genre de diffi culté ».  

En cas de nécessité, lorsque les accès sont 
complètement inaccessibles, le Cogeffo ob-
tient l’appui d’un hélicoptère de la sécurité 
civile pour transporter le matériel sur site 
et déposer les hommes. L’armée peut aussi 
participer à la lutte au moyen de gros héli-
coptères Puma qui peuvent transporter des 
charges lourdes. 
Le Cogeffo n’intervient pas uniquement dans 
le Gard. Il a déjà été appelé sur d’autres points 
du territoire national : dans les Pyrénées, en 
Corse, et même sur l’île de la Réunion.

DEAUX / www.deaux.fr

Cinquante marcheurs 
le 1er mai

  Après les visites des sources qui 
alimentaient jadis Vézénobres, 
les marcheurs ont pique-niqué 
au foyer communal.

Comme chaque année, l’association 
À Deaux Mi No organisait le 1er mai, la 
traditionnelle sortie du jour de la fête 

du travail. 
Ni le vent ni le froid n’ont découragé la cin-
quantaine de marcheurs venus des quatre 
coins du village pour une marche familiale 
sur les sentiers alentour. 
Après les visites de la Mayre et du Payre, 
sources qui alimentaient jadis Vézénobres, un 
passage le long de l’aérodrome côté Saint-Hi-
laire, d’où était visible tout le bassin alésien, 
et un retour par le bois de Deaux, la joyeuse 
troupe s’est dirigée vers le foyer communal 
au lieu d’un traditionnel pique-nique dans les 
prés. 
Le repas fut tout aussi convivial mais partagé 
à l’intérieur et l’omelette géante, sucrée aux 
pommes cette année, a pu être confection-
née à l’abri des caprices d’Éole. 

 AGENDA
• 11 juin : fête de fi n d’année de 
l’association À Deaux Mi No, au 
foyer, 17h.
• 18 juin : fête de fi n d’année de 
l’école par l’APE, en fi n d’après-
midi, cour de l’école.
• 23 juin : lancement de la 
saison bouliste devant la mairie, 
20h30. Des tables et bancs 
seront mis à la disposition des 
pétanqueurs.
• Du 23 au 28 juin : exposition 
organisée par la bibliothèque 
municipale gérée par l’associa-
tion À Deaux Mi No sur le thème 
“Dessine ton village”. Vernissage 
le 23 juin à 18h30, salle du 
conseil, Mairie. 
tél. 04 66 83 60 83
• 28 juin : zumba party, suivie 
de la présentation du Zen Truck 
de l’association Amma Pause 
Bien-être, foyer, de 19h à 20h. 
5 € (gratuit moins de 12 ans). 
S’inscrire avant le 24 juin. 
tél. 07 82 56 51 48

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Une grande paëlla 
pour Pentecôte

  Frédéric Kchouk a fait d’une 
passion, un métier. 

communale. Une cinquantaine d’habitants 
s’est déplacée pour cette réunion annuelle 
festive. Cette manifestation a été l’occasion 
pour Frédéric Kchouk, producteur de vin 
nouvellement installé dans la commune, de 
présenter ses productions récentes.
Frédéric Kchouk, 34 ans, après une formation 
en école hôtelière et sommellerie, a travaillé 
dans un restaurant étoilé parisien avant de 
rejoindre la Bourgogne pour parfaire son 
expérience dans un domaine viticole près de 
Beaune.

7 hectares de vigne
Un passage par la faculté de Dijon pour un 
complément de formation en Sciences de la 
vigne, et le voilà propriétaire d’un premier 
hectare près d’Uzès en 2012. Il complète son 
installation locale en achetant six hectares 
complémentaires près de Seynes. Désormais, 
le jeune exploitant produit ses propres vins, à 
consommer avec modération, sous le nom de 
Domaine de Coulorgues.En ce dernier lundi de Pentecôte, l’asso-

ciation Les Saints-Justiens a organisé 
sa traditionnelle paëlla dans la salle 
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Les travaux de voirie 
ont débuté

Depuis longtemps, la municipalité s’est 
occupée du problème de la circulation 
automobile dans la traversée du village. 

Plusieurs solutions ont été étudiées avec les 
services du Conseil départemental et le bu-
reau d’études Amévia Ingénierie. 
La décision fi nale a été prise en 2008 : les 
travaux se feront en plusieurs tranches – au 

 Une première tranche de travaux a été lancée à l’entrée ouest du village.

 AGENDA
•  10 juin : inauguration de l’Esplanade de la Paix. Action citoyenne “Les Bonnets phrygiens” à l’école du Valat de 

Sicard. Les enfants seront habillés en Marianne et/ou porteront le bonnet phrygien, groupe scolaire, 10h30.
•  11 juin : fête de fi n d’année d’Art à Mons. Exposition du travail réalisé par les élèves tout au long de l’année ainsi 

que des démonstrations en live, foyer communal, 14h. Goûter en fi n d’après-midi. Entrée libre.
•  12 juin : journée grillade organisée par le Francombat de Mons, stade, 12h.
•  18 juin : plusieurs groupes animeront la fête de la musique, organisée par Animemons. Restauration sur place, 

réservation conseillée au 06 45 29 19 32 ou 06 20 24 27 27. Place de la Mairie, 19h30.
•  19 juin : fête du tennis, à partir de 10h. Initiation gratuite avec Jérôme et Patrick pour jeunes et adultes. Tournoi 

de double (un adulte/un enfant) et tournoi de pétanque sur la journée. Repas du midi sur réservation. 
tél. 04 66 54 21 81

•  25 juin : kermesse des écoles avec jeux pour les enfants, suivis du spectacle des écoles en fi n d’après-midi, 
stade, 14h.

• 26 juin : repas de fi n de saison du Football, au stade. tél. 06 22 32 00 34
•  9 juillet : repas entre voisins sur la place de Célas, à partir de 19h30. Repas tiré du sac. Tables et chaises mises 

à disposition ainsi qu’un barbecue pour les grillades. Renseignements auprès de Vincent de la Boulangerie de 
Célas.

• 14 juillet : fête sur la place de la Mairie. Apéritif, repas, bal, feu d’artifi ce, pétanque sont au programme.

100 boulistes se sont réunis 
pour la journée de l’amitié

MONS / www.mairiedemons.fr

Le 5 mai, au foyer de Mons, l’association 
La Boule 2000 organisait la journée de 
l’amitié. Lors de cette journée enso-

leillée, où la bonne humeur était de rigueur, 
l’invitation faite aux associations boulistes de 
Salindres et Saint-Julien-les-Rosiers a réuni 
plus de 100 personnes. Les joueurs ont pu 
s’affronter, en toute convivialité, sur les bou-
lodromes du foyer.
Remerciements aux organisateurs, ainsi qu’à 
la Mairie, pour le prêt de ses locaux.

Autour du club La Boule 2000,  
les boulistes salindrois 

et julirosiens ont honoré 
la tradition de la pétanque : 

du jeu et de la bonne humeur. 

BRIGNON / www.brignon.fr

8-Mai : Brignon aux couleurs 
de la Libération

Madame le maire 
a précédé le cortège 

dans la Jeep 
américaine, l’un des 

symboles les plus 
marquants de 

la Seconde Guerre 
mondiale.

cette période, nombreux ont été ceux qui ont 
voulu raconter leurs anecdotes personnelles.
Ce véhicule appartient à Gilles Ribes, un pas-
sionné qui, avec énormément de travail, de 
patience et de recherches de pièces d’ori-
gine, a été capable de redonner son lustre 
à ce véhicule, témoin de nombreux évène-
ments de notre histoire.
Malgré le pont de l’Ascension, le cortège a 
attiré un nombre non négligeable de parti-
cipants, ravis de se retrouver à l’issue de la 
cérémonie autour du verre de l’amitié.

Cette année, le traditionnel défi lé com-
mémoratif de la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale a mis en scène une 

invitée insolite : une Jeep de l’armée des 
États-Unis. Tout de vert vêtue et agrémentée 
d’un drapeau américain, accompagnant le 
drapeau français, la Jeep a mené le cortège 
sous les yeux admiratifs des enfants qui se 
sont empressés de monter à l’intérieur aus-
sitôt le défi lé terminé. Semblant sortir tout 
droit du fi lm Le Jour le plus long, et rappelant 
de “bons” souvenirs à ceux qui ont connu 

 AGENDA
• Jusqu’au 30 juin : la 
bibliothèque expose les œuvres 
de Cendrine Pannier. Ouverture 
les 4 et 5 juin de 10h à 18h, puis 
les mercredis de 15h à 17h, les 
jeudis de 18h30 à 19h30, les 
samedis de 10h à 12h, ou sur 
demande au 04 66 60 17 52.
• 11 juin : journée nationale du 
Qi Gong ouvert à tous. Initiation 
gratuite suivie d’une conférence, 
“comment soulager les douleurs 
à travers le Qi Gong ?”, au champ 
de Foire, de 10h à 12h. 
tél. 06 65 25 17 85
• 15 juin : permanence Mission 
Locale Jeunes, bibliothèque, de 
9h à 11h15.
• Du 24 au 26 juin : 1er Éco-
rallye du Pôle Métropolitain 
Nîmes-Alès. Lire page 3.
• 25 juin : aubade à la popula-
tion organisée par le comité des 
Fêtes.
• 30 juin : théâtre Compte à 
rebours, par l’Atelier Osons, au 
foyer, 20h30. Entrée libre, parti-
cipation au chapeau.
• 6 juillet : permanence Mission 
Locale Jeunes, bibliothèque, de 
9h à 11h15.

moins quatre – et suivant les subventions et 
moyens fi nanciers de la commune. La pre-
mière tranche se réalise en ce moment par 
l’entrée ouest de Servas. Elle consiste à créer 
des trottoirs afi n de sécuriser les sorties des 
habitations, de canaliser les eaux pluviales et 
de mettre un dispositif qui devrait obliger les 
usagers à réduire leur vitesse.

 AGENDA
• Du 10 au 14 juin : expo de l’association La Palette. Invité d’honneur : le 
peintre Jacques Volpi. Vernissage le 11 à 18h. Salles Romanes, de 10h à 19h. 
• 15 juin : audition de l’école de musique, salle Charles Pagès, 15h. 
• 15 juin : journée nationale du Qi Gong par l’association “Créer son bien-
être”, champ de Foire.
• Du 18 au 28 juin : exposition de Sharon Walsh, peintre, et de Laurence 
Pecquet, sculpteur sur plâtre, salles Romanes, de 10h à 19h.
• 18 et 19 juin : gala de l’école de danse, salle Charles Pagès, 21h.
• 21 juin : fête de la musique. 19h30, groupe Rumba y Compas.
• 25 juin : kermesse des écoles, salle Charles Pagès. Spectacles des 
enfants, jeux, repas (sur inscription). Spectacle de jongle avec et sans feu. 
Organisé par l’APE. tél. 06 85 74 12 28
• 2 juillet : grand loto nocturne organisé par l’association Cassiopée, 
champ de Foire, 21h.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Vézénobres s’engage 
dans la restauration de 
quatre tableaux classés

  Le martyre de Saint-André, 
XIXe siècle.

VISITES THÉÂTRALISÉES 
Du 8 au 10 juillet, l’association Campagn’Art vous invite à découvrir les 
ruelles du village médiéval de Vézénobres et son histoire, sous la conduite 
d’un guide à travers cinq saynètes historiques jouées par 150 bénévoles. 
Départ devant l’Offi ce de tourisme.

  Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans) - 18h, 18h30, 19h et 19h30
tél. 06 56 74 48 98

L es premiers constats dataient de 2006, 
l’inscription auprès des Monuments 
historiques du 1er décembre 2009. 

Aujourd’hui, les quatre œuvres de l’église 
catholique Saint-André vont être restaurées. 
Ces tableaux représentent du point de vue de 
l’histoire, et/ou artistique, un intérêt suffi sant 
pour les rendre tout à fait présentables. 
Ils ont donc quitté la paroisse et le départe-
ment pour une restauration en accord avec la 
Direction départementale des affaires cultu-
relles qui fi nance le projet à hauteur de 40 %. 
Les œuvres sont Le Christ chez Marthe et 

Marie (XIVe siècle, huile sur bois), La Résur-

rection de Lazare (XIXe, huile sur toile), 
L’Annonciation, (XVIIIe, huile sur toile) et Le 

Martyre de Saint-André (XIXe, huile sur toile).
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La commune panse 
ses plaies

L a commune de Saint-Martin, durement 
touchée lors des dernières inondations 
de septembre 2014 et 2015, commence 

à panser ses plaies.
En effet, les travaux hydrauliques et de réfec-
tion de voirie et d’eau potable ont commencé 
dans divers quartiers - La Vabreille, Sauva-
gnac, Camont, Drulhes, Le Devois, La Plaine 
et centre-ville.
Les habitants sont systématiquement invités 
à des réunions de concertation afi n de les 
tenir informés du déroulement des travaux 
et de prendre en compte leurs diverses 
remarques. 

2 M€ de travaux
Ces travaux d’un montant de 1566 996 € HT 
pour la voirie et de 504 999 € HT pour 

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

• Du 6 au 8 juin : Le petit 
peuple, mille et une mémoires. 
Conte réalisé à partir des dessins 
et paroles des contributeurs des 
écoles du village, en collaboration 
avec les médiathèques de Saint-
Christol et Saint-Martin, et Guy 
Gatepaille, conteur. Espace La 
Fare Alais, 14h. Entrée gratuite. 
• 10 juin : fête des écoles de 
Camont, 21h.
• 12 juin : 3 randos (3, 10 et 
17 km) “La marche pour la vue” 
organisées par l’IRRP. Départs 
9h30, 10h30 et 14h30. Tarif : 10 €. 
À 18h, spectacle avec Richy, sosie 
de Johnny Hallyday. Tarif : 19 €. 
tél. 04 66 55 78 95
• 17 juin : fête des écoles les 
Escarieux, Espace La Fare Alais, 
20h.
• 18 juin : 14h30, concours de 
boules gratuit sur l’Esplanade. 
15h, loto à l’école H.-Barbusse.
• 18 juin : fête de la musique 
avec Red Fish in the Bocal, Espla-
nade Charles-de-Gaulle, 19h.
• 18 juin : spectacle de l’asso-
ciation Soledad, Espace La Fare 
Alais, 20h30. Tarif : 5 € (gratuit 
pour les – de 12 ans).
• 24 juin : fête des écoles 
Barbusse, 18h30.
• 24 juin : gala de danse de 
l’association e-Mouvant de Saint-
Jean-du-Pin, Espace La Fare 
Alais, 20h30. 
• 25 et 26 juin : spectacle 
de fi n d’année des ateliers de 
théâtre, Espace La Fare Alais, 
20h30. Gratuit. 
• 30 juin : échange sur l’ordon-
nance de protection avec le 
réseau Reseda, Espace La Fare 
Alais, de 8h à 13h. Gratuit.
• 2 juillet : portes ouvertes à 
la médiathèque, 15h, avec une 
foire aux livres place de la Mairie. 
Apéro littéraire musical à 19h, 
avec un spectacle de chansons 
françaises.

 AGENDA
• 11 juin : repas des voisins, 
quartier du soleil, 12h.
• 17 juin : fêtes des écoles, au 
parc, 18h.
• 21 juin : fête de la musique, 
18h.
• 26 juin : repas des voisins à 
Lascours.
• 2 juillet : repas-conte, au parc, 
19h.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Un parcours écologique 
et citoyen pour les élèves

L’école La Planète était déserte l’après-
midi du 15 avril. Élèves et enseignants, 
escortés par Fabien Fiard, le maire, et 

l’un de ses adjoints, ont été aperçus en rang 
serré dans les rues de Cruviers. Que tout le 
monde se rassure, ils ne faisaient pas l’école 
buissonnière, mais randonnaient jusqu’à la 
station d’épuration du village.
Arrivés sur le site, Fabien Fiard a endossé le 
rôle du pédagogue pour expliquer les rouages 

l’adduction d’eau, sont réalisés par les entre-
prises Jouvert, Giraud et SCAIC. Des chan-
tiers subventionnés à hauteur de 72 % pour 
la voirie (30 % État, 30 % Département et 
12 % Région) et 60 % pour l’adduction d’eau 
(30 % Département et 30 % de l’Agence de 
l’Eau).
La commune, meurtrie et défi gurée par ces 
événements climatiques, retrouve à pré-
sent un aspect plus agréable. En tout cas, 
toutes les traces qui avaient plongé plus de 
800 Saint-Martinois dans la détresse et où 
l’on avait vu plus de 300 maisons recevoir 
en quelques heures pas moins de 50 centi-
mètres de boue dans leur rez-de-chaussée, 
sont à présent effacées. 
Il faut espérer que ces tristes événements 
climatiques ne seront bientôt plus qu’un très 
mauvais souvenir pour les Saint-Martinois.

de cette station à traitement biologique qui 
utilise un procédé de fi ltres plantés de ro-
seaux. Une démonstration valant mieux qu’un 
long discours, le mécanisme de mise en 
marche a été actionné à plusieurs reprises. 
Les élèves ont régulièrement déclaré au tra-
vers leurs éclats de rires : « Ça sent mau-

vais ! » Mais, curieux et ébahis d’observer le 
mécanisme naturel qui épure les eaux usées 
dont ils sont quotidiennement producteurs, 

tous ont affi rmé avoir été ravis de cette visite 
instructive.
Le rendez-vous suivant a été donné dans le 
parc de la Mairie pour planter le noisetier 
offert par l’Association des Maires du Gard 
lors de la 2e édition du Salon des maires, 
à Nîmes, les 18 et 19 février. La commune 
avait répondu favorablement à l’opération 
“Un arbre pour le climat” et a, bien entendu, 
tenu à associer les enfants à cet acte citoyen. 
Quel plaisir de les voir s’appliquer à mettre 
en terre ce jeune arbre qu’ils pourront voir 
grandir ! Il ne reste plus qu’à lui apporter les 
soins nécessaires à sa croissance et patienter 
avant de pouvoir goûter ses fruits… et atti-
rer les écureuils dans le parc. 

 Réunion de concertation avec les habitants de Saint-Martin.

  Après la visite de la station d’épuration à traitement biologique, 
les écoliers ont planté un noisetier dans le parc de la Mairie.

EUZET-LES-BAINS

  Deux jours de fête entre bouvine 
et pétanque.

  Un marché artisanal et des 
animations toute la journée. 

Les évènements de l’été

7 août - 6e Fête de la lavande 
et son marché artisanal
Une cinquantaine d’exposants fi dèles propo-
sera une grande variété de produits locaux 
autour de la lavande. La journée sera agré-
mentée de diverses animations. Au pro-
gramme, les classiques distillerie de lavande 
et démonstration lavandicole. La nouveauté 
2016 se situera au camp médiéval avec une 
animation musicale, une démonstration de 
métiers et un stand de tir à l’arc.

  Inscription exposants au 06 80 70 44 87
Buvette. Repas complet “à la broche” 
par le restaurant Le Saint-Maurice
22 € / personne – tél. 04 66 25 89 49

26 et 27 août - Fête taurine
Vendredi 26
• 19h, apéritif.
• 20h30, repas dansant proposé par le Pré en 
Bulles, avec l’orchestre Jean-Pierre Variété. 

Samedi 27
• 10h, déjeuner au pré.
• 11h, abrivado longue par la manade du 
Gardon. Départ après la chèvrerie. Suivi d’un 
apéritif avec restauration sur place.
• 15h, concours de boules : gain 50 € + les 
mises. 5 €/équipe.
• 18h, bandido par la manade du Gardon. 
Apéritif avec restauration sur place.
• 21h30, soirée animée assurée par So Watt.

GÉNÉRARGUES 

La belle aventure 
de David Weiss

  Un album court en collaboration 
avec Rick Allison.

C’est ainsi qu’ils contactent Rick Allison pour 
avoir son accord. Après plusieurs échanges 
de mails, Si tu crois fait peau neuve et a droit 
à un nouvel arrangement. Quelques semaines 
plus tard, elle est diffusée sur les ondes 
suisses. Par ce beau projet commence une 
collaboration avec Rick Allison pour un album 
court de quatre titres. Après quelques mois 
de travail naît Planchers fragiles dont le pre-
mier single, Les larmes d’un homme, vibre 
sur un fond de guitare fl amenco et pose 
l’ambiance sur un homme qui voit s’évanouir 
tout espoir d’être aimé par sa femme. 
Suivent ensuite de magnifi ques chansons 
comme Si tu veux, tu prends, balançant 
entre amitié et amour. La chanson forte de 
cet enregistrement est Je t’aime encore dont 
le texte évoque un amour perdu qui vire à 
l’obsession.

David Weiss, chanteur de 37 ans, habite 
actuellement à Générargues. Né à 
Guemps (Pas-de-Calais), David se 

découvre le goût de la chanson très jeune. 
L’univers du spectacle le fascine et il sait très 
tôt qu’il veut en faire son métier. Après des 
études d’arts appliqués, il se consacre à sa 
passion.
En 2009, Christophe Leporatti - chansonnier 
pour Charles Aznavour, Patricia Kass et Serge 
Lama - lui écrit deux titres : Mourir pour te 

le dire et Ne te retourne pas, en collaboration 
avec Sandrine Roy qui écrit pour Garou et 
Bruno Pelletier. En 2014, Rick Allison, celui 
avec qui il rêve de collaborer depuis tant 
d’années, propose des chansons aux artistes 
par le biais de son site. David décide alors de 
reprendre la ballade Si tu crois, aux envolées 
vocales extraordinaires. 
Il fait un vidéoclip de cette chanson qui aura 
de belles retombées auprès du public, touché 
par l’émotion que la chanson dégage.

Un album avec Rick Allison
Dès lors, une nouvelle collaboration, et sur-
tout une immense amitié, se crée avec Anna 
Tempièra, celle qui devient son manager. 
Tous deux veulent aller plus loin avec le titre 
Si tu crois. Ils voient une opportunité de tou-
cher un plus large public, décident de l’édi-
ter sur un CD et de contacter les radios. Mais 
pour cela, il faut des autorisations.
La destinée fait parfois de belles choses… 
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 AGENDA
• 10 juin : conférence chantée 
sur la musique gospel avec les 
Blessed Sisters et Pierre Alméras, 
médiathèque, 18h30. Gratuit.
• 21 juin : fête de la musique 
au jardin public et à Becmil. 18h, 
orchestral Harmonie Salindres-
Rousson. 19h, Les Amis de 
l’Orgue. 20h, duo Color Latino et 
leur groupe. Buvette et restaura-
tion sur place.
• 25 et 26 juin : ambiance guin-
guette pour les Thés Dansants de 
l’association des Vétérans. Bals 
avec orchestres, buvette et res-
tauration rapide. Au bénéfi ce des 
associations caritatives et des 
œuvres sociales. Salle Becmil, de 
17h à 22h. Gratuit.
• Les mercredis de juin en 
chansons, place Balard : 
- Mercredi 8 : 18h, concours de 
blagues. 21h, hommage à Jean 
Ferrat.
- Mercredi 15 : 18h, concours 
de blagues. 21h, hommage à 
Georges Moustaki.
- Mercredi 29 : 18h, fi nale 
concours de blagues. 21h, clin 
d’œil à Pierre Perret.
Inscriptions en mairie pour le 
concours de blagues.

