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Rentrée
Enfants, étudiants, 
apprentis, familles, 
porteurs de projets : 
retrouvez toutes les 
infos utiles en cette 
rentrée.
(pages 4, 5, 18 
et 23)

Fusion
Alès Agglomération 
va fusionner avec trois 
Communautés de communes 
du nord du Gard et 
comptera, au 1er janvier 2017, 
73 communes et 
132 000 habitants.
(page 6)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Semaine 
cévenole
L’événement culturel 
et festif revient à Alès 
du 3 au 9 octobre. 
Préparez-vous à faire 
un voyage au temps du 
Moyen Âge en Cévennes.
(page 7)

Patrimoine
Une centaine de lieux est à découvrir 
sur l’Agglo à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine qui se 
déroulent les 17 et 18 septembre. 
Retrouvez la sélection de la rédaction 
des incontournables et des nouveautés.
(pages 10 et 11)

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

Grande réunion publique le 21 septembre  Pages 2 et 3

cœurd’Alès
cœurde territoire
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POINT FORT

 
Au cœur d’une Agglo 

de 132 000 habitants, Alès reste 
le pôle d’attractivité en concentrant 

bon nombre de commerces, 
d’entreprises et de services.

Un territoire ne peut survivre et aller de 
l’avant que s’il a un cœur battant, un 
cœur rayonnant, un cœur de carac-

tère. À l’heure de l’agrandissement pro-
grammé de l’Agglo à 73 communes (lire 
page 6) le centre-ville d’Alès devient, bien 
plus qu’un cœur de ville, un cœur de ter-
ritoire.

Pourquoi des États généraux ?
En 2015, la municipalité a initié l’opéra-
tion “Alès plus belle ma ville” qui rappe-
lait la métamorphose d’Alès lors des vingt 

dernières années et projetait la ville sur 
ses vingt prochaines années. À cette 
occasion, les Alésiens ont déjà proposé 
des idées qui dessinent la ville de 2035. 
Les États généraux sont donc une suite 
logique à cette opération dont des idées 
seront reprises et développées. 
De plus, soyons lucides, les cœurs de 
ville sont en souffrance et Alès n’échappe 
pas à la règle. Ces États généraux ont 
donc aussi pour rôle de déclencher une 
prise de conscience collective sur la 
nécessité d’un cœur de ville puissant au 
cœur d’un territoire attractif.

DANS LA RUE…

Tracts à la main, les élus alésiens 
étaient mobilisés le 24 août, à 
l’occasion de la foire (photo), 
afi n d’informer la population de 
la tenue des États généraux du 
cœur de ville d’Alès.
Tous les samedis matins de sep-
tembre, ils seront au marché de 
l’Abbaye pour échanger avec la 
population et proposer aux gens 
de s’inscrire.

DANS LES URNES…

Pour être force de proposition, 
inscrivez-vous en découpant le 
bulletin page 3, puis glissez-le 
dans l’une des urnes disposées 
à Alès : hall de la Mairie, Mairie 
Prim’, Atome, Cratère Théâtre, Ci-
néplanet, Espace Abbaye, UCIA, 
CCI Alès-Cévennes, marché de 
l’Abbaye, médiathèque, Offi ce de 
tourisme.
Les inscriptions peuvent éga-
lement s’effectuer sur le 
site alescevennes.fr

Alès Agglo : Quel est l’état de santé 
du centre-ville d’Alès ?
Max Roustan : Nous avons la chance 
d’avoir un cœur de ville plus dynamique 
que dans beaucoup d’autres villes de 
taille équivalente. Il est en souffrance, 
ne le nions pas, mais il conserve un 
potentiel énorme qu’il nous faut réacti-
ver, tous ensemble. C’est pour cela que 
j’ai lancé un appel le 13 juillet pour une 
co-construction citoyenne d’Alès 2035, 
avant une grande réunion d’information 
pour le public le 21 septembre (lire 
page 3, NDLR).

AA : Jusqu’où peuvent aller les propo-
sitions des habitants ?
M.R. : Nous partons sans aucun 
a priori, sans aucun tabou. Nous ne 
nous interdisons rien. Nous attendons 
donc toutes les idées des habitants de 
l’Agglo, des usagers et des commer-
çants d’Alès, quelles qu’elles soient, 
pour que notre centre-ville redevienne 
le cœur battant de notre territoire, pour 
que notre territoire se développe dura-
blement et demeure, plus que jamais, 

un espace du bien-vivre. Il n’y aura pas 
de propositions stupides, utopistes, 
irréalisables… Dans chaque proposi-
tion, il y aura des idées à creuser. Je 
compte sur vous.

AA : Et après ? Quelle suite sera don-
née à ces États généraux ?

M.R. : Les inscriptions aux États géné-
raux du cœur de ville peuvent se faire 
dès aujourd’hui. Au total, des dizaines 
de réunions seront organisées avec les 
personnes inscrites, d’où émergeront 
des dizaines, voire des centaines de 
propositions. Pour clôturer cette phase 
de concertation, une enquête télépho-
nique sera menée en janvier 2017 afi n 
d’avoir l’avis d’un large éventail de la 
population sur les principales propo-
sitions. Dès le mois d’avril, le budget 
2017 de la Ville d’Alès prendra en 
compte certaines de ces propositions 
afi n de les mettre en œuvre immédiate-
ment. Un plan pluri-annuel d’investisse-
ments sera ainsi décliné jusqu’en 2020. 
Autrement dit, c’est du concret… et ça 
va aller vite !

3 questions à…
Max Roustan : « Je compte sur vous »

Participez aux États géné
Tous les habitants du territoire, usagers, actifs et

pour redynamiser notre cœur
Comment co-construire 
Alès 2035 ?
Par des partages d’idées, via des réu-
nions thématiques, au sein de groupes 
de travail, en interrogeant les gens, à 
l’aide d’enquêtes téléphoniques, … 
La Ville d’Alès sera épaulée par deux ca-
binets d’experts sur la démarche de co-
construction du projet et sur l’animation 
du centre-ville.

Un plan pluri-annuel 
d’investissements 
jusqu’en 2020
Les propositions co-construites et vali-
dées par les enquêtes téléphoniques 
seront ensuite mises en œuvre sans at-
tendre grâce à un plan pluri-annuel d’in-
vestissements entre 2017 et 2020.
Dès 2017, le budget de la Ville d’Alès fi -
nancera les premières actions concrètes 
de l’opération “cœur à cœur, cœur de 
ville, cœur de territoire” en matière d’urba-
nisme, de voirie, de cadre de vie, d’habi-
tat, d’animations, de sécurité, d’enseigne-
ment, etc. 

 Le 13 juillet, Max Roustan, 
maire d’Alès et président 

d’Alès Agglomération, 
a lancé un appel pour une 
co-construction citoyenne 

d’Alès 2035.
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raux du cœur de ville d’Alès
commerçants sont appelés à se mobiliser
de ville, notre cœur de territoire.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE

Je participe !

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit 
d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adressez à la Direction de la 
Communication de la ville d’Alès, l’Atôme, 2 rue Michelet, 30100 Alès. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

Ville : ..........................................................................................................................

Tél : .......................................  Email : .......................................................................  

Je suis : o Habitant du territoire

 o Habitant du centre-ville d’Alès

 o Commerçant du centre-ville d’Alès

Et je souhaite être contacté pour participer aux États généraux du cœur de ville sur 
l’une des thématiques suivantes :

o Habitat

o Mobilité

o Commerces et marchés

o  Animations festives et culturelles

o Aménagement du Gardon

o Infrastructures

o Citoyenneté

o Sécurité

o Environnement

o Santé

o Autres :

Déposez votre bulletin dans l’urne mise à votre disposi-
tion dans les lieux publics suivants : Hôtel de ville, 
Mairie Prim’, Atome, Cratère Théâtre, Cinéplanet, 
Espace Abbaye, UCIA, CCI Alès-Cévennes, Marché de 
l’Abbaye, Médiathèque, Offi ce de tourisme d’Alès.

Les inscriptions peuvent également s’effectuer sur le site alescevennes.fr
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“Espace Famille”
6 COMMUNES 
DE L’AGGLO 
ADHÈRENT 

Les parents d’élèves alésiens 
connaissent déjà “L’espace 
Famille” mis en place sur le site 
alescevennes.fr pour commander 
et payer les repas scolaires, les 
heures de garderie ou les activi-
tés périscolaires.
À partir de la rentrée, six 
communes de l’Agglo volon-
taires intègrent “L’espace 
Famille” et proposent des ser-
vices similaires à leur popula-
tion. Il s’agit de Martignargues, 
Lézan, Saint-Jean-de-Ceyrar-
gues, Saint-Etienne-de-l’Olm, 
Vézénobres et Saint-Césaire-
de-Gauzignan.
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer dans les écoles et les mai-
ries concernées, ainsi qu’à Mairie 
Prim’, à Alès.

  tél. 04 66 56 11 11
alescevennes.espace-famille.net

RENTRÉE

À la manière d’un grand frère ou d’une 
grande sœur… Les Arobases de la 
Fraternité constituent une passerelle 

permettant à des collégiens et lycéens 
d’Alès Agglomération, péchant un peu 

dans les matières scientifi ques, d’être ac-
compagnés par des élèves-ingénieurs de 
l’École des Mines d’Alès (EMA). Pas ques-
tion de (re)faire les cours, « mais simple-
ment de lever des blocages grâce à des 
explications d’étudiants qui ont un âge, 
un parcours et un langage proches des 
ados » défend Aimé Cavaillé, conseiller 
municipal d’Alès et vice-président d’Alès 
Agglomération, qui a créé le dispositif en 
2010 d’abord sur Alès, en parallèle du 
programme de la Réussite éducative de la 
Ville.

6 000 heures de soutien
Depuis, les Arobases de la Fraternité ont 
été reconnues comme « effi caces » pour 
participer à la lutte contre l’échec sco-
laire. Cinq établissements font désormais 
partie du dispositif : les lycées Jean-Bap-
tiste Dumas, Bellevue, Jacques-Prévert, 
La Salle et le collège Racine.
Durant l’année scolaire 2014/2015, 
60 étudiants de l’EMA ont dispensé 

  Depuis sa création en 2012, le concours a soutenu plus de 30 projets en distribuant 
370000 € de dotations.

  Les Arobases de la Fraternité : des séances de soutien gratuites, personnalisées 
et effi caces, assurées par les futurs ingénieurs de l’EMA.

Concours Alès Audace : 
donnez une chance aux idées
Alès Agglomération dote la 5e édition de son concours de 130000 €. 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 15 octobre.

L e concours Alès Audace est ouvert à 
tous les porteurs de projets, quel que 
soit leur parcours : étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi, entrepreneurs, etc. 
Tous les types de projets peuvent être 
proposés (scientifi que, culturel, …). 
Les dossiers seront tous étudiés et éva-
lués au regard de six critères : l’originalité 
et l’audace du projet, sa faisabilité (tech-
nique, économique, commerciale), l’enga-
gement et les motivations du candidat, sa 
capacité à mener à bien le projet, l’intérêt 
socio-économique pour le territoire d’Alès 
Agglomération, ainsi que la capacité du 
projet à renforcer l’image positive de la 
collectivité.
Porté par Alès Agglomération, le concours 
est proposé en partenariat avec l’agence 
de développement économique Alès 
Myriapolis, l’École des Mines d’Alès, la 
SAEM’Alès et la CCI Alès-Cévennes pour 
être doté de 130 000 €.

 www.ales-audace.fr

CALENDRIER
•  Dépôt des candidatures 

jusqu’au 15 octobre
•  Oraux devant le jury du 

14 au 23 novembre
•  Vote du public du 

24 novembre au 11 décembre
•  Cérémonie de remise des prix : 

le 14 décembre

6000 heures de conseils en intervenant 
chaque semaine auprès de 203 élèves 
qui étaient, non pas en échec scolaire, 
mais en diffi culté : « Dans les matières 
scientifi ques, le décrochage peut vite 
arriver. Il est plus facile d’avouer que 
l’on n’a pas bien compris un théorème 
ou un exercice à un étudiant qu’à son 
professeur » explique Aimé Cavaillé qui 
pointe d’ailleurs « une amélioration de la 
moyenne allant de 1 à 3 points dans les 
matières suivies ».

Une page Facebook
Aux heures de présence des élèves-ingé-
nieurs dans les établissements scolaires 
s’ajoute une présence à distance, via un 
groupe privé sur Facebook : une manière 
de sceller le contact entre les jeunes et 
leurs “tuteurs”.
Cette action coordonnée par le Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle est 
portée par le Cercle des Élèves de l’EMA, 
grâce au fi nancement de la Ville d’Alès.

L’AUDACE, ÇA SE TRAVAILLE !
Les 26 et 27 septembre, les équipes de l’incubateur de l’École des Mines d’Alès, Alès Myriapolis et le BIC Innov’up proposent à tous 
les porteurs de projets audacieux de tester le potentiel de leurs idées.
Au programme : échanges et conseils pour défi nir et étudier les facteurs clés qui donneront aux idées toute les chances de devenir 
des grands succès (étude de l’offre et du marché, recherche de partenaires, notion des premiers éléments fi nanciers, etc.). 
Formation et déjeuners sont pris en charge par les organisateurs.

  Alès Innov&Pulse, 26 et 27 septembre - Innov’Alès, 14, boulevard Charles Peguy, Alès - Inscription avant le 16 septembre : 04 66 78 5386 - Pascale.Lheritier@mines-ales.fr

Les élèves-ingénieurs au soutien 
des collégiens et lycéens
Le dispositif “Les Arobases de la Fraternité” permettra à plus de 200 élèves de bénéfi cier 
cette année d’un soutien dans les matières scientifi ques.



180 LOGEMENTS 
NEUFS

Ce projet de développement 
n’aurait pu voir le jour sans la 
création de logements pour hé-
berger les futurs apprentis-ingé-
nieurs. Mines Alès Alumni, actuel 
propriétaire et gestionnaire du 
parc immobilier sur le chemin 
du Viget, à Alès, a pris en charge 
le volet “hébergement” pour la 
réalisation de 180 studios sup-
plémentaires. L’association des 
diplômés de l’École des Mines 
d’Alès a chargé Logis Cévenols 
d’assurer la réussite de ce pro-
jet qui a été présenté le 1er juillet 
(photo). Le permis de construire 
a été déposé cet été. Le démar-
rage des travaux est prévu au 
cours du premier trimestre 
2017. Les nouveaux logements 
devraient être prêts pour la 
rentrée 2018.

RENTRÉE

L’apprentissage est une 
formation à reconsidérer
Le Campus de l’apprentissage d’Alès propose 26 formations en alternance 
et affi che 85 % de réussite aux examens… Une voie royale vers l’emploi.

Pourquoi parle-t-on d’études 
“en alternance” ?
Être apprenti, c’est se former à un métier 
en classe, au sein du Centre de Forma-
tion d’Apprentis d’Alès, pour acquérir un 
diplôme, tout en ayant un pied dans une 
entreprise où l’on est rémunéré dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage.

Qui peut opter pour 
l’apprentissage ?
On peut rentrer en apprentissage à partir 
de 15 ans (à condition d’avoir validé sa 
classe de 3e) et jusque 25 ans.
Si le candidat a une reconnaissance de 
travailleur handicapé, ou le projet d’une 
création d’entreprise, il n’y a pas de limite 
d’âge pour signer un contrat d’apprentis-
sage.
À partir de 26 ans, la formation en alter-
nance est toujours possible, mais en 
contrat de professionnalisation.

Combien gagne-t-on ?
L’apprenti est un salarié en formation et 
perçoit donc un salaire qui est fonction de 
son âge, de la durée de formation, de la 
convention collective et du niveau de qua-
lifi cation. Le salaire se situe généralement 
autour de 25 à 78 % du SMIC.

A-t-on le droit à des congés ?
L’apprenti étant considéré comme un sa-
larié, il ne peut donc pas prétendre aux va-
cances scolaires, mais il bénéfi cie de cinq 
semaines de congés payés qui doivent 
être prises en accord avec l’employeur et 
en dehors des périodes passées au CFA.

Comment trouver un employeur ?
Pour suivre une formation en alternance 
dans un CFA, il faut au préalable signer 
un contrat d’apprentissage. Il faut donc, 
bien évidemment, effectuer une démarche 
personnelle. Cependant, les CFA peuvent 
vous orienter vers des offres.

Quelles sont les nouvelles 
formations de la rentrée 2016 ?
Deux nouvelles formations viennent com-
pléter le catalogue du CFA d’Alès :
La formation Vendeur conseiller commer-
cial (de niveau 4) permet une équivalence 
Bac et se déroule en un an.
La formation Gestionnaire d’unité com-
merciale (Bac + 2) se déroule en deux 
ans.

 CFA Sud Formation LR - Ets d’Alès
270, quai des Prés Rasclaux,  
BP 20245, 30105 Alès cedex
tél : 04 66 91 21 21 
cfa.ales@sudformation.cci.fr
• Liste des diplômes et formations 
proposés : www.sudformation.cci.fr
• Les “Mercredis de l’Apprentissage” : 
des sessions d’information tous les mercredis 
à 14h. Inscription au 04 66 91 21 21
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  Plus de 500 apprentis 
et stagiaires passent par 

le CFA d’Alès chaque année.

L’EMA investit dans la formation en alternance
Le campus est en cours de construction afi n d’accueillir plus de 400 apprentis-ingénieurs 
d’ici 2017.

Le projet CREAPP, en cours de réa-
lisation à l’École des Mines d’Alès 
(EMA) et à la Maison des Élèves, 

dessine l’avenir du prestigieux établisse-
ment cévenol pour les vingt ans à venir. 
Porté conjointement par l’EMA et Mines 
Alès Alumni (association des diplômés de 
l’EMA), ce projet de 29 M€1 se bâtit en 
deux volets : l’un relatif à la formation et 
l’autre à l’hébergement (lire ci-contre).

400 apprentis-ingénieurs 
d’ici la rentrée 2017
Les travaux qui ont débuté cet été 
visent d’abord à créer, sur le site Louis 
Leprince-Ringuet, dans le quartier alé-
sien de Clavières, un véritable campus. 
Celui-ci sera composé de bâtiments 
dédiés à la recherche, à l’innovation, à 
la créativité, mais aussi et surtout à l’ap-
prentissage. La formation par alternance 
représente en effet un axe important 
des projets d’investissement d’avenir, 
mais également de la politique régionale. 
Avec cette opération, l’école sera en me-
sure d’accueillir plus de 400 apprentis-
ingénieurs d’ici la rentrée 2017 et de 
consolider le leadership qu’elle a su 
prendre dans ces domaines. « À travers 
ce nouveau campus composé d’un es-

pace “création d’entreprises”, d’une halle 
de technologie et de salles de formation, 
l’EMA souhaite devenir un acteur mieux 
équipé pour dynamiser le développement 
économique du bassin alésien » indique 
la direction de l’établissement.
1 – Le projet est soutenu par la Caisse des Dépôts (7 M€), 
la Région et l’État (4 M€ à parité), l’Europe (2 M€) et Alès 
Agglomération (3,1 M€).

 L’EMA souhaite créer 
un véritable campus 
faisant la part belle 

à l’apprentissage, 
la recherche, l’innovation 

et la créativité.

©
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ACTUALITÉ

 Une première rencontre 
entre les 73 maires de la future 

agglomération a eu lieu fi n juillet à 
Alès, à l’invitation de Max Roustan.

Alès Agglomération passera 
bien à 73 communes en 2017
Début juillet, le préfet a décidé d’appliquer sa carte. 
Alès Agglomération va donc fusionner avec trois Communautés 
de communes du nord du Gard.

L e préfet n’a pas encore pris l’arrêté de 
périmètre de la nouvelle Agglo, mais 
les jeux sont faits. En validant la carte 

proposée par l’ancien préfet du Gard à 
l’automne 2015 et reprise par son succes-
seur, Didier Lauga, les élus de la Commis-
sion départementale de coopération inter-
communale (CDCI), réunis une dernière 
fois le 8 juillet, ont signé l’acte de naissance 
d’une Agglo alésienne notablement agran-
die. Alès Agglomération actuelle, avec 
ses 50 communes, va ainsi fusionner, le 
1er janvier 2017, avec le Pays Grand-Com-
bien (9 communes), Vivre en Cévennes 

Adoptez le bon comportement face 
au risque inondation
En 2014 puis 2015, Alès Agglomération a été particulièrement affectée par des épisodes 
cévenols violents.

Ces phénomènes naturels à ciné-
tique rapide se caractérisent par 
des pluies intenses et durables, 

provoquant des cumuls de pluviomé-
trie de plusieurs centaines de milli-
mètres en quelques heures. Cela peut 
engendrer des dégâts considérables. 
Attention, la saison la plus propice à 
ces épisodes débute en septembre.
Un rendez-vous d’information est pro-
posé par l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie qui organise 
le 9 septembre une soirée “Culture du 
risque inondation”, à la Maison pour Tous 
de Saint-Christol-lez-Alès (lire p. 35).

Faites diagnostiquer 
votre habitation
Les propriétaires de biens situés en zone 
inondable, dans le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques Inondation Gar-

LES BONS COMPORTEMENTS
> Pendant l’inondation
•  N’allez pas chercher vos enfants. Ils sont pris en charge par les équipes pédago-

giques et les secours en milieu scolaire et périscolaire.
•  Évitez d’utiliser votre téléphone portable afi n de libérer les lignes.
•  N’entreprenez pas d’évacuation, sauf si vous recevez directement l’ordre des auto-

rités ou si vous y êtes contraints par la crue.
•  N’utilisez pas les équipements électriques, types ascenseurs, etc.
•  Restez chez vous et/ou évitez tout déplacement dans les lieux touchés.
•  Installez-vous à l’étage ou trouvez un refuge.
•  Informez-vous de la montée des eaux dans les médias et sites internet1.
•  Gardez avec vous les produits indispensables (nourriture, médicaments, pièce 

d’identité, …).
•  Placez les produits toxiques/polluants en hauteur.