INFOS DES COMMUNES

11 ET 12 JUIN : 
12E FESTIVAL DE 
LA MOB

• Samedi 11 : 7h, vide-greniers, 
place du marché. 15h30, course 
de caisses à savon, place du col-
lège. De 18h à 21h, concert.

• Dimanche 12 : de 11h à 15h, 
course de Mob. 15h30, course 
de chaises de bureau et lancer 
de casques. 15h30, concours de 
boules en doublettes. De 11h à 
17h30, concerts. Buvette et res-
tauration sur place.

  tél. 04 66 85 60 13

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Jumelage : Salindres a reçu ses amis 
roumains de Lipova

Dix-huit ans de vie pétillante, l’âge de la 
majorité et toujours une belle amitié, 
animent le jumelage franco-roumain, 

après vingt-six années d’échanges ininter-
rompus entre Salindres et Lipova.
Du 17 au 22 avril, Lionel Veyrier (au pupitre 
sur la photo), président du “Pont de l’Ami-
tié Salindres-Lipova”, et toute son équipe, a 

reçu une délégation roumaine composée de 
trente-et-un jeunes du lycée Marinescu de 
Lipova et leurs onze accompagnateurs. 
La délégation a été offi ciellement reçue à la 
mairie d’Alès ainsi qu’à Salindres, où Daniel 
Verdelhan, le maire, et ses élus accompa-
gnés du conseil municipal des jeunes, les ont 
accueillis à Becmil en présence de Cornel-

Gabriel Caian, consul de Roumanie à Mar-
seille. Le conseiller départemental Philippe 
Ribot, le député Fabrice Verdier, ainsi que de 
nombreux élus des communes avoisinantes, 
étaient également présents pour cette récep-
tion. Les Mange-Tripes, l’association Histoire 
et Traditions et Les Joyeux Mineurs ont 
animé, avec les danseurs et chanteurs rou-
mains, un apéritif très convivial.
Le séjour en famille d’accueil a été marqué 
par les nombreuses visites et découvertes 
du patrimoine régional. Nîmes et le Pont du 
Gard, Montpellier et la Grande-Motte, étaient 
au programme. Le Préhistorama de Rousson 
et le musée des Métiers et du Mineur de La 
Grand-Combe ont également été visités.
La participation de nos jeunes concitoyens 
français, en collaboration avec le centre social 
de Salindres La Cour des Miracles, consacrait 
le bien vivre ensemble, credo des organisa-
teurs. Que du bonheur pour tous et rendez-
vous au printemps prochain à Lipova.

  Lundi 18 avril, salle Becmil, élus français et roumains ont partagé 
une semaine culturelle autour de l’amitié entre les deux pays.

 AGENDA
• 24 juin : spectacle de fi n 
d’année, cour de l’école, 18h.
• 25 juin : gala des ateliers 
“Initiation danse” de l’association 
du foyer rural, foyer rural, 20h. 
Gratuit. tél. 04 66 60 85 35
• 30 juin : groupe vocal “Spirale, 
c’est d’la chanson à voir”, foyer 
rural, 21h. Tarif : 6 €. 
tél. 06 98 50 10 73
• 9 juillet : vide-greniers noc-
turne de l’association du foyer 
rural, réservation possible pour 
les habitants de Tornac, stade, 
18h.

Le questionnaire “Demain, 
notre village” a été dépouillé

TORNAC / www.tornac.fr

Début janvier, un questionnaire élaboré 
par le comité consultatif a été adres-
sé aux Tornagais afi n de recueillir 

leurs avis sur les besoins en matière de ser-
vices pour le village. Sur 450 questionnaires 
diffusés, 25 % sont revenus.
À travers les réponses données, il apparaît 
que plus de 90 % des personnes interrogées 
sont favorables à l’implantation d’un com-
merce de proximité dans la commune qui 
serait ouvert de façon permanente, plutôt 
dans un lieu fi xe, aux abords de la mairie, de 
l’agence postale et du stade. Comme type de 
commerce, arrivent en tête une boulangerie, 
une épicerie et un tabac-presse. 
La création d’un “espace santé” qui soit 
source d’information, de prévention ou de 
soins sur la commune serait également appré-
ciée. D’autres services tels qu’un point argent 
et un point wifi  sont également souhaités.

 25 % de participation ont permis de dévoiler que les Tornagais 
souhaitaient un commerce de proximité ouvert quotidiennement.

Commerces et espaces de 
convivialité en tête de liste
Au-delà des services de première néces-
sité, près de 70 % des personnes interro-
gées aimeraient que de nouveaux lieux de 
convivialité soient créés sur la commune. 
Par ordre de priorité : des espaces de jeux 
et de rencontres, des bancs publics, un 
boulodrome, un salon de thé, un skate-parc. 
L’accès internet par fi bre optique, une voie 
verte/piste cyclable et la remise en état des 
trottoirs font également partie des mesures 
souhaitées par les habitants.
S’agissant de l’utilité d’un service municipal 
de transport collectif, très peu de Tornagais 
en voient la nécessité, sachant que la plu-
part disposent déjà d’un moyen individuel de 
transport. Toutefois, pour les personnes inté-

ressées, ce service leur serait utile pour leur 
déplacements quotidiens.
La municipalité tient à remercier tous ceux 
qui ont bien voulu répondre aux questions. 
Cette démarche a permis l’émergence de 
pistes de réfl exion sur les actions futures à 
mener par la Mairie pour l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants. 
Toutes, bien sûr, ne sont pas réalisables, car 
certaines ne rentrent pas dans les compé-
tences communales. D’autres, en revanche, 
peuvent être priorisées et s’inscrire dans 
les projections de la commune. De belles 
séances de travail en perspective pour le 
conseil municipal et le comité consultatif.

  www.tornac.fr
L’intégralité du questionnaire est à retrou-
ver sur le site internet de la mairie.

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

Épisodes cévenols : 
100000 € de travaux 
sont engagés

En mai, la commune de Saint-Jean-du-
Pin poursuit les travaux de réparation 
des infrastructures communales, suite 

aux intempéries de 2014. Une première 
tranche de travaux réalisée en 2015 s’est 
élevée à 162 300 € HT. Les aides fi nancières 
de l’État, de la Région et du Département, 
notifi ées au second semestre 2015, repré-
sentent 72 %. 

Se prémunir des pro-
chains épisodes cévenols
Désormais, des reprises de voirie en enrobé 
vont être effectuées par l’entreprise LTP, 
notamment sur les chemins communaux de 
Plos pour un montant de 12 000 € HT, du 
Dabias-La Souque pour 15 000 € HT et de La 
Mauricotte pour 8 000 € HT. 

 La reprise des voies et des ponts améliorera la circulation et pourra mieux 
gérer les prochains épisodes cévenols.

D’autre part, des travaux de reconstruction 
des ouvrages hydrauliques sont en cours, ce 
printemps, car les services de l’État, à travers 
la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer et l’Offi ce National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques, impose de les réaliser en 
période de complet étiage. L’étiage étant le 
moment où un cours d’eau atteint son niveau 
le plus bas. 
Ces travaux, réalisés par l’entreprise SCAIC, 
concerneront la reprise du pont du chemin de 
Camaras pour un montant de 38 000 € HT
et le pont du chemin de l’Églisette pour un 
montant de 28 000 € HT. 
Au-delà des réparations, ces investissements 
vont permettre d’améliorer la circulation sur 
les voies communales, préviendront et protè-
geront les infrastructures lors des prochains 
épisodes cévenols.
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2 juillet : 2e édition 
de la Foire aux bœufs

Après le grand succès de la Foire aux 
bœufs 2015, la boucherie-charcuterie 
Bompard, avec le soutien logistique de 

la Mairie, organise à nouveau cette année un 
concours de bovins le 2 juillet au Petit Foirail.
Une quarantaine de bêtes de concours ve-
nant du Gard, de la Lozère, du Cantal, du Tarn 
et de l’Aveyron sera présentée à cette occa-
sion et soumise à l’œil averti des éleveurs et 
professionnels qui composeront le jury.
Charolaise, Aubrac, Limousine, Blonde 
d’Aquitaine, chaque race fera valoir tous ses 

ANDUZE / mairie-anduze.com

atouts pour séduire le jury et satisfaire les 
nombreux connaisseurs ou curieux. 
La plus belle vache, le plus beau bœuf et la 
plus belle génisse recevront le grand prix 
d’honneur et seront vendus aux enchères. 
Ces enchères se feront comme le veut la tra-
dition, à la bougie. Cette journée sera com-
plétée par un marché paysan et la présence 
de la peña de Bellegarde. Un repas traiteur 
autour d’une gardianne de joue de bœuf 
pourra être dégusté dans le parc.

5 médailles pour le moulin Paradis

L’huile d’olive produite par le moulin Para-
dis a remporté, cette année, cinq mé-
dailles au salon de l’agriculture de Paris.

Une belle récompense pour le moulinier 
Christophe Paradis, et son père Roger qui, 
malgré sa retraite, est toujours présent sur 
l’exploitation pour apporter à son fi ls ses 
conseils et son expérience.
Au palmarès, trois médailles d’or : deux pour 
la variété Bouteillan fruité vert et fruité mûr, 
et une médaille pour un assemblage de plu-
sieurs variétés. Deux médailles d’argent sont 
aussi du lot : une pour l’Aglandau et une 
autre pour l’AOP Nîmes Picholine.

Un siècle de culture 
de l’olive
Le domaine du Moulin du Portal se situe en 
bordure de la Droude, dans le calme de la 
plaine de Martignargues. Il peut se visiter sur 
rendez-vous.
Le moulin date du XVIe siècle. La famille 
Paradis le fait vivre depuis 1917. Quatre 
générations s’y sont succédé avec toujours 

le même savoir-faire. 
2016 est une bonne 
année pour l’olive, aussi 
bien qualitativement que 
quantitativement. D’après 
Christophe Paradis, il n’y 
a pas de problème majeur, 
un bon état sanitaire et 
pas d’attaque de mouche 
comme en 2015.
Le moulin n’achète que 
des olives de pays, une 
production 100 % fran-
çaise. Le moulinier est dans 
une quête perpétuelle de 
qualité, avec un total respect 
du produit. 
« Notre réputation est notre meilleure publi-

cité » affi rme Christophe Paradis. Chaque 
année, il organise, une journée de démons-
tration de taille dirigée par un technicien de 
L’Association Française Interprofessionnelle 
de l’Olive. Un savoir mis à la portée de tous, 
amateurs ou professionnels. Une centaine de 
personnes a assisté cette année à cette jour-

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

 Un concours bovin et des enchères dans la tradition, à la bougie.