> Vous êtes obligés de vous déplacer
•  Respectez les déviations et ne vous engagez pas sur une voie immergée ou dans 

un parking souterrain.
•  Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
•  Coupez l’électricité avant de quitter votre domicile.
1 – Sur le web : Météo France, Vigicrues et Alès Cévennes

(7 communes) et les Hautes-Cévennes 
(7 communes, car Ponteils-et-Brésis et 
Malons-et-Elze rejoignent l’intercommu-
nalité de Villefort). Soit 73 communes et 
132000 habitants, contre 50 communes 
et 102000 habitants à l’heure actuelle.
« Le préfet n’a pas tenu compte du 
vote négatif du Conseil de Commu-
nauté d’Alès Agglomération, de celui 
des Hautes-Cévennes et de 47 com-
munes de notre Agglo, réagit Max Rous-
tan. Pour autant, il nous faut désormais 
prendre acte de cette décision de l’État 
et travailler ensemble avec le sourire à la 
construction de ce nouveau territoire ».

Première prise de contact 
des 73 maires
Pour travailler ensemble, il faut se 
connaître. C’est pourquoi Max Roustan 
a invité sans tarder les 73 maires de la 
future agglomération à se retrouver pour 
une première prise de contact dans la 
salle des assemblées de l’Atome, à Alès. 
Tous les maires des communes entrantes 
étaient présents ou représentés (un seul 
maire était excusé). Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération, les a chaleu-
reusement remerciés : « Je vous souhaite 
la bienvenue et j’espère très sincèrement 
que nous continuerons à travailler dans le 
même état d’esprit que celui qui prévaut 
dans cette assemblée depuis le début, ef-

fi cace et constructif ». Un vœu auquel Pa-
trick Malavieille, président du Pays Grand-
Combien a répondu avec ferveur et sans 
retenue : « Je suis très heureux d’être ici. 
Nous venons ici avec beaucoup d’humilité 
dans un esprit positif, avec l’envie de parti-
ciper et d’apporter notre contribution ».

Un calendrier chargé 
d’ici le 1er janvier 2017
Max Roustan et Christophe Rivenq, direc-
teur général, ont ensuite présenté, diapo-
rama à l’appui, les compétences actuelles 
et les grandes données concernant Alès 
Agglomération, ainsi que l’équipe de di-
rection qui était présente à leurs côtés. Ils 
ont ensuite détaillé le calendrier particu-
lièrement chargé des mois à venir avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Agglo à 
73 communes. Cette première rencontre 
particulièrement détendue s’est prolon-
gée par un moment de convivialité. L’oc-
casion pour les élus de faire plus ample 
connaissance et de découvrir un lieu qu’ils 
vont être appelés à fréquenter assidument 
dans les mois et les années à venir. 
Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire 
de ce territoire cévenol. Nous y revien-
drons au fi l de nos prochaines éditions.
1 – Lire aussi Alès Agglo, n°34, avril 2016, p. 7. La fusion est 
exigée par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de 
la République) du 7 août 2015 qui impose aux communautés 
de communes en dessous du seuil de 15 000 habitants de 
fusionner avec d’autres communautés.

don d’Alès, peuvent bénéfi cier à moindre 
coût d’un diagnostic réalisé par l’équipe 
ALABRI. Vous retrouverez l’ensemble des 
modalités de cette opération sur le site 
alescevennes.fr
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LE PROGRAMME

• Dans les Bureaux d’informa-
tion touristique et en mairie 
d’Alès, le programme offi ciel 
compile tout le déroulé de la 
Semaine cévenole.
• Un site internet est également 
mis en ligne tout spécialement 
pour l’occasion : 
www.semaine-cevenole.fr

  tél. 04 66 52 32 15

ÉVÉNEMENT

Du 3 au 9 octobre : voyage 
au cœur du Moyen Âge

La Semaine cévenole fait son retour à Alès. Animations musicales 
et spectacles pour toute la famille rythmeront ce moment 
culturel et festif placé sous le thème “Seigneurs et Châteaux”.

• L’inauguration 
au Cratère
Apéro-conte, suivi d’une soupe 
de marrons. 
Concert du trio “Octantrion” (lire 
ci-dessous). Projection du fi lm 
Monty Python : Sacré Graal, de 
Terry Gilliam. 

> Lundi 3 octobre, à partir de 19h30

• Les défi lés costumés 
samedi 8 octobre 
Participez aux traditionnels défi -
lés costumés dans les rues alé-
siennes. 450 costumes sont à 
votre disposition (location gra-
tuite, avec caution).

> Départ à 10h de la place de la 
Mairie, puis marché de l’Abbaye et 
Fort Vauban
> Départ à 16h du pont Vieux, puis 
place Gabriel Péri, Grand’rue, rue de 
la République, rue Saint-Vincent, rue 
Beauteville, place Leclerc, rue Albert 
1er et place de la Mairie

• Les spectacles 
et animations gratuits
Sur la place de la Mairie et au 
jardin du Bosquet, des anima-
tions musicales et des spectacles 
historiques vous plongeront au 
cœur du Moyen Âge. Un week-
end festif dont le Fort Vauban 
est l’épicentre avec campements 
militaires, déambulations en cos-
tumes, vols de rapaces et jeux 
médiévaux.

> Les 8 et 9 octobre, à partir de 10h

• Espace restauration 
> Les 8 et 9 octobre, Fort Vauban

• Marché artisanal 
Des savoir-faire anciens et des démons-
trations (rempaillage, bijoux, poterie, …).
> Les 8 et 9 octobre, à partir de 10h, jardin du 
Bosquet

LES TEMPS FORTS

• Visites guidées du Fort Vauban
Visite autour des remparts et découverte de l’intérieur de l’an-
cienne prison. Tarif : 2 €. Inscription obligatoire (nombre de 
places limitées).

• Concerts
- Trio Octantrion : des compositions et des adaptations ori-
ginales d’airs nordiques et celtiques, des musiques puisées 
dans les airs traditionnels du nord et de l’ouest de l’Europe. 
Octantrion propose une musique ancienne jouée par des ins-
truments traditionnels comme le nyckelharpa (Suède), des 
mandoles de l’âge d’or de la Renaissance, des cistres et des 
harp-guitars.

> 4 octobre, 20h45, église Saint-Joseph
- Cour d’Amour, d’Arianna Savall : harpiste et soprano 
espagnole, Arianna Savall, surnommée “La Fée de la harpe”, 
suit une carrière internationale entre opéra et répertoire tradi-
tionnel.

> 6 octobre, 21h15, temple

• Défi s et réalisations de maquettes
Des ateliers d’expérimentation et de bricolage pour petits et 
grands sur le thème du patrimoine bâti au Moyen Âge. Venez 
tester les techniques de construction anciennes à travers des 
petits défi s scientifi ques et techniques et des réalisations de 
maquettes.

> Les 8 et 9 octobre, de 10h à 18h, Fort Vauban

LES INCONTOURNABLES

ET AUSSI…

> Les 4 et 6 octobre, à 10h, 
départ du Bureau d’information 
touristique d’Alès

> Les 8 et 9 octobre, à 10h, 
rendez-vous devant l’entrée 
principale du Fort

Trio Octantrion

• Conférences 
Un cycle de sept conférences gratuites 
assurées par des historiens et experts 
des domaines concernés.
> Du 3 au 6 octobre, à 14h, 16h, 18h ou 19h45, 
Le Capitole, place de la Mairie

• Expositions
Quatre expositions gratuites sur le thème 
du Moyen Âge.
> Toute la semaine, archives municipales, 
Espace Alès-Cazot, hall de la Mairie, musée du 
Colombier

• Le Moyen Âge au cinéma
Conférence de François Amy de la Bre-
tèque, historien du cinéma, suivie de la 
projection du fi lm Le septième sceau, de 
Ingmar Bergman (1957). Gratuit.
> Mercredi 5 octobre, 19h30 et 21h, Cinéplanet
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PARC DES EXPOS

L e Salon de l’Habitat, un des grands 
rendez-vous de la rentrée, suivi en 
2015 par 17000 visiteurs, ouvrira ses 

portes du 23 au 26 septembre. 
2000 m2 de surfaces couvertes s’ajoutent 
aux 5000 m2 du parc des expositions, 
avec toujours 10000 m2 d’extérieur où 
250 professionnels des secteurs de l’ha-
bitat vous accueilleront durant ces quatre 
jours. Que vous soyez à la recherche de la 
dernière nouveauté ou d’une technologie 
de pointe, de matériaux authentiques ou 
traditionnels, ou tout simplement d’aide 
et de conseils sur le plan fi nancier, vous 
trouverez au Salon de l’Habitat d’Alès la 
réponse à tous vos projets en matière de 
construction, rénovation, décoration et 
jardin.
Parallèlement au salon, la coopérative 
Mine de Talents propose une série d’ani-
mations sur son “village” autour du thème 

Du 5 au 9 octobre
Cascadeurs 
American 
Show

Globe de la mort, cascades de cinéma, 
poursuites, dérapages, parade sur 
deux roues, destruction d’épaves 

par les plus gros 4X4 du monde, quille 
humaine et passage d’obstacles enfl am-
més raviront les amateurs de sensations 
fortes. Les cascadeurs de l’American 
Show rencontreront le public à la fi n du 
show pour partager leur passion.

  De 10 à 15 € - Horaires communiqués une semaine 
avant sur www.american-show.fr - tél. 06 70 71 10 58

Les 17 et 18 septembre
Cévennes Mariage & Événements :
le salon des grands événements de la vie

O rganisé par l’association Model’s Alès, la boutique 
Sarah et la compagnie du Dandy, le salon Cévennes 
Mariage & Événements, c’est LE rendez-vous de la 

rentrée où vous trouverez un programme complet pour 
l’organisation d’un mariage, un baptême, un anniversaire 
ou toute autre fête familiale. 
Cinquante professionnels exposeront sur 1800 m2 et 
dispenseront leurs conseils au public. Traiteurs, vigne-
rons, fl euristes, concepteurs de projets, photographes 
ou vidéastes présenteront leur activité aux côtés des 
coiffeurs, esthéticiennes et décorateurs. Les boutiques 
de prêt-à-porter présenteront leurs tenues de fête : 
robes de mariée et de cocktail, costumes, …
Chaque jour, une loterie vous offrira un voyage, avec un 
tirage au sort lors du dernier défi lé.

Tout au long du week-end :
• Trois défi lés par jour (11h30, 15h, 17h).
•  Démonstrations et initiations de danses de salon et de 

rock.
• Structures gonfl ables pour les enfants (gratuit).

 De 9h30 à 19h
Entrée 3,50 € 

(gratuit pour les moins de 8 ans)
www.salon-habitat-ales.fr

 
250 exposants et 17 000 m2 

de stands vous attendent 
au parc des expos.

Du 23 au 26 septembre

12e Salon de l’Habitat

FAMILIAL

LOISIRS

EXTRÊME

“Recto-Verso”. Tous les matins, entre 10h 
et 12h, venez rencontrer des profession-
nels de l’habitat et de la construction, des 
architectes d’intérieur et des décoratrices 
afi n de parler de vos projets. 
Au programme : démonstration et créa-
tion d’objets en carton, solutions pour 
l’entretien des façades, des conseils pour 
“faire soi-même” le relooking d’un fauteuil 
ou d’une chaise… Et un tournoi de Tejo, 
jeu de boules plates colombien.
Quatre pôles thématiques animeront le 
village. Un premier autour de l’univers de 
l’enfance, un autour du design, de l’archi-
tecture et de la déco intérieure avec une 
“matériauthèque” à l’ambiance décalée 
et zen, un pôle photographie et un pôle 
formation qui proposera des formules sur 
mesure pour apprendre à utiliser les outils 
de dessins, des logiciels CAO-DAO et 
autres outils graphiques.

ALÈS AGGLO ET L’ORGANISATEUR EXPOS SALONS ANIMA 
VOUS OFFRENT UNE INVITATION POUR DEUX PERSONNES. À DÉCOUPER.

  De 10h à 19h - Entrée 2 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans) - tél. 06 22 20 84 40 
www.facebook.com/associationmodels
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ÉCONOMIE

SUDFLUOR lance son 
industrialisation sur l’Agglo
L’entreprise lauréate du concours Audace 2015 vient d’ouvrir son capital 
et rejoint la plateforme industrielle chimique de Salindres.

Ces trois dernières années ont été 
consacrées au développement de 
son expertise en ingénierie appli-

quée au difl uor : l’entreprise SUDFLUOR 
a notamment mis au point une technolo-

 Gérard Calleja (à d.), 
fondateur de SUDFLUOR, 

et Frédéric Gillot (à g.), 
chef de projets, s’installent sur la 

plateforme chimique de Salindres.

gie innovante et brevetée permettant la 
génération de difl uor. Elle est aujourd’hui 
prête à rentrer en phase industrielle. Une 
première levée de fonds auprès de Mines 
Alès Angels lui permet de s’installer au 
sein de la plateforme industrielle chimique 
de Salindres, dans un bâtiment de l’usine 
du Groupe Solvay.

25 salariés d’ici 2020
« Il manquait un acteur en France et en 
Europe pour la mise au point et l’indus-
trialisation de procédés de fl uoration 
et de fabrication de produits fl uorés de 
spécialité à forte valeur ajoutée » certifi e 
Gérard Calleja, président et fondateur de 
SUDFLUOR. Le savoir-faire développé 
sur Alès Agglomération est plébiscité 
par de nombreux secteurs industriels de 
pointe, tels que les semi-conducteurs, 
l’aéronautique, l’énergie ou encore l’op-
tronique.
Lauréate de l’édition 2015 du concours 
Audace proposé par l’Agglo (1er prix dans 
la catégorie “Jeunes Entreprises”), SUD-
FLUOR a aménagé ses nouveaux locaux 

durant l’été pour être opérationnelle en 
ce mois de septembre. Parallèlement, la 
société est en train de fi naliser une deu-
xième levée de fonds visant à fi nancer 
son développement commercial. SUD-
FLUOR table sur un chiffre d’affaires de 
6 M€ et sur l’emploi de 25 salariés à 
l’horizon 2020.

Des synergies avec la plate-
forme chimique de Salindres
Henri Thomas, directeur de l’usine Axens 
qui emploie près de 400 personnes sur 
le site salindrois, se réjouit : « L’implanta-
tion de SUDFLUOR est dans la droite 
ligne de notre volonté de développer la 
plateforme industrielle, en l’ouvrant à de 
jeunes sociétés ayant du potentiel. » D’ail-
leurs, Mines Alès Angels, le réseau des 
“investisseurs providentiels” des anciens 
élèves de l’École des Mines d’Alès, ne s’y 
est pas trompé : « Nous avons été séduits 
par les capacités d’innovation de SUD-
FLUOR. Cet investissement sera suivi 
prochainement d’autres opérations » pro-
met Roger David, le président du réseau.

 SUDFLUOR
tél. 09 81 24 35 20

www.sudfl uor.fr
Twitter : @sudfl uor

L’open-source consiste, pour les infor-
maticiens, à mettre à disposition tous 
les codes produits afi n que chacun 

puisse y contribuer et les améliorer. Dans 
le domaine du meuble, c’est la start-up 
londonienne OpenDesk qui a appliqué ce 
modèle aux meubles en mettant à dispo-
sition des plans de designers du monde 
entier sur internet : ce qui permet aux 
meilleurs artisans-menuisiers de fabri-
quer localement des dizaines de types de 
meubles.

Accompagné par Alès Myriapolis
La SARL Pesin Menuiserie Ébénisterie, 
créée à Méjannes-les-Alès il y a trente ans 
par Jacques Pesin, vient d’intégrer le 
réseau d’artisans soigneusement sélec-
tionnés par l’entreprise anglaise, afi n de 
fabriquer les meubles OpenDesk pour le 
sud de la France : « Elle a initié un nou-
veau type de production responsable, 
décentralisé et bénéfi que pour les éco-
nomies locales » analyse Thomas Pesin 
qui a créé, cet été, la marque OpenWood 
pour regrouper toutes les activités inno-
vantes de fabrication de meubles open-
sources. « Nous utilisons des machines à 
commande numérique pour effectuer les 
découpes selon les plans fournis par les 
plateformes de design. »
Ce projet audacieux a été accompagné 
par l’agence de développement Alès My-
riapolis et l’entreprise méjannaise vient de 

fabriquer ses premiers meubles : des bu-
reaux connectés, pour l’espace de cowor-
king d’Innov’Alès.

Au bénéfi ce de l’économie locale
C’est son argument : OpenWood pro-
pose une alternative plus responsable à 
l’achat de meubles de bureaux. Les maté-
riaux proviennent de fournisseurs locaux 
pour soutenir l’emploi et pour limiter l’em-
preinte carbone. Le choix des contrepla-
qués s’appuie sur la qualité du collage, un 
dégagement réduit de formaldéhyde ou la 
durabilité biologique et mécanique. 

  Thomas Pesin s’est équipé de machines à commande numérique pour devenir 
un acteur de l’innovation dans la fi lière bois.

Enfi n, les produits de fi nition sont éco-
logiques et les designs font appel à très 
peu d’éléments de quincaillerie.
Un site marchand est d’ores et déjà en 
ligne. L’entreprise compte maintenant dé-
velopper son chiffre d’affaires et se lancer 
dans la fabrication de nouvelles marques 
de design : « Plus qu’une marque, 
OpenWood est destinée à devenir une 
activité à part entière. Nous sommes 
convaincus que c’est ce genre de modèle 
qui fera le futur de l’artisanat » conclut 
Thomas Pesin.

 www.openwood.cc

Le mobilier “open source” arrive sur l’Agglo
Implantée à Méjannes-les-Alès, Pesin Menuiserie Ébénisterie devient l’atelier de référence 
pour fabriquer les meubles OpenDesk dans le sud de la France.

Labellisation
HARMONY 
À L’HONNEUR

L’entreprise alésienne Harmony, 
spécialisée dans la fabrica-
tion, le design et la distribution 
d’espaces de bureaux, a reçu le 
7 juillet le label “Performance 
globale”. Cette distinction créée 
par Générali récompense les 
entreprises intégrant les critères 
environnementaux et sociaux 
dans leur gestion, au regard d’un 
audit pointu passant au crible 
soixante critères.
Une soixantaine d’élus locaux, 
de décideurs économiques et 
de chefs d’entreprise du bassin 
alésien est venue saluer cette 
démarche très exigeante et no-
vatrice.
Sur la photo, de g. à d. : Éric 
Vaudaine, directeur souscription 
France de Generali, et Patrice 
Reydon, P.DG de l’entreprise 
familiale.

  Harmony DML 
38, avenue Vincent d’Indy, Alès 
tél. 04 66 24 01 90 
www.harmony-dml.com



10

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Une centaine de lieux 
à découvrir sur l’Agglo

Participez à la balade bucolique organi-
sée au parc du Rouret, suivie d’un apéritif 
et d’un concert musical en plein air. 
Le lendemain, un circuit-découverte vous 
invite à une visite des châteaux de la com-
mune. Gratuit.

  • Samedi 17, de 17h à 18h30, 
balade au parc du Rouret
• Dimanche 18, de 14h à 17h, 
balade des châteaux
tél. 04 66 60 69 03

Occupé à toutes les époques, le secteur 
du Roc Troué est un lieu de passage mar-
qué de traces infl igées par l’homme et la 
nature. Un parcours de 5 km vous fera 
découvrir les divers aspects de cette voie 
antique et son rôle majeur d’union entre 
les territoires de la montagne et de la 
plaine. Visite commentée par le Groupe-
ment archéologique d’Alès.

  Samedi 17, de 13h30 à 17h30, départ à l’embranche-
ment du parking D32-D632. Gratuit. 
Inscription : contact@gara.fr - 07 81 55 33 82

Samedi 17 et dimanche 18, gratuité ex-
ceptionnelle pour les deux musées.
• Musée PAB (quartier Rochebelle) :
Le cœur à l’ouvrage. 
De 11h à 14h, visites libres. 
De 14h à 16h, visites guidées. 
Mais aussi : découverte du parc et de sa 
roseraie. 

• Musée du Colombier (rue Mayodon) : 
Tony Gonnet, du surréalisme à l’abstrac-
tion.
De 11h à 18h, visites libres. 

  tél. 04 66 86 98 69 - 04 66 86 30 40

Saint-Christol-
lez-Alès : 
balade et visite 
des châteaux

Soustelle : 
Le Roc Troué 
de Lamelouze

Alès : Musées 
PAB et Colombier

LE PROGRAMME 
COMPLET

Consultez tout le programme 
édité par l’Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud, disponible 
dans tous les bureaux d’informa-
tion touristique et toutes les 
mairies de l’Agglo.

Un guide-conférencier vous em-
mène à la découverte des ruelles 
de la cité, de la tour de l’Horloge, 
du temple, de la fontaine pagode. 
En cours de restauration, la tour de 
l’Horloge sera bientôt inaugurée. 
À son sommet, un coq gaulois, sym-
bole de bravoure et de vigilance de-
puis Louis XIV, affi che fi èrement les 
couleurs de la République.

  Samedi 17, départ à 14h du Bureau 
d’information touristique. 
Tarif : 1 €. 
tél. 04 66 61 98 17

Visite 
de la ville
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Les 17 et 18 septembre, plongez dans l’histoire du territoire en visitant 
les vestiges les plus anciens ainsi que le patrimoine du XXIe siècle.

EXPOSITIONS ET FILMS
• Saint-Étienne-de-l’Olm
> Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19, expositions “Regard sur les arbres remar-
quables” et “Flore rare et menacée de la Camargue gardoise”. De 10h à 12h et de 
15h à 18h, salle polyvalente. Gratuit.

• Saint-Hilaire-de-Brethmas
> Samedi 17 et dimanche 18, la municipalité expose sa galerie de peinture. 
De 10h à 12h et de 16h à 19h, en mairie. Gratuit. tél. 04 66 61 33 59

• Saint-Jean-du-Gard
> Samedi 17 et dimanche 18, expo sur le Maréchal de Thoiras. De 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h, salle Brion. Gratuit.
> Samedi 17, projection du fi lm Passeur de vie, passeur d’histoires, un portrait de 
Daniel Travier par le documentariste Raymond Achilli. À 20h30, salle Stevenson. 
Gratuit. tél. 04 66 56 26 36. Lire page 31.

La maison natale du chef camisard Rolland présente une riche collection de docu-
ments, armes, objets et tableaux retraçant la résistance des protestants et des Céve-
nols. Un voyage dans le temps, des guerres de Religion jusqu’aux origines de la laïcité.