 AGENDA
• 11 juin : kermesse de Notre-
Dame des Pins, maison de 
retraite, de 11h à 18h.
• 12 juin : journée Vintage, expo 
de voitures anciennes et vide-
greniers, organisé par le judo 
club, parc Intergénérations, de 
9h à 18h.
• 15 juin : journée portes 
ouvertes de l’association “Des-
sine-moi une histoire”, salle des 
Bleuets, de 10h à 18h.
• 17 juin : fête de la musique 
organisée par la commission 
culture et l’école de musique. 
18h, audition des élèves de 
l’école de musique, Espace 
Georges Brun et parc Intergéné-
rations à 19h30, spectacle des 
enfants des écoles et à 20h30, 
concert de Fnartch X.
• 18 juin : commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940, place de 
la Mairie, 10h45.
• 26 juin : vide-greniers organisé 
par le Sporting Club pour le 
Téléthon 2016. Complexe sportif 
des Vaupiannes, de 7h à 18h. 
tél. 06 87 81 79 08
• 30 juin : soirée fl amenca de 
l’association Paseo. Repas-spec-
tacle uniquement sur réservation 
au 06 73 79 77 60 jusqu’au 
20 juin. 12 € adultes / 8 € 
enfants. Espace G. Brun, 20h.
• 1er juillet : gala de l’associa-
tion Danse Mélodie, halle des 
Sports, 21h.
• 3 juillet : pique-nique des 
Saint-Privadens, parc Intergéné-
rations, 12h.

 AGENDA
• Tous les dimanches : marché aux puces jusqu’à 13h, parking du Super U.
•  Tous les jeudis : brocante, plan de Brie, de 6h à 19h. Place de l’Église 

jusqu’à 13h.
• 11 juin : récital de l’école de musique, salle Marcel Pagnol, 20h. Gratuit. 
•  11 juin : concentration de voitures anciennes Matra, Simca et Bagheera, 

plan de Brie, de 10h à 14h. 
•  11 et 12 juin : exposition-vente de fl eurs et plantes stabilisées 
présentée par Végéti’Ixia, salle Ugolin, de 10h à 19h.
• 12 juin : foire salée/sucrée, plan de Brie, de 9h à 18h.
•  18 juin : animations Quartier Libre Cévennes pour les 6/12 ans, 
parc des Cordeliers, 14h30.
•  19 juin : arrivée du rallye des Vieilles Manivelles, parc des Cordeliers, 

16h30.
• Du 20 au 26 juin : expo peintures de René Beudart, salle Ugolin.
• 21 juin : fête de la musique par l’UCIA dans les rues de la ville.
•  22 juin : audition de batterie, classe de Laurent Pesenti, à l’auditorium, 

18h30. Gratuit. 
• 24 juin : fête des écoles maternelle et primaire, parc des Cordeliers, 14h.
• 28 et 29 juin : Cratère Surfaces, dans les rues d’Anduze. Lire page 13.
• 30 juin : concert de l’école de musique Clara, parc des Cordeliers, 16h30. 
•  Du 2 au 16 juillet : exposition des sculptures de Patricia Denimal, 
salle Ugolin, de 10h à 12h et 16h à 19h. 
•  3 juillet : marché estival de produits régionaux et artisanaux, 
plan de Brie, de 7h30 à 14h30.
•  3 juillet : concert “Valery Orlov, la grande voix russe”, au temple, 21h. 

Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

La tête et les jambes, ou comment 
apprendre en s’amusant

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

Les écoliers des classes de maternelle de 
l’école Paul Valéry ont participé à une 
matinée “Maths et Sports”, organisée 

et animée par les enseignants et les élèves 
du lycée professionnel Jean-Baptiste Dumas, 
dans le cadre d’une action initiée par l’Édu-
cation nationale.
Les lycéens avaient créé des jeux adap-
tés aux enfants qui leur ont permis de se 

   Des activités ludiques pour marier habilement maths et sport.

 Les boutiques du moulin Paradis présentent 
différents types d’huile et des produits dérivés 

de l’olive, comme la tapenade, les cosmétiques, 
ou des objets en bois d’olivier.

familiariser avec les chiffres et les formes. 
L’occasion pour eux de retrouver de façon 
ludique des notions mathématiques telles 
que les fi gures géométriques et le repérage 
dans le plan. Les enfants ont aussi beaucoup 
apprécié les ateliers de motricité où ils ont pu 
courir, sauter et parfaire leur équilibre. 
Une façon différente d’apprendre que tous, 
enfants et enseignants, ont apprécié.

SEMAINE DU THÉÂTRE, 
7 REPRÉSENTATIONS GRATUITES
Dans le cadre de la semaine du théâtre, la compagnie Antago-
nie vous propose sept représentations ouvertes à tous à l’Espace 
Georges Brun. 
• 11 et 12 juin à 20h30 et 17h : Un jour au Musée ! 
Un questionnement sur notre rapport à la culture et à l’art.
• 18 juin à 14h et 16h : spectacle des ados, Silex and the city. 
Une parodie au vitriol de notre société.
• 18 juin à 20h30 : Tous en scène ! Venez découvrir, à travers 
cette déclaration d’amour au théâtre, dix comédiens en quête de 
spectacle.  
• 19 juin à 14h et 17h : spectacle des enfants, Il était une fois 
Arthur... et Cie. Connaissez-vous réellement le quotidien, bien moins 
mythique, d’Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde ?

née. Christophe Paradis a ouvert un autre site 
de production en 2011 sur Saint-Maximim, 
chargé de recueillir les olives de l’Uzège.

  Les deux sites sont ouverts à la vente
du lundi au samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
www.huile-olive-paradis.com

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Un repas des seniors 
en toute convivialité

Le 30 avril, la Mairie de Saint-Étienne-
de-l’Olm réunissait les aînés du vil-
lage pour le traditionnel repas annuel 

consacré aux seniors. Une cinquantaine de 
personnes était présente. Ce fut un grand 
moment de convivialité.
Le repas et le service étaient assurés par le 
restaurant le Pré en Bulles.

 
Cinquante personnes 

étaient présentes au repas 
des seniors.
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Renforcement du réseau électrique, 
un double bénéfi ce

La solidarité avec les migrants 
s’organise à Saint-Jean-du-Gard

Les travaux de renforcement du réseau 
électrique, chemin de Sauve, sont ter-
minés. Le bénéfi ce de cet ouvrage est 

double car il permet, d’une part, la résolution 
de problèmes récurrents liés à l’alimentation 
électrique et, d’autre part, il améliore l’im-
pact visuel sur l’ensemble du quartier.  
En effet, l’enfouissement de certaines lignes, 
l’enlèvement de poteaux bétons disgracieux 
et la déconstruction du bâtiment imposant, 
qui abritait l’ancien transformateur, ont tota-
lement transformé l’aspect visuel du lieu. 

L’éclairage public a également été modernisé 
avec des lumières LED basse consommation.
La tâche qui consistait à démolir l’ancien 
transformateur au milieu des maisons était 
complexe. Le choix technique qui a été fait 
de coucher le bâtiment à l’aide d’une sangle, 
plutôt que de l’écrouler, s’est avéré opportun.
Rapidement, le groupe électrogène installé 
de façon provisoire a pu être remplacé par 
un transformateur moderne.
La municipalité, dès que possible, s’emploie 
à œuvrer pour l’embellissement du village. 

L’association Abraham Mazel, aux côtés 
de structures associatives et des co-
mités de soutien aux réfugiés1, ainsi 

que des particuliers et la maison médicale 
ont décidé d’unir leurs forces afi n d’accueillir 
des migrants dans le village. 
La coordination “Solidarité avec les migrants” 
a vu le jour le 12 avril. « Afi n de faire vivre 

l’esprit de résistance et d’accueil en Cévennes, 

l’association se propose de mettre en relation 

toutes les personnes et structures prêtes à 

aider les individus ou familles réfugiés dans 

le besoin » explique Abraham Mazel. Une ou 
deux personnes, ou une famille, devraient 
pouvoir être reçues à Saint-Jean-du-Gard. 

Premier bilan le 13 juin
Un appel à solidarité a donc été lancé. Il s’agit 
de trouver vingt personnes qui acceptent de 
verser automatiquement 20 € par mois, pen-
dant un an, sur le compte de l’association 
Abraham Mazel dans le but de payer le loyer 
d’une location durant une année. L’asso-

LÉZAN / www.lezan.fr

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

  Des producteurs locaux pour développer le circuit court.

  La coordination “Solidarité avec les migrants” entend faire vivre 
les valeurs d’accueil et de résistance chères aux Cévenols.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Le Petit marché 
a repris sa place estivale 
au Puech

L e Petit marché de Bouquet a été inau-
guré à l’été 2015. Son objectif était, 
d’une part, d’offrir des circuits courts 

à la production locale pour des agriculteurs 
installés à moins de 30 km et, d’autre part, il 
s’agissait d’apporter des produits de qualité 
aux consommateurs, conscients des enjeux 
des petits producteurs face à la grande dis-
tribution. Disons-le : ce fut un succès.
La municipalité relance le Petit marché cet 
été avec le même enthousiasme. Même si les 
rendez-vous des jeudis en fi n de journée ont 
eu lieu tout l’hiver, le Petit marché de Bouquet 
a repris toute sa voilure d’été depuis le 2 juin. 
Tartes chaudes, vin au verre entre amis, sur 
place à l’ombre du temple, ou produits à em-
porter, fromages de chèvre et de brebis, fruits 
et légumes bio ou non, miels et nougat de la 
région, farines et amandes bio, … Tous les 
bons produits seront là pour ceux qui savent 
les apprécier. L’occasion maintenant bien 
ancrée de boire ensemble le verre de l’amitié 

et de partager les fameuses “fl ammenkueche” 
sortant toutes chaudes du four à pain, autour 
des grandes tables de bois mises en place 
sous le chêne par la municipalité. 

  Tous les jeudis, derrière la mairie du 
Puech, de 17h à 19h

 AGENDA
• 23 juin : fête de la musique 
avec un concert en plein air du 
groupe vocal Cocagne, à 18h au 
cœur du Petit marché.

 AGENDA
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
- Mardi 7 et vendredi 17 juin : 
La Vache, 21h.
- Jeudi 9 et mardi 21 juin : 
Encore Heureux, 21h.
- Mardi 14 juin : À peine j’ouvre 
les yeux, 21h.
- Vendredi 24 juin : Le pont des 
Espions, 21h.
- Mardi 28 juin et vendredi 
1er juillet : Rosalie Blum, 21h.

21 JUIN : 
FAITES DE 
LA MUSIQUE
La Fête de la musique aura lieu 
au parc du Château à partir de 
19h. Au programme : chorale 
Léz’enchanteurs, groupe enfants 
puis adultes. À 20h30, Entre 

deux chansons d’antan, par le 
groupe Musique Passion. 
À 21h, Les Boucaniers, pop 
celtique et chansons irlandaises, 
écossaises, françaises et 
bretonnes. 22h30, Les Joyeux 

Lurons, par le groupe Musique 
Passion. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Spectacles gratuits.