  Samedi 17 et dimanche 18, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, visite libre ou guidée et exposition. 
Tarifs : 4,50 € /adulte, gratuit pour les moins de 10 ans. RD 50, Le Mas Soubeyran. tél. 04 66 85 02 72

• Circuit “Alès au passé”. Pour dé-
couvrir la Grand’rue où se dressait 
le Coq Hardi, le rez-de-chaussée de 
l’École de musique Maurice-André, 
ainsi que les remparts et les fortifi -
cations seigneuriales où vinrent se 
réfugier de nombreuses maisons reli-
gieuses.

  Samedi 17, 14h, départ du Bureau d’information 
touristique

• Circuit “ville haute”. Une visite à 
travers les rues secrètes de la ville, 
agrémentée de commentaires, anec-
dotes et illustrations, où se dévoile 
l’histoire du protestantisme, du char-
bon et de la soie en Cévennes.

  Samedi 17, 10h, départ du Bureau d’information 
touristique

MIALET

Le château 
de Tornac

L’association des Amis du Château vous 
propose une visite commentée du châ-
teau de Tornac avec un angle d’approche 
principalement historique qui vous mènera 
sur les traces des Seigneurs d’Anduze. 
Bernard de Fréminville, auteur et éditeur 
anduzien, présentera le soir-même son 
dictionnaire de la cité d’Anduze dont des 
articles seront lus par la compagnie théâ-
trale T2A.

  Dimanche 18, 10h30 au château de Tornac et 18h à la 
salle Marcel-Pagnol d’Anduze. Gratuit.

Parcours 
touristique 
à Thoiras
M. Chapel, propriétaire du château, vous 
accueille pour une visite commentée des 
lieux et une promenade passant par le 
temple, le hameau et le four à chaux. 
Information : claudelafont@free.fr

  Dimanche 18, à 15h, rendez-vous devant la mairie 
de Thoiras

Château de Lézan

Incendié en 1792, l’édifi ce a été cédé à 
Henri Claris en 1816. Bien communal de-
puis 2006, son parc a, depuis, été réha-
bilité. La tour du château offre une vue à 
360° sur les Cévennes. À découvrir : tour 
de l’Horloge, temple, puits romain de l’en-
clos, église, portelette, parc et château.

  Samedi 17, de 9h30 à 17h, visites libres du château 
en présence de créateurs et artistes. Gratuit.

Découvrir Seynes

La construction du temple date de 1848, 
celle de l’église actuelle de 1855. À la fi n 
du XVIe siècle, le village a subi répressions 
et persécutions lorsque les Dragons du 
roi occupaient le village. Une histoire à 
découvrir librement.

  Samedi 17 et dimanche 18, de 9h à 18h, visites libres

Musée du Désert Les balades 
urbaines 

d’Alès

Un voyage original et amusant à faire 
en famille dans le petit train qui vous 
fera découvrir l’Ermitage et le cœur de 
ville.

  Samedi 17, 11h (circuit cœur de ville), 
14h30 et 16h (circuit Ermitage)
Dimanche 18, 11h (circuit Ermitage)
Départs du Bureau d’information touristique. 
Tarifs : adultes 2 €, moins de 12 ans 1 €. 
tél. 04 66 52 32 15

Le train touristique d’Alès

Accompagnés d’un guide conféren-
cier, venez découvrir l’histoire d’Alès 
et les trésors de son centre historique. 
Tarif : 1 €. tél. 04 66 52 32 15

Une journée découverte 
à Vézénobres

Visite guidée de la ville médiévale et 
des ateliers d’artisans locaux (fonde-
rie d’art Artymétal et ébénisterie An-
dré Combot).

  Samedi 17, 9h, départ du Bureau d’information 
touristique d’Alès. Tarif : 35 € (repas, transport 
et visite compris). tél. 04 66 52 32 15

ALÈS
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Le recyclage 
des piles

Si l’utilisation du mercure et de ses 
sels est désormais interdite pour la 
fabrication des piles, la collecte sépa-
rée et le recyclage sont toujours indis-
pensables  : cela permet de récupérer 
des métaux comme le zinc, le nickel et 
l’acier pour préserver les ressources 
naturelles, tout en évitant la disper-
sion de matériaux très polluants dans 
l’environnement (lithium, cadmium, …). 
À noter que l’on retrouve encore du mer-
cure dans les piles anciennes, notamment 
dans les piles “boutons”.
Un seul geste : rapporter ses piles usées 
en déchetterie, dans les grandes surfaces 
ou dans les enseignes de bricolage.

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

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

L’agenda 
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous donnent 
rendez-vous. N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour leur 
poser toutes vos questions ou leur demander des conseils :
• Le 9 septembre, à l’occasion de la journée européenne du 
recyclage des piles, sur le marché de l’Abbaye, à Alès.
• Le 17 septembre, au sein du Forum des Associations, sur 
le parking supérieur du Gardon, à Alès.
• Le 2 octobre, pour le salon Bio, place Balard, à Salindres.

Les déchets font leur rentrée… 
au recyclage !

SPÉCIAL “RENTRÉE”

Savez-vous combien nous utilisons de piles chaque année ? 

A : 10 - B : 20 - C : 30

Le quiz du tri

C’est la quantité de piles usagées qui ont été recyclées en France, 
en 2015. Cela équivaut au poids de la charpente métallique de deuxTours 
Eiffel ! Soit un peu plus de 14600 tonnes de piles.

Le chiffre 
du mois

2 tonnes

Réponse : B. Chaque habitant en France utilise en moyenne 20 piles ou petites batteries 
pour alimenter ses appareils électriques. Corepile est la société partenaire d’Alès Agglo-
mération pour collecter les piles lorsque vous les apportez en déchetterie, un réfl exe 
indispensable pour la planète (lire ci-dessus).
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SOLIDARITÉ

Une écrivaine publique 
au service de tous

Chantal Roux est une écrivaine pu-
blique qui aide les personnes en 
diffi culté rédactionnelle ou qui ont 

besoin de conseils avisés pour mieux maî-
triser la langue française. « Une simple 
lettre peut changer une vie » assure celle 
qui intervient depuis 2013 au sein de 
l’Association Gardoise Écrivain Solidaire 
(AGES).
Dossier de surendettement, curriculum 
vitae, courriers auprès des assureurs, 
banques, administrations, inscription 
dans les écoles ou correction de thèse, 
il est parfois impossible, même pour une 
personne parfaitement lettrée, de rédi-
ger parfaitement ou d’y voir clair dans 
ses écrits. « C’est l’angoisse qui prend 
le dessus, puis l’impression de se noyer 
dans sa rédaction ou de ne pas savoir par 
quel bout commencer » explique Chantal 
Roux qui a vu passer 172 personnes l’an 
dernier dans le local alésien de l’AGES, 

situé à la Maison pour Tous Louis Aragon, 
quartier des Cévennes. « J’interviens éga-
lement à distance, par mail. Je résous les 
problèmes et défends les causes justes » 
soutient-elle avec conviction.

Les rendez-vous d’information
L’AGES vous reçoit, gratuitement et indi-
viduellement, lors d’un rendez-vous heb-
domadaire les mardis de 9h30 à 12h30. 
Une fois par mois, une information collec-
tive est organisée : “Le Droit de Savoir”. 
Le 27 septembre : spécial “loi travail, quel 
changement pour vous”. 

  Association Gardoise Écrivain Solidaire
Maison pour Tous Louis Aragon, quartier des Cévennes, 
30100 Alès
Adhésion (facultatif) : 25 €/an
tél. 07 81 98 13 63 
ages30@laposte.net

   Chantal Roux aide toutes les personnes en diffi culté rédactionnelle et développe 
des actions autour de la langue française.

L’UFC-Que Choisir accom-
pagne les consommateurs 
depuis 40 ans

L itiges, enquêtes et représentations 
locales, l’association de référence 
d’aide aux consommateurs est ex-

perte dans l’accompagnement et l’infor-
mation. Sur Alès, l’association créée en 
1976 compte 700 adhérents, une quin-
zaine de bénévoles et une secrétaire 
salariée. « Nous avons accueilli 900 visi-
teurs et traité 270 dossiers l’an dernier » 
se félicite la présidente, Nathalie Martre. 
Sur Alès, l’UFC vous reçoit quai Bilina : 
« Nous accueillons toute personne, sans 
rendez-vous, à notre permanence. » Dans 
la jungle de l’information papier et numé-
rique, L’UFC se positionne comme un 
expert à l’oreille attentive, assurant confi -
dentialité et altruisme envers les consom-
mateurs. « Les personnes qui poussent 
la porte de notre association sont soit 

désinformées, soit ignorantes de leurs 
droits. Nous les aidons à rendre la situa-
tion lisible à leurs yeux » décrypte Josette 
Pasinetti, secrétaire de l’UFC alésienne.
Pour aller plus loin, il faut être membre 
de l’UFC : « Nous accompagnons nos 
membres jusqu’aux portes du tribunal si 
cela s’avère nécessaire. Une lettre avec 
l’en-tête de l’UFC, gage d’un sérieux dans 
la connaissance du droit des consomma-
teurs, résout beaucoup de problèmes » 
assure Nathalie Martre.

  L’UFC-Que Choisir
197 A, quai Bilina, 30100 Alès
Accueil les lundis de 14h à 17h, mardis de 14h à 18h, 
jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
tél. 04 66 52 80 80 - www.quechoisir.org

  L’équipe des bénévoles alésiens ne demande qu’à s’étoffer.

FNATH : UNE BÉQUILLE POUR TOUS 
LES ACCIDENTÉS DE LA VIE

Faire reconnaître une maladie professionnelle, faire intervenir un fonds d’indem-
nisation, servir de guide dans les méandres de l’administration, c’est le credo de 
l’association des Accidentés de la Vie (FNATH) qui aide au quotidien les familles 
des personnes accidentées, handicapées ou invalides. « Nous les représentons 
dans les diverses instances et nous les aidons dans leurs démarches administratives 
auprès par exemple de la sécurité sociale, des tribunaux, de la MDPH, etc » explique 
Dominique Bertrand, membre du bureau. Comme elle, une vingtaine de bénévoles 
agit au quotidien au sein du groupement gardois d’Alès créé en 1932. « Quand on 
est dans la peine, il est diffi cile de réagir et il est vite possible de se faire submerger 
par les formalités à accomplir. » Expliquer, rédiger les courriers et les envoyer sont 
déjà les premiers gestes qui soulagent toutes ces personnes accidentées par la vie.

  FNATH Alès - Résidence Balore, 30100 Alès - tél. 04 66 52 21 25 - fnath.ales@wanadoo.fr
www.fnath-gard.org - Adhésion : 56 €

Soins palliatifs
DEVENIR ACCOMPAGNATEUR
Depuis 1992, l’association pour le développement des soins palliatifs dans le Gard 
(ASP GARD) a pour mission de former et de soutenir des accompagnants bénévoles 
en soins palliatifs.
L’équipe locale d’Alès invite les personnes qui désirent donner de leur temps, qui 
cherchent une voie pour offrir le meilleur d’eux-mêmes, à prendre contact avec 
L’ASP GARD qui pourra leur proposer une formation initiale.

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

  La FNATH reçoit tous les publics du lundi au vendredi .
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INFOS EN BREF

LA RETRAITE POUR 
ALAIN MARTINEZ
Directeur général des Services tech-
niques, directeur général adjoint à la Ville 
d’Alès, Alain Martinez a eu l’occasion de 
servir la collectivité de différentes ma-
nières durant 38 ans. Le 6 juillet, il a pris 
« un nouveau départ vers une autre vie, 
moins active, mais peut être aussi pre-
nante et intense en activités de toutes 
sortes ». Entouré de ses amis et collè-
gues pour son pot de départ à la retraite, 
il s’est notamment réjoui de « la richesse 
des missions effectuées au service de 
notre population ».

ÇA ROULE 
POUR LE BOULEVARD GAMBETTA

Le revêtement de la par-
tie basse du boulevard 
Gambetta, à Alès, a été 
repris fi n août. Cette por-
tion comprise entre le 
giratoire du pont Neuf et 
l’avenue Stalingrad s’était 
fortement dégradée avec 
le temps et a nécessité 
une intervention en pro-
fondeur : plusieurs di-
zaines de centimètres ont 
été raclées pour gommer 
les trous avant de dérou-
ler le nouveau tapis rou-
tier. Coût de l’opération : 
100 000 €.

LA FORMULA E SUR LE PÔLE
Les 6 et 7 juillet, Stéphane Sarrazin a réalisé de nombreux tours de 
circuit à bord de la Formula E (Formule 1 électrique) de l’écurie Ven-
turi avec laquelle il est engagé dans le championnat du monde des véhicules 
électriques. Le pilote alésien a profi té de la piste vitesse alésienne pour valider 
de nombreux paramètres permettant de développer la voiture de la saison 2017.

• Le 10 septembre les étaliers du 
marché de l’Abbaye, à Alès, invitent 
leurs clients a un petit déjeuner, 
de 8h a 10h, histoire de découvrir 
toute la palette de produits propo-
sés.
• Les 21, 23 et 24 septembre, 
à l’occasion des vendanges, un 
tirage au sort permettra de rempor-
ter un repas pour deux personnes 
à l’atelier gourmand, un week-end 
en chambres d’hôtes pour s’initier 
à l’œnologie et vingt coffrets de 
trois bouteilles de vin.

LES ANIMATIONS DE SEPTEMBRE AUX HALLES

 

UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT 
POUR SENFAS

Toujours en recherche d’innovation, Senfas lance 
les rillettes végétales aux saveurs originales.

L’entreprise implantée à Saint-Privat-des-Vieux et spécialisée 
dans l’agroalimentaire bio souhaite rester dans un processus 
continu d’innovation et développe régulièrement de nouveaux 
produits ou recettes. Créée en 1987 par Michel d’Ozenay, l’en-
treprise se revendique parmi les pionnières de la bio et, à l’aube 
de ses trente ans, Senfas continue de croître.

Une nouvelle gamme de rillettes végétales
Cette année, le développement de falafels végétaux a été 
l’une des innovations de Senfas. L’idée était de proposer une 
alternative aux boulettes de viandes et plus généralement aux 
protéines animales à consommer en plat ou à l’apéritif. L’inno-
vation dans ce produit repose aussi sur le fait de proposer un 
produit longue conservation et tout aussi gourmand que les 
produits du rayon frais.
Pour la rentrée, une gamme de rillettes végétales fait son ap-
parition aux côtés des tapas, condiments, terrines végétales, 
crèmes, fl ans et jus déjà au catalogue. L’entreprise de l’Agglo 
mise sur des saveurs originales : artichaut & thym, fenouil & 
badiane, tomate & céleri. « Élaborées avec des légumes gril-
lés au four pour en faire ressortir tous les parfums et recon-

nues “vegan”, ces rillettes feront le bonheur des végétariens 
ou amateurs de recettes originales à l’apéritif » assure Michel 
d’Ozenay. Ces produits seront distribués exclusivement en 
magasins spécialisés Bio.

Un agrandissement de 4 500 m2 prévu
À l’occasion du concours Sud Innov qui récompense les en-
treprises innovantes de l’agroalimentaire, Senfas a été retenu 
parmi les fi nalistes pour ses falafels. Le vainqueur sera dési-
gné à l’occasion du Salon international de l’Alimentation qui 
se tiendra du 16 au 20 octobre à Paris.
Pour accompagner la croissance de son activité, Senfas 
projette d’agrandir sa structure de 6000 m2 à Saint-Privat-
des-Vieux. Deux extensions sont prévues à partir de 2017 : 
1 500 m² supplémentaires pour la production et 3 000 m² de 
plus pour la partie stockage.

  Senfas
18, avenue Paul Valéry, 30340 Saint-Privat-des-Vieux
www.senfas.com

L’entreprise implantée à Saint-Privat-des-Vieux et spécialisée 
dans l’agroalimentaire bio souhaite rester dans un processus 
continu d’innovation et développe régulièrement de nouveaux 
produits ou recettes. Créée en 1987 par Michel d’Ozenay, l’en-
treprise se revendique parmi les pionnières de la bio et, à l’aube 
de ses trente ans, Senfas continue de croître.

Une nouvelle gamme de rillettes végétales
Cette année, le développement de falafels végétaux a été 
l’une des innovations de Senfas. L’idée était de proposer une 
alternative aux boulettes de viandes et plus généralement aux 
protéines animales à consommer en plat ou à l’apéritif. L’inno-
vation dans ce produit repose aussi sur le fait de proposer un 
produit longue conservation et tout aussi gourmand que les 
produits du rayon frais.
Pour la rentrée, une gamme de rillettes végétales fait son ap-
parition aux côtés des tapas, condiments, terrines végétales, 
crèmes, fl ans et jus déjà au catalogue. L’entreprise de l’Agglo 
mise sur des saveurs originales : artichaut & thym, fenouil & 
badiane, tomate & céleri. « Élaborées avec des légumes gril-
lés au four pour en faire ressortir tous les parfums et recon-

nues “vegan”, ces rillettes feront le bonheur des végétariens 
ou amateurs de recettes originales à l’apéritif » assure Michel 
d’Ozenay. Ces produits seront distribués exclusivement en 
magasins spécialisés Bio.

Un agrandissement de 4 500 m2 prévu
À l’occasion du concours Sud Innov qui récompense les en-
treprises innovantes de l’agroalimentaire, Senfas a été retenu 
parmi les fi nalistes pour ses falafels. Le vainqueur sera dési-
gné à l’occasion du Salon international de l’Alimentation qui 
se tiendra du 16 au 20 octobre à Paris.
Pour accompagner la croissance de son activité, Senfas 
projette d’agrandir sa structure de 6000 m2 à Saint-Privat-
des-Vieux. Deux extensions sont prévues à partir de 2017 : 
1 500 m² supplémentaires pour la production et 3 000 m² de 
plus pour la partie stockage.

  Senfas
18, avenue Paul Valéry, 30340 Saint-Privat-des-Vieux
www.senfas.com
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UN NAGEUR 
ALÉSIEN À RIO
Thibaut Danho, licencié au 
Cercle Nautique des Cé-
vennes, à Alès, était sélection-
né pour représenter la Côte-
d’Ivoire aux Jeux Olympiques 
de Rio. Engagé sur l’épreuve 
reine du 100 mètres nage libre, 
il a terminé 54e en battant son 
record personnel (52’’78).

LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE COMMUNAUTAIRE
L’École de musique Maurice André regroupe 7 antennes 
sur l’Agglo (Alès, Anduze, Bagard, Saint-Christol-lez-
Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Privat-des-Vieux 
et Vézénobres). Pour rejoindre les 1200 élèves qui re-
çoivent un enseignement musical (dès 4 ans), inscrivez-
vous : jusqu’au 9 septembre du lundi au vendredi de 9h 
à 17h. Puis à partir du 12 septembre de 9h à 20h, tous 
les jours sauf le samedi. 

  École de musique Maurice André
15 quai Boissier-de-Sauvages, Alès
tél. 04 66 92 20 80 - accueil.musique@alesagglo.fr

L’OMS FÊTE SES 50 ANS 
DU 5 AU 10 SEPTEMBRE
Créé en 1966, l’Of-
fi ce Municipal des 
Sports (OMS) a sans 
cesse œuvré à la pro-
motion des activités 
sportives sur le bas-
sin alésien. Un demi-
siècle d’histoire qui 
sera fêté comme il se 
doit du 5 au 10 sep-
tembre.
• Du 5 au 9 septembre : exposition “les sportifs… une histoire”, 
dans le hall de la mairie d’Alès, pour mettre à l’honneur plusieurs 
champions locaux. Vernissage lundi 5, à 18h, avec les anciens cham-
pions Alésiens : Jacky Chazalon (basket), José Pasqualetti (foot), Si-
mon Dufour (natation), Thierry Pantel (athlétisme), Dominique André 
(athlétisme handisport) et Émilie Chéné (tennis handisport).
• Samedi 10 septembre : à 10h45, défi lé de la mairie jusqu’au 
stade Pierre-Pibarot. Toute la journée, les associations sportives ani-
meront des stands. À 19h30, repas-spectacle avec ambiance caba-
ret et DJ, à l’Espace Alès-Cazot (inscription obligatoire).

  tél. 04 66 56 90 30

VOUS RÊVEZ DE MONTER 
SUR LES PLANCHES ?

• À Alès : l’école municipale de danse et de théâtre pro-
pose des cours techniques et des ateliers de création (à 
partir de 13 ans).
Renseignements et inscriptions à l’Espace André 
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès : lundi, mardi, 
jeudi 10h-12h et 13h-18h. Mercredi 9h-12h et 14h-
19h. Vendredi 10h-12h et 13h-17h.
 tél. 04 66 52 22 53 - 04 66 92 20 80 - danse@ville-
ales.fr
• À Anduze : la compagnie T2A propose formation 
et perfectionnement pour adultes (à partir de 17 ans) 
au sein d’ateliers théâtre dirigés par Louise et Michel 
Caron. Réunion d’information et inscriptions le 12 sep-
tembre, à 19h30, salle Angèle, 2 bis rue Pélico, Anduze.
http://theatreateliert2a.blogspot.fr

L’APPLI ALÈS-CÉVENNES FAIT 
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
L’application Alès-Cévennes, mise en ligne en 2015 sur les plate-
formes de téléchargement habituelles, est un vrai “‘couteau suisse” 
permettant d’avoir accès à l’actualité du territoire, à huit prévisions 
météo par jour, de demander vos actes d’État civil rapidement ou 
de recevoir des notifi cations (alertes météo, actualité, travaux, etc). 
Suite aux avis des utilisateurs, l’équipe de la cellule Web de la Ville 
d’Alès a planché sur une mise à jour qui propose notamment un affi -
chage optimisé sur les tablettes ou un défi lement des éléments par 
balayage  (articles, évènements d’agenda, fi ches, etc.). Il est désor-
mais également possible de télécharger le journal Alès Agglo d’un 
simple geste.

  Téléchargement sur Google Play, Windows Phone Store et Apple Store, tapez “Alès Cévennes” 
dans le moteur de recherche.