LE SOUS-PRÉFET EN VISITE
À la demande de Catherine Ferrière, le maire, Olivier Delcayrou, sous-
préfet d’Alès, était en visite le 18 mai sur la commune au sujet du 
dossier concernant le passage de Bouquet vers l’intercommunalité Pays 
d’Uzès-Pont du Gard. Rien de tel que des visites de terrain pour mieux 
comprendre les enjeux des administrés. Une sortie approuvée par les 
directions générales d’Alès Agglomération et Pays d’Uzès-Pont du Gard. 
En effet, la situation géographique de Bouquet, au cœur des garrigues 
de Lussan, révèle une identité, un attrait touristique, une histoire et un 
partage des ressources en eau qui lui donne un caractère plus uzétien 
que cévenol. 
De cette évidence, Olivier Delcayrou a laissé entendre qu’il était favorable 
sur le fond à ce changement, mais qu’il cherchait actuellement avec les 
services de la Préfecture, une solution législative, seul obstacle à ce jour 
à ce transfert, somme toute sans inconvénient pour les deux intercom-
munalités concernées. La municipalité attend désormais la dérogation 
rendant effectif ce changement.

L’impact positif sur l’environnement et les 
économies d’énergie sont parmi ses objectifs 
prioritaires, même si leur mise en œuvre est 
souvent freinée par un coût élevé.

ciation est actuellement en recherche de 
meubles et d’un propriétaire d’un logement 
non meublé à loyer modéré. 
Le 13 juin à 18h, à la bibliothèque de Saint-
Jean-du-Gard, une réunion présentera un 
premier bilan des actions de la coordination 
et permettra aux personnes souhaitant aider 
ces associations de s’informer et prendre 
contact.
1 – Cévennes sans frontières, Les Restos du 
Cœur, l’Oustal, comités de soutien de Mialet, 
Monoblet et St Jean-du-Gard, ainsi que la coor-
dination alésienne.

  tél. 04 66 85 33 33
maison.mazel@gmail.com 
www.abrahammazel.eu/solidarite-migrants

L’ancien 
transformateur 

n’est plus.
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 Des vacances réussies à l’île aux 
Jeunots pour les 12/17 ans : activités 
à Bagard ou séjour au bord de l’eau.

  Un public nombreux a assisté à la représentation de la compagnie 
Les Inattendus.

 AGENDA
• 12 juin : stage “chanter autre-
ment Spirale” foyer municipal, de 
9h à 17h. tél. 06 98 50 10 73
• 17 juin : don du sang, foyer 
municipal, de 8h à 13h.
• 18 juin : matinée éco-
citoyenne à 8h. Petit déjeuner 
offert par la municipalité. 
Ramassage des déchets par 
groupe (prévoir son chasuble). 
Animation par un ambassadeur 
du tri. Exposition d’objets réalisés 
par les enfants du collège Florian 
d’Anduze et les TAP des écoles. 
12h30, partage du verre de 
la citoyenneté. Inscriptions en 
mairie.
• 18 juin : fête de la musique. 
À partir de 18h, place du foyer 
municipal, 1re partie ouverte aux 
chanteurs amateurs, musiciens et 
groupes. Inscriptions en mairie. 
À 21h30, animation musicale par 
Dédicace Duo. Repas organisé 
par l’APE. tél. 06 62 69 70 31 ou 
en mairie. 

 AGENDA
• Jusqu’au 30 juin : exposition 
des œuvres des enfants de l’asso-
ciation de dessin Crayons et Pin-
ceaux, bibliothèque municipale. 
Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h, samedi de 8h à 12h. 
tél. 04 66 24 49 62

 AGENDA
• 13, 20 et 27 juin : 
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, 18h.

L’île aux Minots et l’île aux Jeunots

L’Abribus a clos la saison culturelle

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Connaissez-vous L’Île aux Minots ? Le 
centre de loisirs de Bagard accueille 
vos enfants de 3 à 11 ans au Centre 

Carrefour Béthanie, dans un espace ombragé 
d’un hectare, avec des activités sportives et 
ludiques, et une piscine.
Il s’agit un Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH), ouvert tous les mercredis, 
avec une possibilité de repas, ou juste pour 
l’après-midi durant toutes les vacances sco-
laires, excepté en période de Noël. 
L’été dernier, un premier séjour pour l’ALSH 
mais aussi pour les adolescents de la com-
mune a été inauguré. L’objectif de ces projets 
est de travailler avec les jeunes afi n qu’ils 
soient acteurs et concepteurs de leurs 
propres vacances. L’ALSH, sous l’impulsion 
de la Mairie, a ouvert un accueil pour les 
adolescents de 12 à 17 ans les mercredis 

Devant une salle bien pleine, chaleu-
reuse et attentive, la compagnie Les 
Inattendus a joué le 23 avril la pièce 

de Philippe Elno, L’Abribus, mise en scène par 
Magali Despeyroux.
Un abribus en pleines Cévennes. Un jeune 
homme attend, on ne sait trop quoi. Il est 
rejoint par une jeune femme tombée en 
panne de voiture.
Le face-à-face improbable entre elle, cita-
dine superfi cielle, évaporée et lui, rustique, 
plein de bon sens, amoureux de la nature, 
va donner lieu tout au long de la pièce à de 
savoureuses situations servies par un texte 
de grande qualité…
Pélagie Sanchez et Julien Guglielmi donnent 
libre cours à un vrai talent, l’une totalement 

après-midi, à la salle municipale et au Centre 
Béthanie pendant les vacances scolaires. 
Après l’Île aux Minots, voici donc L’Île aux 
Jeunots.
Cette année, les jeunes pourront également 
participer à de nombreuses activités tels que 
sorties, jeux, bricolage, baignades, randos en 
vélo, … ou de nombreux séjours et week-
ends spécialement organisés pour eux.

  Mercredi de 14h à 18h30 
Vacances scolaires, de 10h à 18h30
• 50 € par trimestre, choix pour les 
mercredis ou petites vacances scolaires
• Forfait 60 € par trimestre : mercredis 
+ petites vacances scolaires
tél. 06 14 80 11 26 
alshbagard@gmail.com

extravertie et souvent “à côté de la plaque”, 
l’autre les pieds bien plantés dans le sol, réa-
liste et plutôt introverti…

Une politique culturelle 
assumée
Une heure et demi de bonheur pour les 
oreilles et pour les yeux avant que ne 
s’achève, dans la joie, cette confrontation 
que le public saluera par des salves d’applau-
dissements.
Au cours des huit années écoulées, la 
municipalité n’a eu de cesse de présenter 
des spectacles à l’attention des Méjannais, 
certes, sans aucune concurrence avec sa 

THOIRAS

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

Un vide-greniers réussi

Les arts à l’ombre 
des maisons

Le 1er mai, sur le site de La Châtaigne-
raie, étaient organisés par le comité 
d’animation de Thoiras, le traditionnel 

vide-greniers et la foire artisanale. Dès le 
matin, chineurs et passants se pressaient. 
Les uns cherchant la bonne affaire du jour, 
les autres essayant de brader leurs affaires 

Le 12 juin, Saint-Jean-de-Serres vous 
accueillera pour la 7e édition de “Place 
aux Arts”, l’évènement culturel annuel. 

Créée dans les années 1990, cette manifestation 
artistique originale a su renaître en 2015 sous 
l’impulsion de ses organisateurs Jean-Pierre 
Monteil, Raquel Havet-Giménez et Dominique 
Michel. Cette année, 25 nouveaux Saint-Jean-
nais bénévoles ont rejoint le mouvement pour 
vous proposer ce qui se fait de mieux.
Dès 10h, vous pourrez vous promener dans 
les rues du centre-village, au gré des mai-
sons ouvertes au public. Ces maisons, caves 
voutées, cours et jardins, seront transfor-
mées, pour l’occasion, en véritables galeries 
d’art. Vous y découvrirez les artistes et leurs 
œuvres. Dans l’intimité de Saint-Jean-de-
Serres, vous pourrez rencontrer tour à tour 
peintres, sculpteurs, photographes, créateurs 
de bijoux, céramistes, potiers, vanniers, for-
gerons, dentelières et plus encore. 
Saint-Jean-de-Serres vous promet du plaisir 
pour les yeux et la certitude de passer un bon 
dimanche avec plus de 50 exposants.
L’art dans tous ses états, voilà ce que 
Saint-Jean-de-Serres vous propose à l’occasion 
de cette nouvelle édition. C’est tout le centre his-
torique de Saint-Jean-de-Serres qui va se parer 
d’œuvres plus belles les unes que les autres.
Plus qu’une journée, la manifestation “Place 
aux Arts” devient la référence culturelle 
locale, faisant encore plus et encore mieux 
chaque année, pour notre plus grand plaisir 
et pour le vôtre.

 Producteurs et artisans se sont 
associés aux chineurs et brocanteurs.

au meilleur prix. Tout ceci autour des nom-
breux artisans et producteurs venus proposer 
leurs produits faits maison : bijoux, tableaux, 
pain de campagne, saucissons en tout genre, 
pélardons des Cévennes, … 
À la buvette, autour d’un verre, d’une bar-
quette de frites accompagnée de saucisses 
et d’une bonne crêpe en dessert, la journée 
s’est poursuivie dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. Un grand merci au co-
mité d’animation de Thoiras pour son énergie 
et son dévouement. 

Les organisateurs et l’équipe de bénévoles, 
déjà à pied d’œuvre depuis plus de trois mois 
pour vous offrir une journée mémorable, ont 
également prévu un service de restauration 
ainsi qu’une buvette toute la journée.
Vers 18h30, après avoir échangé avec les ar-
tistes et profi té de leurs œuvres, vous écou-
terez et danserez au concert gratuit donné 
par le groupe Replay qui, rappelez-vous, avait 
déjà enfl ammé le public présent l’an dernier 
pendant plus de deux heures de son concert 
rock, pop, et folk. Enfi n, après le concert gra-
tuit, venez partager le dîner avec l’équipe de 
“Place aux Arts” et les habitants du village, 
pour un pique-nique tiré du sac.
Rendez-vous donc le 12 juin où tout le vil-
lage vous propose de découvrir la douceur 
de vivre à Saint-Jean-de-Serres : du bonheur 
pour les yeux, les oreilles et les papilles, sous 
le signe de l’art.

FESTIVITÉS 2016
9 juillet, fête votive
• 15h, animations pour les jeunes.
• 18h, apéro suivi d’un repas servi à 
table (18 €/adulte, 10 €/enfant de 
moins de 10 ans). 
Réservation jusqu’au 1er juillet.
• 23h : feu d’artifi ce tiré du pont de 
Thoiras, suivi d’une soirée “Fluo” 
animée par Husky Music jusqu’au 
bout de la nuit. 
> thoiras.cdf@gmail.com

16 juillet, 22e Nuit des Contes
Sur le thème “Heureux les fêlés, ils 
laissent passer la lumière…”.
> www.nuit-des-contes.com

14 août, kermesse du Temple
Après le culte de 11h, repas cham-
pêtre à la Châtaigneraie, tombola, 
jeux.

  Informations et réservations
tél. 04 66 61 62 82

grande voisine alésienne, son théâtre, ses 
cinémas, ses festivals… 
Pour autant, la Mairie s’assure chaque année, 
de voir le budget Culture reconduit, ce qui 
est plutôt rare dans un petit village. L’équipe 
municipale peut ainsi, grâce à la contribution 
d’artistes locaux, organiser au moins cinq 
évènements chaque saison.
L’exposition d’automne, dont la prochaine 
signera la huitième édition, les concerts vo-
caux ou instrumentaux ainsi qu’au moins une 
représentation théâtrale sont l’aboutissement 
de semaines de recherche, de contacts… 
Déjà la prochaine saison commence à se des-
siner. La municipalité méjannaise vous donne 
rendez-vous en octobre prochain.
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Le Pôle culturel et scientifi que de Ro-
chebelle et la Ville d’Alès proposent 
une exposition interactive et ludique 
sur 400 m² et des animations dans le 
jardin pédagogique.

Le sol est la partie superfi cielle de 
l’écorce terrestre mais il possède dif-
férents constituants que l’exposition 
réalisée par la Cité des sciences et 
de l’industrie-La Villette, en partenariat 

Jusqu’au 17 juin
Exposition interactive “Du sol au potager”

juin
Lundi 6

 Visite guidée 
du Cratère Théâtre

Organisée par l’Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud.
Tarifs : 4 € adultes, 1 € de 12 à 18 ans, 
gratuit moins de 12 ans
10h, rdv devant le bureau d’information touristique d’Alès
tél. 04 66 52 32 15

Du 6 au 8
 Conte

Le petit peuple, mille et une mémoires : 
réalisé à partir des dessins et paroles 
des contributeurs des écoles du village, 
en collaboration avec Guy Gatepaille, 
conteur, et les médiathèques de Saint-
Christol et Saint-Martin. Gratuit.
14h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

6, 13, 20 et 27
 Conversation en anglais

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

Mardi 7
 Atelier cinéma

Projection du fi lm Lola, de Brillante Men-
doza, organisée par le CADREF. Gratuit.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

7, 14, 21 et 28
 Ateliers créatifs

Gratuit.
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Mercredi 8
 Atelier 

recettes de sorcières
Organisé par le Centre national de 
Pomologie d’Alès. Tarif : 5,50 €.
tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Du 8 au 12
 16e Semaine du cirque

Programme page 17.
Chapiteau de l’école de cirque Le Salto, Pôle culturel de 
Rochebelle, chemin de Saint-Raby, Alès

8, 15, 22 et 29
 Conversation en espagnol

Venez améliorer votre espagnol autour 
d’un thé ou d’un café. Gratuit.
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

 Jeux de sociétés
Scrabble, rummikub, échecs, … Gratuit.
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

 Ateliers créatifs
Activités parents-enfants organisées par 
le Café des Familles. tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 5, rue J. Cazot, Alès

Jeudi 9
 Danse et slam

Avec la classe expérimentale de CM2 de 
l’école du Panséra, conduite par Gene-
viève Choukroun et Catherine Larguier.
Entrée libre.
20h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 10
 Concert : Chants Séfarades

Par le duo guitare/voix Ensancho. 
Gratuit. tél. 06 17 42 73 86
www.cordes-et-voix.com
17h30, temple, Mialet

 Les Blessed Sisters 
& Pierre Alméras
Conférence sur la musique gospel. 
Gratuit.
18h30, médiathèque, Salindres

 Ramène ta saucisse
Ziktamu Bateria invite Limousine Blues, 
les Merguez Éclatées et Os Amigos 
Batucada. Planchas à disposition pour 
vos grillades. Gratuit.
19h, stade, Ners

 Concert : Kokenn
Style : minimale-deep house. Gratuit.
À 21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Semard, Alès

Du 10 au 12
 Théâtre : Un jour au musée

Par la Cie Antagonie, dans le cadre des 
Semaines autour du théâtre.
Les 10 et 11 à 20h30, le 12 à 17h, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Week-end “Fiesta du Serre”

Organisé par l’association “Les Amis 
du Serre” avec manade, toro piscine, 
encierro. Bodega “fi esta” avec Ricoune 
(vendredi 10, 20h30), Gypsy (same-
di 11, 12h) et Ladybird’s (samedi 11, 
20h30). Bodega “électro” avec le show 
Tekni Bull réunissant une dizaine de DJ’s 
(vendredi 10 et samedi 11, 23h). Tarifs : 
1 soir 10 €, 2 soirs 15 €. 
Réservations au 04 66 54 90 09.
Domaine du Serre d’Avène, 479 chemin des Brusques, 
Saint-Christol-lez-Alès

Samedi 11
 Samedi Happy

Organisé par l’UCIA avec les com-
merçants du centre-ville. De nombreux 
chèques cadeaux à gagner.
Journée, centre-ville d’Alès

 Vide-greniers
Journée, place du Marché, Salindres

 Journée nationale 
du Qi Gong
Initiation suivie d’une conférence : “Com-
ment soulager les douleurs à travers le 
Qi Gong”. tél. 06 65 25 17 85
De 10h à 12h, champ de Foire, Brignon

avec Eurek’Alès, vous permettra de dé-
couvrir et de comprendre. Les visiteurs 
abordent des notions scientifi ques et 
environnementales avec les anima-
teurs et partenaires qui proposent des 
ateliers adaptés aux adultes et aux 
enfants : observez et manipulez les 
différents sols à l’aide d’instruments 
scientifi ques pour connaître leur 
constitution.
Après avoir fait le tour de l’exposi-
tion, les visiteurs sont emmenés à 
l’extérieur, dans le jardin pédagogique 
du Pôle culturel où des idées et des 
astuces sont proposées pour faire 
son premier potager. Sans oublier 
les conseils pour bien associer les 
légumes entre eux et avoir une belle 
récolte. Jeux éducatifs pour les enfants 
et présence d’une ruche en verre pour 
mieux connaître le rôle des abeilles 
dans le potager.

  Exposition et animations gratuites et tous publics. 
En semaine de 14h à 17h.
Scolaires sur rendez-vous le matin.
tél. 04 66 56 42 30
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
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 Concentration de voitures 
anciennes
De 10h à 14h, plan de Brie, Anduze 

 Les oiseaux 
de la Bambouseraie
Une animation proposée par le Centre 
ornithologique du Gard. Tarif : 10,50 € 
(6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Dédicace BD
Nicolas Otéro en dédicace pour Amazo-
nia, Amerikkka, Le roman de BODDAH, 
Uchronies - New moscow, Le Sixième 
soleil.
De 11h à 12h30 et de 14h à 16h30, Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Cordes et claviers
Concert de fi n d’année de la classe 
de Vanessa Galtier et Gilles Amghar. 
Gratuit.
15h, salle Charles Pagès, Vézénobres

 Journée foot
Organisée par la ville d’Alès et le Forum 
des Jeunes.
Mini-matchs de 10h à 18h sur la place 
de la Mairie (gratuit). 
Grand tournoi de jeux vidéo sur FIFA 
2016 à partir de 10h, à l’Espace Alès-
Cazot (inscriptions limitées, 5 €). 
Summer Night avec DJ Red Krys 
et DJ Pee à 21h sur la place de la Mairie. 
tél. 04 66 56 11 20
Alès

 Gala de danse

Organisé par Ka’danse qui fête ses 
20 ans. Gratuit.
18h30 et 20h45, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Danses du monde
Concert de fi n d’année des petites har-
monies des écoles de musique d’Alès et 
Anduze. Gratuit.
20h, salle Marcel Pagnol, Anduze

 L’Hôtel du Diable
Comédie théâtrale par la compagnie 
Chat Blanc. Gratuit.
20h45, salle Thierry-Roustan, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Théâtre : Feydeau
2 pièces courtes (comédies) interprétées 
par la cie Callysphère Théâtre et mises 
en scène par Laurie Strano : Feu la mè re 
de Madame, suivie de Hortense a dit : je 
m’en fous. Gratuit. 
tél. 06 37 21 98 60
callyspheretheatre@gmail.com 
21h, salle Marie Durand, Saint-Paul-la-Coste

 Concert : R Dug
Style : électro dub. Gratuit.
À 21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Semard, Alès

Les 11 et 12
 12e Festival de la MOB

Lire page 31.
Salindres

Dimanche 12
 Vide-greniers

De 7h à 17h, complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-
de-Brethmas
De 9h à 17h, 854, route d’Uzès, Alès

 Cirque insolite

Déambulation avec les Cies Easy To 
Digest, Roi Singes et Aller Retour.
Tarif : 10,50 € (4-11 ans : 6,30 € ; étu-
diants : 9,30 €). tél. 04 66 61 70 47
De 11h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Concours de pêche
Inscription à partir de 7h30. 
9h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 Stage de chant
Par l’association “Chanter autrement 
Spirale”. Exercices ludiques avec Mireille 
Jullien. Tarif : 65 €. tél. 06 98 50 10 73 
chanter.autrement@laposte.net 
De 9h à 17h, foyer, Bagard

 Foire salée/sucrée
Produits du terroir et ateliers de pâtisse-
rie pour les enfants avec Marie (atelier 
“Les Gourmand disent”). 
tél. 06 84 75 21 12 - www.ucia-anduze.com 
De 9h à 18h, plan de Brie, Anduze

 Une marche pour la vue

Organisée par l’IRRP, pour la recherche 
des maladies de la rétine. Trois randon-
nées (10 €) et spectacle avec Richy, 
sosie de Johnny Hallyday, à 18h (19 €). 
tél. 04 66 55 78 95
Départs à 9h30, 10h30 et 14h30, St-Martin-de-Valgalgues

 Journée vintage
Exposition de voitures anciennes et vide-
greniers, organisés par le judo club.
De 9h à 18h, parc Intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

 Place aux Arts
Avec plus de 50 peintres, photographes, 
sculpteurs, céramistes, potiers, créa-
teurs de bijoux. Lire page 34.
10h, centre-village, Saint-Jean-de-Serres

Lundi 13
 Visite guidée du Cratère 

Théâtre
Organisée par l’Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud. Tarif : 4 € (12-18 
ans 1 €, moins de 12 ans gratuit).
10h, rdv devant le bureau d’information touristique d’Alès
tél. 04 66 52 32 18

 En scène
Concert de fi n d’année, invitation à 
l’école de musique de Bagard. Gratuit.
18h30, parc du foyer socio-culturel, Saint-Christol-lez-Alès

Mardi 14
 Printemps des assistantes 

maternelles

Journée de la petite enfance organisée 
par le Relais assistantes maternelles 
d’Alès Agglomération. Lire page 16.
De 9h30 à 17h, Mas Sanier, 39, avenue Vincent d’Indy, Alès

Mercredi 15
 Le paillage du jardin

Atelier proposé par le Centre national de 
Pomologie (à partir de 6 ans). Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, jardin pédagogique du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 16
 “Promenons-nous dans les 

bois…” 
Balade sur sentiers, jalonnée d’activités 
ludiques pour petits et grands, animée 
par la MNE-RENE 30. Gratuit. Inscrip-
tion obligatoire au 04 66 52 61 38.
17h30, départ du Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Concert Cham
Les classes instrumentales et vocales à 
horaires aménagés du collège Diderot 
et de l’École de musique Maurice André 
d’Alès Agglomération se mettent en 
scène. Gratuit.
20h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Ciné-rencontre
Film documentaire Gardiens de la Terre, 
puis débat. Organisée par Colibris 30 
Alès. Tarif : 7 €.
21h, Cinéplanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Vendredi 17
 Atelier créatif

Fabriquer des “maracas-animaux” pour la 
Fête des pères : activité parents-enfants 
organisée par le Café des Familles.
tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 5, rue J. Cazot, Alès

 Audition de piano
Classe de Catherine Dautry. Gratuit.
17h30, École de musique Maurice André, Alès

 Hurricane HiFi + MC Jim
Concert, style reggae-roots. Gratuit.
À partir de 21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre 
Semard, Alès