HABITAT : DES AIDES POUR RÉHABILITER
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
des aides fi nancières ont été mises en place pour faciliter la réalisation des 
travaux de réhabilitation sur le bâti ancien, dans les 50 communes de l’Agglo.
Sont concernés : les projets d’amélioration thermique des logements (isolation 
renforcée, remplacement de chaudières anciennes, menuiseries, etc.), mais 
aussi les travaux d’adaptation au handicap et au vieillissement ou de réhabilita-
tion de logements vétustes ou dégradés.
Ces subventions peuvent être attribuées pour les travaux dans la résidence 
principale des propriétaires occupants (sur conditions de ressources) ou pour 
la remise en état de logements à destination locative (avec loyers réglementés).

  Information et demande à réaliser avant travaux : Service Habitat d’Alès Agglomération
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, 30100 Alès - Accueil tous les matins sans rendez-vous
tél. 04 66 86 64 20 - habitat@alesagglo.fr
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HABITAT 

Logis Cévenols a un rôle 
économique et social
L’Offi ce a investi 30 M€ l’an dernier sur le bassin alésien, tout en offrant 
plus de 5000 heures d’insertion.

400 c’est le nombre d’em-
plois générés par Lo-
gis Cévenols au regard 

des 30 M€ investis en 20151 par le 
bailleur social. En offrant, de plus, 

5297 heures d’insertion dans 
ses chantiers, l’Offi ce assume 
son rôle d’acteur social res-
ponsable dans le cadre de 
la politique de la Ville. Avec 
sept points au-dessus de la 
moyenne nationale en ma-
tière de satisfaction globale, 
l’Offi ce collecte 87 % de 

satisfaction globale (+ 18 % 
entre 2007 et 2015). Équipe-

ments et propreté des parties 
communes affi chent de belles per-

formances de satisfaction, gagnant 
entre 10 et 15 points en huit ans. 
Des chiffres qui ne doivent rien au 
hasard selon Jean-Luc Garcia, di-
recteur général de Logis Cévenols : 
« C’est du gagnant-gagnant. Un en-
tretien constant du patrimoine, des 
constructions de qualité et une traça-
bilité des réclamations et des inter-
ventions (lire ci-dessous) ont permis 
d’instaurer un climat de confi ance 
entre l’Offi ce et les locataires. »

30 M€ de commandes 
aux entreprises en 2015
Avec 24,7 M€ versés aux prestataires et 
entreprises du bâtiment (+ 4 % par rap-
port à 2015), Logis Cévenols se place 

comme un donneur d’ordre incontour-
nable du bassin alésien. Auxquels il faut 
ajouter les 6 M€ investis pour l’entretien 
du patrimoine (plus de 10 % au-dessus 
de la médiane nationale).
La performance énergétique du patri-

  Nouvelle jeunesse pour la tour Soubeyranne.

Chaque gardien d’immeuble est muni  
d’une tablette tactile, outil désormais indis-

pensable dans la gestion de patrimoine.

Ces outils numériques assurent, en outre, 
une traçabilité des réclamations et une 
réactivité accrue des gardiens et ges-
tionnaires, appuyées par une astreinte 
7j/7 et 24h/24. Le Numéro Vert a reçu 
1082 appels en dehors des heures de 
bureau, avec un délai de réponse moyen 
de 38 secondes. La mise en place des 
“Projets de gestion de site” a permis une 
réelle concertation des habitants sur les 
dysfonctionnements qu’ils rencontrent. 
Ce dialogue se concrétise également à 
travers des réunions ouvertes à tous (cinq 
en 2015), qui ont permis d’aborder tous 
les sujets du quotidien : de la régularisa-
tion des charges aux règles du bien-vivre 
ensemble, jusqu’à la présentation des 
projets de travaux sur les espaces verts.

moine est l’autre cheval de bataille 
de Logis Cévenols qui s’est donné 
pour objectif de ne plus avoir aucun 
logement en-dessous de la catégorie 
C. Actuellement, 93,4% des loge-
ments de l’Offi ce sont classés en A, 
B ou C. Moins de 7 % des bâtiments 
affi chent un classement D ou E et les 
travaux d’amélioration pour ces rési-
dences sont en cours.

Une dette saine malgré 
des subventions en baisse
Si, grâce à l’ANRU, l’État a main-
tenu son niveau de subventions par 
rapport à 2014, sans retrouver celui 
de 2012, Région et Conseil départe-
mental diminuent leurs aides vis-à-vis 
de l’Offi ce pour qui, malgré tout, le 
coût de la dette chute depuis 2012 : 
« La bonne santé fi nancière de Logis 
Cévenols, confi rmée par le classe-
ment “E3+” de la Banque de France, 
nous place bien en-deçà de la mé-
diane nationale et nous propulse à 
la sixième place française » confi e 
Jean-Luc Garcia. Une bonne santé 
fi nancière, résultat d’une maîtrise des 
coûts de fonctionnement, qui assure 
une capacité d’investissement impor-

tante.

1 – Selon le ministère de la Relance en 2009, 1 M€ de tra-
vaux correspond à 11,5 emplois mobilisés dans le neuf et 
17,5 emplois en réhabilitation.

Quarante-six gardiens et agents d’en-
tretien sont sur le terrain tous les 
jours, sous l’aile de quinze gestion-

naires de patrimoine et chargés de clien-
tèle, soit 58 % du personnel de Logis 
Cévenols.
Proximité et dialogue sont la clé du suc-
cès pour l’Offi ce qui, par ce biais, a réussi 
à faire considérablement chuter le nombre 
d’impayés : ils sont désormais deux fois 
moindres que la médiane nationale.
Le développement complet de l’outil 
informatique sur tablette tactile, avec la 
technologie Novamap, a porté à 5 085 le 
nombre de réclamations locataires. L’ob-
jectif de la Convention d’Utilité Sociale, 
soit 75 % de réclamations résolues dans 
le mois, est largement dépassé puisque 
86 % des réclamations sont résolues 
dans les 30 jours (44 % dans la semaine 
et 72 % dans les 15 jours).

Des moyens humains et techniques 
au service des habitants 
La présence quotidienne des équipes de Logis Cévenols sur le terrain et l’appui des outils 
informatiques permettent une bonne gestion des immeubles.

 Annuités d’emprunt 
 Taxes foncières
 Maintenance
 Frais de personnel
 Frais d’exploitation
 Loyers impayés
 Autofi nancement

À Salindres
LA RÉSIDENCE 
DE LA TOUR 
INAUGURÉE
Sur un modèle analogue à ce-
lui des Santolines qui, à Alès, 
regroupent dix appartements 
sur un étage “privatisé” pour 
les seniors, la résidence de la 
Tour, à Salindres, offre aux per-
sonnes âgées, depuis le mois de 
juillet, un lotissement de vingt 
villas mitoyennes (Type 2) dis-
posées autour d’une salle de vie 
commune. Adaptés à la perte 
progressive d’autonomie des 
seniors, ces logements construits 
par Logis Cévenols et gérés par le 
CCAS de Salindres ont vocation à 
être un véritable domicile et une 
alternative à la maison de retraite 
médicalisée.
« Je recherchais le calme et le 
contact avec des gens de mon 
âge… Je ne suis pas déçu, on se 
sent bien entouré » témoigne 
Charles, 82 ans.

LES DÉPENSES 
DE LOGIS CÉVENOLS 
POUR 100 € DE LOYER

30€

14€
17€

Pour 
100€

de loyer

17€

8€

11€

3€
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Sports indoor
L’URBAN PARC 
OUVRE 
EN OCTOBRE
Cet été, l’équipe lauréate du 
concours Alès Audace 2015 
a bien fait avancer son projet 
d’aménagement d’un Urban Parc 
à Alès : les structures pour l’ac-
crobranche indoor et les rampes 
de skate sont bientôt entièrement 
installées. Côté déco, les artistes 
de rue languedociens Salamech, 
Zeklo et Siko sont à pied d’œuvre 
pour couvrir les 2000 m2 de murs 
du hangar (photo).
Le lieu devrait ouvrir ses portes 
autour du 10 octobre.

Football alésien : « Une année de transition »
Hédi Taboubi est le nouvel entraîneur de l’Olympique d’Alès-en-Cévennes. Le club entame 
sa quatrième saison en CFA2.

L’accession en CFA joue les pro-
longations… Les joueurs de 
l’OAC qui ont quitté la DH de-

puis 2013 pour évoluer en CFA2 
n’arrivent toujours pas à trouver le 
bon tempo pour rejoindre l’échelon 
supérieur. Cette saison, les cartes 
sont rebattues avec un effectif 
complétement chamboulé.

Six nouvelles recrues
Aux commandes de l’équipe pre-
mière depuis 2010, Jean-Marie 
Pasqualetti a quitté ses fonctions 
durant l’été pour prendre le poste 
de directeur sportif de l’OAC. 
C’est désormais Hédi Taboubi qui 
entraîne l’équipe de CFA2. L’an-
cien milieu de terrain de 33 ans a notam-
ment coaché Arles-Avignon pendant les 
deux dernières saisons : « Je ne compte 
rien révolutionner, mais travailler dans le 
prolongement de ce qu’a fait Jean-Marie 
en apportant mes idées, mes méthodes, 
beaucoup de travail et surtout beaucoup 
de plaisir. »
Hédi Taboubi pourra compter sur une 
moitié d’effectif qui évoluait déjà en 
CFA2 la saison dernière, ainsi que sur 

cinq nouvelles recrues : Matthieu Amou-
zou (20 ans, milieu défensif) en prove-
nance d’Arles-Avignon, Quentin Cavallier 
(18 ans, attaquant) issu du centre de 
formation de l’A.S Monaco, Félix Coun-
douris (23 ans, ailier) en provenance 
de l’U.S Montilienne, Parush Parushev-
Dobrev (19 ans, attaquant) en provenance 
du F.A Carcassonne et Florent Poulolo 
(19 ans, défenseur) qui jouait avec les 
U19 Nationaux à l’A.C Arles-Avignon.

C’est l’heure de la rentrée 
sur la glace
L’association Alès Sport de Glace a renforcé son équipe pédagogique 
pour développer la pratique du patinage artistique.

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que les patineurs vont pouvoir 
refaire glisser leurs lames sur la 

glace alésienne. Dès le 15 septembre, 
l’association Alès Sports de Glace (ASG) 
reprendra ses cours hebdomadaires. Une 
rentrée bien rodée pour ce club créé en 
octobre 2007, qui a cependant pris un 
nouveau souffl e depuis la saison dernière 
grâce à l’arrivée de deux nouveaux profes-
seurs, Marie-Laure Hamel et Anne Gal-

luzzo : « Elles bénéfi cient toutes les deux 
d’une solide expérience puisqu’elles ont 
remporté au cours de leur carrière, avec 
leurs élèves, de nombreux podiums na-
tionaux et internationaux » indique Emma-
nuel Scherer, vice-président de l’ASG.