 Concert Gospel
Gratuit.
21h, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Du 17 au 19
 Fête votive

Avec déjeuner aux prés, abrivado et 
bandido.
Saint-Hippolyte-de-Caton

Du 17 au 25
 Fête de la musique

Lire page 9.
Alès Agglomération

Samedi 18
 Ouverture d’Alès Plage

Lire page 8.
Berges du Gardon, Alès

 Dédicace BD
Rencontrez Stéphane Bileau avec ses 
albums Elfes, La Quête du Graal et 
Les contes du Korrigan.
De 14h à 18h, Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Spectacle de fl amenco

Par l’association Soledad. Tarif : 5 € (gra-
tuit – de 12 ans). tél. 06 28 28 82 04
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Gala de danse
Spectacles des élèves de l’école munici-
pale de danse d’Alès. Gratuit. Lire p. 23.
20h30, Cratère, Alès

Dimanche 19
 Journée de la Saint-Jean

Vide-greniers, marché du goût, artisanat, 
démonstration de country, …
tél. 06 43 21 08 48 - lezanims@outlook.fr
6h à 19h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès
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 Salon des cartes postales 
anciennes
32e édition organisée par le Club carto-
phile Alès-Cévennes. Gratuit.
tél. 04 66 61 90 34 - 04 66 61 86 52
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Fête du tennis
Initiations gratuites pour jeunes et 
adultes. Repas sur réservation : 
04 66 54 21 81
À partir de 10h, Mons

 Cirque insolite
Sensei, avec la Cie OnCore. Tarif : 
10,50 € (4-11 ans 6,30 €, étudiants 
9,30 €). tél. 04 66 61 70 47
À 11h et 16h, La Bambouseraie, Générargues

Lundi 20
 Aprèm’logement

Échange autour du Diagnostic de Perfor-
mance Énergétique. tél. 04 66 86 52 67
14h, La Clède, 8-30, avenue Marcel Cachin, Alès

 Montée du Mont Bouquet
Course pédestre de 6 km pour 400 m 
de dénivelé positif. Apéritif offert au 
sommet. Repas tiré du sac.
Départ à 18h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès 

Mercredi 22
 Audition de batterie

Classe de Laurent Pesenti. Gratuit.
18h30, école de musique, Anduze

 La citoyenneté en question
Soirée-débat organisée par le Conseil 
citoyen du centre-ville d’Alès.
20h30, café des Familles, rue Jules Cazot, Alès

 Ateliers théâtre
Les classes de la section “théâtre” de 
l’école municipale d’Alès présentent leur 
travail de l’année. Tarif : 6 €. Lire p. 23.
20h30, salle d’à côté, Cratère, Alès

Du 22 au 24
 Grande braderie

5e édition organisée par le comité du 
Secours Populaire d’Alès. Bénéfi ces 
reversés au profi t des vacances pour les 
enfants.
De 9h à 17h, Espace André Chanson, bd Louis Blanc, Alès

Vendredi 24
 Parfums du sud

Balade fl eurie organisée par l’Offi ce de 
tourisme Cévennes Grand Sud. 
Tarif : 8 €. Réservation obligatoire au 
04 66 52 32 15.
De 13h30 à 17h, départ de la place de la Mairie, Alès

 Atelier de communication 
bienveillante
Pratiquer l’écoute et l’expression verbale 
sous forme de jeux. Gratuit.
tél. 06 20 36 66 63
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

 Le petit train et le pommier
Concert de poche des classes d’initia-
tion de Anne-Marie Gautun, Françoise 
Imbert et Stella Roche. Gratuit.
17h, école de musique Maurice André, Alès

 Chœurs d’opéras

Bellini, Charpentier, Donizetti, Haendel, 
Rossini et Verdi, par l’Ensemble vocal 
masculin et les chœurs “Col Canto” et 
“Chant dans les vignes”. Par l’associa-
tion Les Siciliens des Cévennes. 
Tarif : 10 € (moins de 6 ans : 6 €). 
tél. 06 17 42 06 67
20h30, Temple, Alès

 Concert de chorales
La chorale Magnifi cat et la chorale de la 
cathédrale d’Alès proposent le concert 
“Dieu est amour”, au profi t de l’église 
Saint-Joseph. Gratuit.
20h30, église Saint-Joseph, Alès

 Summer Night : 
Willy William
Tarif : de 5 à 8 €. Lire page 8.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Du 24 au 26
 Fête votive

Animations taurines, concours de boules 
et soirées animées. Lire page 24.
Saint-Maurice-de-Cazevieille

 46e Rallye du Gard-Alès 
Agglomération
Avec l’éco-rallye du Pôle Métropolitain 
Nîmes-Alès en doublure.
Lire page 3.
Centre-ville d’Alès et Pôle Mécanique

Samedi 25 
 Vide-greniers

De 6h à 13h, autour de la Cathédrale St-Jean Baptiste, Alès

 Marché mensuel
De 8h à 12h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

 Dédicace BD
Xavier Bascour, auteur anduzien, dédi-
cacera ses albums Korrigan school, Le 
destin de Thémys et Dana, reine des 
dragons.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Alès BD, rue du 19-Mars-
1962, Alès

 Le gîte et le couvert

Une animation proposée par le Centre 
ornithologique du Gard. Tarif : 10,50 € 
(6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
De 10h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Kermesse
Organisée par l’école de Ners. 
Spectacles des enfants, jeux en bois et 
structures gonfl ables. Soirée musicale 
avec DJ Allstar.
À partir de 15h, complexe sportif, Ners

 Total Festum
Trois concerts organisés par l’école 
Calandreta de Gardons. Gratuit.
tél. 04 66 30 78 12
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert : chants Séfarades
Par le duo guitare/voix Ensancho. 
Gratuit. tél. 06 17 42 73 86
www.cordes-et-voix.com
20h, temple, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Concert d’instruments 
à vent
Par l’école de musique d’Anduze. 
Gratuit.
20h30, jardin Clos, Corbès

 Concert : DJ Mr N
Style : techno-minimale. Gratuit.
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Semard, Alès

 Concert : The Mo’Times
Jazz. Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 8.
21h, jardins du Bosquet, Alès

Dimanche 26
 Vide-greniers

Organisé par le Sporting club, pour le 
Téléthon 2016. tél. 06 87 81 79 08
De 7h à 18h, complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux 

 Festival des machines 
à plaire
Voitures anciennes, concert rock, expo-
sants et animations enfants. Tarif : de 5 à 
8 €. tél. 06 23 35 49 46
De 10h à 18h, stade, Ners

Lundi 27
 Collecte de sang 

De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, rue J. Cazot, Alès

 Toro piscine
Tarif : 5 € (moins de 14 ans : gratuit).
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 28
 Information : les services 

à la personne

Le bus IRCEM vient à la rencontre des 
salariés, des employeurs et des retraités 
du secteur des emplois de la famille et 
des services à la personne. 
Réunions d’information thématiques. 
www.bus.ircem.com
Journée, place de la Mairie, Alès

Le 21 juin, au Cratère
“Allegro Cantabile” : 
plus de 300 élèves de l’école 
de musique sur scène
Le traditionnel concert de fi n d’année de l’école de musique Maurice André d’Alès Agglomération est un moment fédérateur, 
rassemblant les élèves des sept antennes dispatchées sur le territoire.
Le 21 juin, ils seront plus de 300 à se succéder sur la scène du Cratère, de 7 à 77 ans, pour faire profi ter au public le fruit de 
leur apprentissage.
Le concert de plus de deux heures s’annonce alléchant : participation de l’Ensemble de percussions, des groupes de musiques 
actuelles, de l’orchestre de cordes et vents Andiamo, du chœur d’enfants accompagné par l’orchestre Prélude, de l’harmonie 
des “Péquélets” qui interpréteront des musiques de fi lm. Un orchestre de plus de 80 musiciens interviendra également avec 
la participation de l’école de danse “Chapeau melon et bottes de cuir” pour offrir un très beau moment artistique. Enfi n, les 
classes de formation musicale, l’orchestre et les solistes chanteurs assureront le chant fi nal.
Ensuite, musiciens et spectateurs pourront s’égailler dans les rues d’Alès pour participer à la Fête de la musique.

  Mardi 21 juin, 18h30, Cratère Théâtre, Alès - Gratuit et sans réservation (il est conseillé de venir à l’avance) - tél. 04 66 92 20 80
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 Zumba party
Zumba party, suivie de la présentation 
du Zen Truck de l’association Amma 
Pause Bien-être. Tarif : 5 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans). Inscription avant le 
24 juin. tél. 07 82 56 51 48
De 19h à 20h, derrière le foyer, Deaux

Du 28 juin 
au 2 juillet

 Cratère Surfaces
Lire page 13.
Alès, Anduze, Massillargues-Atuech, Corbès

Mercredi 29
 Scène ouverte “Concertino”

Audition estivale des élèves.
15h30, cour de l’école de musique Maurice André, Alès

 Grande dégustation de vins 
du terroir
Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons, avec les producteurs 
locaux. Suivie d’un cocktail dînatoire. 
Tarif : 20 €.
19h, école Les Châtaigniers, 35, rue Soubeyranne, Alès

Jeudi 30
 Protection des victimes 

de violences
Rencontre et échanges sur “l’ordon-
nance de protection”, avec le réseau 
Reseda. Gratuit.
De 8h à 13h, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

 Concert
Spectacle de fi n d’année en plein air 
présenté par l’école de musique Clara 
d’Anduze.
16h30, parc des Cordeliers, Anduze

 Soirée Flamenca

Repas-spectacle organisé par l’associa-
tion Paseo. Tarif : 12 € (enfants : 8 €). 
Réservation au 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 La citoyenneté en question
Soirée-débat organisée par le Conseil 
citoyen du centre-ville d’Alès.
20h30, café des Familles, rue Jules Cazot, Alès

 Compte à rebours
Pièce de théâtre jouée par l’Atelier 
Osons. Participation au chapeau. 
20h30, foyer, Brignon

 Groupe vocal
“Spirale, c’est d’la chanson à voir”. 
Tarif : 6 €.
tél. 06 98 50 10 73 / 06 70 31 40 82
21h, foyer rural, Tornac

juillet
Du 1er au 3

 20es Rencontres Abraham 
Mazel

Organisées par l’association Abraham 
Mazel. Conférences, expositions, théâtre, 
chansons. Prix d’entrée libre. 
tél. 04 66 85 33 33 - abrahammazel.eu
Salle Robert-Louis Stevenson et Maison Mazel, Hameau de 
Falguières, Saint-Jean-du-Gard

Samedi 2
 Dédicace BD

Jean-Michel Arroyo dédicace ses albums 
Buck Danny “Classic”.
De 14h à 18h, Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès 

 Journée littéraire
Portes ouvertes à la médiathèque.
Lire page 30.
À partir de 15h, médiathèque, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Foire de la Saint-Hilaire
Première édition. Marché de produits du 
terroir et artisanat. Animations pour les 
enfants. tél. 06 23 61 58 30
18h, centre-village, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Dimanche 3
 7e Triathlon du Gardon

Épreuves par équipe, en individuel et 
pour les enfants. Lire page 12.
Retrait des dossards à partir de 7h, parking inférieur du 
Gardon, Alès

 1res rencontres BIENS
Pour découvrir de nombreuses façons 
d’améliorer sa santé et son bien-être. 
Conférences-discussions, ateliers, 
stands de producteurs, de thérapeutes 
et d’associations. Gratuit. Programme 
sur www.rencontresbiens.org
tél. 04 66 24 80 24
De 10h à 20h, parc des Thermes, Allègre-les-Fumades

 Hasta Luego
Spectacle son & lumière équestre. 
Tarif : 10 € (billetterie sur place).
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 8.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Lundi 4
 Toro piscine

Tarif : 5 € (– de 14 ans : gratuit).
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 5
 Humour : 

Si, si ! Il se soigne
One Man Show de Cédric. Gratuit. Dans 
le cadre d’Estiv’Alès, lire page 8.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Mercredi 6
 Marché nocturne

19h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Cinéma en plein air
Projection de La Famille Bélier. Gratuit.
22h30, Esplanade Charles-de-Gaulle, Saint-Martin-de-
Valgalgues

Jeudi 7
 Barbatruc

Groupe Rockabilly, chanson musette. 
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire p. 8.
21h, place de la Mairie, Alès

Du 7 au 19
 Festival Orgues 

en Cévennes

Programme : www.orguesencevennes.fr
Cathédrale et temple d’Alès, église Notre-Dame de 
Bessèges

Médiathèques et bibliothèques 
de l’Agglo

• MÉDIATHÈQUE ALPHONSE 
DAUDET, ALÈS

24, rue Edgar Quinet
tél. 04 66 91 20 30 

www.mediatheque-ales.com

> Vendredi 17 juin, 18h30 : 
conférence-débat
Présentation ouverte au débat sur la 
place qu’occupait le groupe The Doors 
suite à leur succès fulgurant dès le pre-
mier album en 1967. Par Baptiste Pizon. 
Extraits sonores et vidéos.
> Samedi 18 juin, 15h : 
conférence et dédicace
Avec Pierre Daum, journaliste, qui a 
enquêté deux ans sur les harkis qui sont 
restés en Algérie après l’indépendance 
et a retrouvé des témoins de cette his-
toire occultée.

• BIBLIOTHÈQUE 
DE MÉJANNES-LES-ALÈS

400, rue des Écoles
tél. 04 66 24 49 62

> Jusqu’au 30 juin : exposition des 
dessins de l’association pour enfants 
“Crayons et Pinceaux”. Entrée libre.

• BIBLIOTHÈQUE 
DE BOISSET-ET-GAUJAC

Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85

> Mercredi 8 juin, 14h : Cercle du livre
> Du 13 au 17 juin : expo de l’atelier 
d’art. Vernissage le mardi 14, à 18h30.

• BIBLIOTHÈQUE DE DEAUX
Le Village - tél. 04 66 56 87 95

> Du 23 au 28 juin : expo sur 
le thème “dessine ton village”. 
Vernissage jeudi 23, à 18h30.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos
tél. 04 66 83 30 95

> Les lundis 13 et 27 juin, 9h-10h : 
accueil des 3 mois-3 ans
Temps de partage autour du livre, en 
partenariat avec le Relais d’assistantes 
maternelles.

> Mercredi 29 juin, 15h : fête des 
enfants
Présentation des créations réalisées 
lors de l’accueil périscolaire, lecture du 
livre Le voyage magique, projection de 
courts métrages d’animation, goûter 
offert.

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-
CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Place du Millénaire
tél. 04 66 60 69 03

> Jusqu’au 18 juin : “La Fragilité des 
hommes”
Expo de peintures proposée par Les 
Amis de Jean-Yves qui porte une ré-
fl exion sur la place de l’homme qui, en 
quatre décennies, a largement évoluée 
dans la société.

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis

tél. 04 66 60 54 90

> Jusqu’au 11 juin : expo de travaux 
d’élèves de CE2 de l’école Marcel 
Pagnol, sur le thème “Salindres à 
travers le temps”.

> Mercredi 8 juin, 9h30-10h : bébés 
lecteurs
Pour les 18 mois-3 ans, en partenariat 
avec l’association Graine de lire. Sur 
inscription.

> Vendredi 10 juin, 18h30 : confé-
rence sur la musique gospel
“Histoire du gospel et du negro spiri-
tual”. Par le groupe Blessed Sisters et 
le conférencier Pierre Almeras. Gratuit.

> Samedi 18 juin, 10h-11h : atelier 
informatique
Pour les adultes. Thème : “Préparer ses 
vacances par internet”. Sur inscription.
> Samedi 25 juin, 10h-10h30 : 
Raconte-moi une histoire… (ou deux)
À partir de 3 ans, en partenariat avec 
l’association Graine de lire. Gratuit.
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 Graines & Cie
Exposition de panneaux autour de la 
reproduction des végétaux.
tél. 04 66 56 50 24
www.pomologie.ville-ales.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Toute l’année - Centre national de Pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Les plantes tinctoriales
Tarifs : 10,50 € (4-11 ans : 6,30 € ; 
étudiants : 9,30 €). tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

 Arts & Nature
Un voyage végétal à la rencontre de 
Marie-Noëlle Fontan, Marie Gueydon 
et Mireille Laborie. Ouvert de 10h30 
à 17h. Tarif : 10,50 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants).
tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

 Rêveries
Exposition des toiles abstraites et fi gu-
ratives de la peintre nîmoise Nadine 
Belaubre-Martin. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 7 juin - Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 À chacun son œil

Photos Noir & Blanc de Philippe 
Cabanel sur le thème de la nature.
Vernissage jeudi 23 juin, 18h. 
tél 04 66 55 99 37
Du 14 juin au 30 août - Fleur’T avec le dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 L’Arbre à peindre
Exposition de dessins, peintures, 
photos, ... 
Jusqu’au 11 juin - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 L’Art Pur des Cévennes
Exposition des œuvres des artistes de 
l’association.
Du 20 juin au 29 juillet - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Exposition de plantes
Compositions et murs végétaux de 
Valérie Valcroze.
Les 11 et 12 juin - Salle Ugolin, Anduze

 Steve McQueen : 
À toute vitesse
Photos de François Gragnon, John 
Dominis et Barry Feinstein. Gratuit.
tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr
Jusqu’au 19 juin - Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Les nouveaux trésors 
du musée PAB
Pour faire le tour des acquisitions 
2012-2015.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 19 juin - Musée PAB, Alès

 PAB, le cœur à l’ouvrage
Picasso, Picabia, Braque, Miró, Ale-
chinsky, Char, … Lire page 16.
Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
(sauf le 14 juillet). Tarifs : 2,50 € et 
5 €. tél. 04 66 86 98 69
Du 8 juillet au 16 octobre - Musée PAB, Alès

 Tony Gonnet

Exposition de peintures, du surréa-
lisme à l’abstraction.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h, 
et de 11h à 18h pendant les vacances 
scolaires (fermé le 14 juillet). 
Entrée payante. tél. 04 66 86 98 69
Du 17 juin au 18 septembre - Musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès

Vendredi 8
 Fête du village

Avec l’orchestre Kristal Noir.
18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

Les 8 et 9
 Orchestre Le Mistral

Concert avec 16 musiciens, chanteurs 
et danseuses. Variétés françaises et 
internationales. Gratuit.
Le 8 à 21h, le 9 à 15h, salle Louis Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas 

 Festival des Prés-Saint-Jean
Organisé par l’association RAIA. 
À l’affi che : Flouka, DJ Smain 
et La Fouine. Lire page 9.
Quartier des Prés-Saint-Jean et arènes du Tempéras, Alès

Du 8 au 10
 Visites théâtralisées

Organisées par l’association Cam-
pagn’Art. Découverte de l’histoire des 
ruelles du village médiéval de Vézé-
nobres à travers cinq saynètes jouées 
par 150 bénévoles. Tarif : 5 € (moins de 
10 ans : gratuit ). tél. 06 56 74 48 98
18h, 18h30, 19h et 19h30, bureau d’information 
touristique, Vézénobres

Samedi 9
 Vide-greniers 

18h, stade, Tornac

 Classique : Alès Sinfonia
Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire 
page 8.
21h, temple, Alès

 Fête votive
Animations, repas, soirée avec feu d’arti-
fi ce à 23h.
À partir de 15h, La Châtaigneraie, Thoiras

Les 9 et 10
 Alès Langued’Og Show

Exposition canine. Tarif : 5 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans).
tél. 04 67 70 10 05
De 9h à 18h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Dimanche 10
 Vide-greniers

De 7h à 13h, Brouzet-lès-Alès

 3 artistes - 3 techniques
Exposition de peintures à l’encre de 
chine et pigments d’Annick Lapchin, 
de chapeaux, bibis et parures de tête 
de Céline Klisinski, et de poterie-cé-
ramique de Marianne Lacroix. Ouvert 
le lundi de 14h30 à 18h, du mardi au 
vendredi de 15h à 19h, et le samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Jusqu’au 30 juin - Espace d’Art Jacques Roumanille, 
2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Clics et déclics

Photographies de Paul Gardès.
Du mardi au vendredi de 10h à 19h, le 
samedi de 10h à 16h.
Vernissage le 10 juin à 19h. 
tél. 04 66 54 18 90. 
Jusqu’au 30 juin - Épicerie Chez Mialet, Mialet

 Lavol Haut en Couleurs
Quinze artistes locaux exposent au 
mas Teissier. Ouverture tous les 
vendredis, samedis et dimanches, 
15h30-19h30. Vernissage le 1er juillet 
à 19h. Soirée Jean Ferrat avec Michel 
Diniakos le 15 juillet.
Du 1er au 17 juillet - Mas Teissier, Lavol Haut, 
Boucoiran-et-Nozières

 Cendrine Pannier, 
peintures
Ouverture les 4 et 5 juin de 10h à 
18h, puis les mercredis de 15h à 17h, 
les jeudis de 18h30 à 19h30, les sa-
medis de 10h à 12h, ou sur demande 
au 04 66 60 17 52.
Jusqu’au 30 juin - Bibliothèque, Brignon

 Peintures et sculptures 
sur plâtre
Exposition de Sharon Walsh et 
Laurence Pecquet.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Du 18 au 28 juin - Salles Romanes, Vézénobres
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TOUR D’AGGLO

�   720 coureurs ont pris le départ de la 
26e Course de Pentecôte le 14 mai, 
à Anduze. L’ACNA, club organisateur, 
a proposé un 15 km, dont le tracé 
escarpé a fait le bonheur des sportifs, 
ainsi que des parcours enfants. 

�  Rock, boogie, lindy-hop : 180 couples 
de danseurs ont tenté de décrocher 
une place pour les championnats de 
France lors d’une compétition organisée 
le 14 mai, dans la halle des sports de 
Clavières, à Alès, par l’association saint-
christolenne Destination Rock’n Danses.

�  Au fond des impasses, sur les pelouses 
des résidences ou dans les cours 
d’immeubles, la Fête des Voisins a per-

mis à de nombreux habitants de l’Agglo 
de resserrer les liens le 27 mai. 

�  Huit habitants de Saint-Privat-des-Vieux 
ont participé au Marathon des Sables 
du 8 au 18 avril. Leur périple de 256 km 
à travers le désert marocain a permis 
de récolter pour le prochain Téléthon, 
plus de 10 000 € .

�  Dans sa salle de sport du quartier 
de la Prairie, le club Alès Escrime a 
participé le 28 mai au stage de la ligue 
Languedoc-Roussillon préparant les 
meilleurs minimes de la région, dont 
trois Alésiens, au prochain championnat 
de France.
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