Deux entraîneurs au top niveau
L’effet a été, sinon immédiat, très rapide : 
l’association sportive est passée de 150 
licenciés à près de 180 durant la saison, 
tout en glanant une petite centaine de 
médailles à travers toute la région. Si la 
moitié des membres sont des enfants de 
moins de douze ans, il est à noter éga-
lement que, pour les trois-quarts, le pati-
nage sur glace se conçoit dans un esprit 
“loisir”. « Nous souhaitons rester un club 
convivial et familial, soutient Emmanuel 
Scherer. La compétition n’est pas une fi n 
en soi, mais il est bien entendu que nous 
avons aussi la volonté d’aider la progres-
sion des patineuses motivées par les 
concours ». Le groupe “compétition”, qui 
a déjà relevé d’un cran sa technique en 
évoluant au niveau régional, pourra trou-
ver un appui sûr auprès de Marie-Laure 
Hamel et d’Anne Galluzzo qui ont suivi 
pendant plusieurs années les formations 
spécifi ques d’entraîneur de haut niveau, 
en France comme à l’étranger.

Obtenir le maintien 
rapidement
« Ce sera une année de transi-
tion, prévient Hédi Taboubi. Les 
saisons avec un changement de 
coach ne sont pas faciles. Il est 
important de bien travailler et 
d’acquérir le maintien le plus vite 
possible. On fera un bilan en dé-

cembre et on réajustera nos objectifs ». 
Vingt-six rencontres sont au calendrier 
du championnat CFA2 qui a débuté le 
20 août et qui se terminera le 20 mai 
2017. Entre temps, la Coupe de France 
viendra également s’immiscer dans le pro-
gramme des joueurs alésiens, et ce dès le 
11 septembre avec le troisième tour mar-
quant l’entrée en lice des clubs de CFA2.

 www.olympique-ales-cevennes.fr

Un sport à découvrir à partir 
de 5 ans
Au sein de ce qui est toujours la seule 
patinoire du Gard, l’ASG a encore beau-
coup de projets pour les années à venir : 
le président Alain Wyckaert et son équipe 
affi chent en priorité la volonté de travail-
ler avec un chorégraphe pour enrichir le 
programme pédagogique, mais aussi de 
disposer d’une surfaceuse pour amélio-
rer la qualité de glace ou de trouver des 
créneaux horaires supplémentaires afi n 
d’accueillir de nouveaux membres. « Pour 
aller dans ce sens, nous souhaitons 
également proposer des tarifs revus à la 
baisse » confi e le vice-président de l’ASG.
Le patinage artistique peut se pratiquer à 
partir de 5 ans. Pour commencer, la sec-
tion “loisir” (une à trois heures de cours 
par semaine) permet d’acquérir de solides 
bases et d’évoluer jusqu’au groupe “per-
fectionnement” tout en passant des tests 
fédéraux. L’ASG est affi liée à la Fédération 
Française des Sports de Glace.

  Alès Sport de Glace
Chemin des Sports, 30100 Alès
http://club.quomodo.com/patinoireales

 Hédi Taboubi, 33 ans, 
a pris ses fonctions d’entraîneur 
à l’OAC le 4 juillet.

 Les patineuses alésiennes ont fait 
une belle moisson de coupes 

et de médailles la saison dernière.
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HOMMAGE
L’OAC a clôturé 
sa phase de 
préparation sur 
une douloureuse 
et tragique dis-
parition : Destin 
Onka Malonga, 
le gardien de 

but arrivé à l’OAC en juin 2015 
est accidentellement décédé le 
31 juillet à 28 ans.
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LOISIRS

À Rochebelle, le catalogue 
d’ateliers s’enrichit
En cette rentrée, le Pôle culturel et scientifi que dévoile un programme 
éclectique d’animations à Alès.

   Les ateliers du mercredi après-midi sont gratuits, avec de bonnes idées d’activités 
pour vos enfants.

Conférence
MICHEL-ANGE : 
LES “NON FINIS” 

Dimitri Strauss, diplômé en his-
toire de l’art et guide-conféren-
cier vous dévoile la technique de 
l’inachevé dans les sculptures 
du maître italien. Organisée par 
l’association Thalassa.
> Samedi 17 septembre, à 15h 
Gratuit

Exposition 
RÉTROSPECTIVE 
ARTISTIQUE
Peintures, sculptures, gravures 
et photographies faites depuis 
2010 par une trentaine d’artistes. 
Vernissage le 16 septembre à 
18h, en présence des artistes. 
Tirage au sort pour gagner une 
œuvre créée pour l’occasion.
> Du 12 au 24 septembre, 
de 14h à 17h

Les ateliers du mercredi après-midi
•  BALADE AUTOUR 

DE LA MINE, 
pour tout public

En compagnie des animateurs du Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, un petit sentier 
de randonnée vous amène à découvrir les ves-
tiges du patrimoine minier alésien : le crassier et 
les terres “rouges”, ainsi que la faune et la fl ore 
cévenoles.
> Les 7, 14 et 21 septembre, de 14h à 16h – 
Gratuit

•  LA VOITURE SOLAIRE, 
pour les 9/11 ans

Afi n de sensibiliser les jeunes aux nouvelles 
énergies, un animateur propose aux enfants, 
avec du matériel recyclé et quelques panneaux 
photovoltaïques, de fabriquer une voiture minia-
ture qui se déplace grâce à l’énergie solaire.
> Les 7, 14 et 21 septembre, de 14h à 16h – 
Gratuit

•  ATELIER DE ROBOTIQUE, 
pour les 12/15 ans

Un animateur apprend aux enfants à program-
mer un petit robot d’apprentissage grâce à un 
logiciel informatique. Un atelier ludique afi n 
d’aborder la robotique et la programmation sans 
prise de tête.
> Le 14 septembre, de 14h à 17h – Gratuit

• LES @ DE LA 
CONVIVIALITÉ, 
 pour tout public
 Vous rencontrez des diffi cultés avec votre 
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette 
tactile ? 
Participez librement aux Arobases de la Convi-
vialité : les animatrices de l’Espace Public Nu-
mérique répondent à toutes vos questions et 
vous donnent les astuces pour prendre en main 
vos équipements numériques.
> Tous les mercredis, de 14h à 17h – Gratuit

•  MIGNARDISES ET DÉCOR FLORAL, 
pour adultes

Le maître pâtissier Michel 
Bulard travaille en petits 
groupes pour vous ap-
prendre à maîtriser les se-
crets de la confection de 
mignardises et d’un décor 
fl oral pour vos pâtisseries 
maison.
> Le 7 septembre, de 14h 
à 17h – 5 €

•  MON GOÛTER ÉQUILIBRÉ, 
en famille

Anaïs Gal, diététicienne, anime un atelier de cuisine diététique 
pour les parents et les enfants de 4 à 14 ans. Après la prépara-
tion, la dégustation !
> Le 14 septembre, de 15h30 à 17h30 – 5 €

•  LA BRANDADE COMME L’AIMENT 
LES ALÉSIENS, 
pour adultes

Jean-Yves Piccinali, vainqueur de l’émission Un dîner presque 
parfait en 2008, est un autodidacte passionné qui s’est ensuite 
formé auprès de nombreux chefs renommés. Vous découvrirez 
à ses côtés ce mets succulent aux accents du sud : la brandade 
façon alésienne.
> Le 21 septembre, de 18h à 21h – 5 €

NOUVEAU NOUVEAU

Au Pôle culturel, on vous aide à maîtriser 
vos équipements numériques.

Chaque année, le Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle accueille 
près de 40000 visiteurs. Son am-

bition ? « La vulgarisation des savoirs 
scientifi ques et technologiques, la sensi-
bilisation du public aux enjeux environne-
mentaux et la promotion de la culture en 
général » explique Fabienne Fages-Droin, 
conseillère municipale d’Alès, déléguée 
au Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle. Pour ce faire, dix structures muni-
cipales et associatives se partagent les 
lieux.
Des salles, un auditorium, un jardin et 
cuisine pédagogiques, fournissent sur 
3000 m2 aux agents municipaux et aux 
associations tous les outils nécessaires 
au développement de leurs activités. 
En période scolaire, les animations des 
mercredis après-midi se multiplient autour 
des notions environnementales, cultu-
relles et scientifi ques. L’inscription préa-
lable est obligatoire, ne tardez pas.

  Pôle Culturel et Scientifi que de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
tél. 04 66 56 42 30
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ALÈS PLAGE : 
UN CONCEPT BIEN RODÉ

CRATÈRE SURFACES : 
LA MAÎTRISE 
DES ÉLÉMENTS

L’ALBUM 
DE L’ÉTÉ

  Sports nautiques, farniente et jeux 
de plage : la rive gauche du Gardon 
a offert aux habitants de l’Agglo 
et aux touristes toutes les activités 
pour un été réussi.

  Du 28 juin au 2 juillet, sur terre, dans les airs, sur l’eau 
ou avec le feu, 18 compagnies françaises et étrangères 
ont assuré 40 représentations.

 Des dîners les pieds dans le sable 
en bord de rivière… 

La guinguette d’Alès Plage 
n’a pas désempli cet été.

 
Après une déambulation 

à travers la ville d’Anduze, 
le public a découvert le grand 

embrasement proposé 
par la compagnie 

La Machine au parc des Cordeliers.

 21000 spectateurs 
ont fait le succès 

du festival 
des arts de la rue 

sur les quatre communes 
d’Alès, Anduze, Corbès et 

Massillargues-Atuech.

RÉTROSPECTIVE
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L’ÉTÉ ENCHANTÉ D’ESTIV’ALÈS

� Top 50 : Zouk Machine, Catherine Lœb (C’est la ouate) 
ou Jean-Pierre Morgand du groupe Les Avions (photo), 
avec son mythique La Nuit est chaude : les stars des 
années 1980-1990 ont enfl ammé les arènes du Tempéras 
avec leurs succès d’antan.
� Après son passage dans l’émission The Voice, le groupe 
Arcadian participait au Festival de la Voix avec un 
concert dans les arènes du Tempéras le 23 juillet.

� Andy Klein, humoriste et imitateur, a offi cié au jardin 
du Bosquet pour “Les mardis du Rire”.
� La fi nale du Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue, suivie par près de 2 500 personnes, a été 
remportée par Morgane Hébert. 
La Salindroise a interprété It’s Oh So Quiet, de Björk.

� Le 15 août, Amandine, demi-fi naliste de The Voice 
2016, a offert au public une prestation de qualité lors 
du spectacle The Voice, place de la Mairie d’Alès.
� Les nombreux spectateurs ont apprécié l’écrin 
de verdure offert par le parc de la Tour Vieille.

ET AUSSI…

� Débarqué début juillet sur la planète Terre, 
le jeu “Pokemon Go” n’a pas épargné Alès. 
Un “Pokétrain”, tout spécialement affrété par 
l’Offi ce de tourisme Cévennes Grand Sud, 
a sillonné Alès à la recherche des créatures.

� Le 3 juillet, pour sa 7e édition, le Triathlon du Gardon 
a innové en proposant une course par équipe. 
Les “Guerrières alésiennes” ont nagé, pédalé et couru 
pour une noble cause : la lutte contre le cancer du sein.

� Plus de 5 000 spectateurs ont été enregistrés lors des 
onze représentations de La Nuit des Camisards. La pièce 
de Lionnel Astier a été jouée du 1er au 12 août dans neuf 
communes de la région. Ici, à Mialet, pour la 100e.

� Le Mas Sanier a joyeusement fêté ses 50 ans en présence 
d’élus, de parents et des enfants.

� � �

�

� � �

���
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LES FOUS CHANTANTS
ONT HONORÉ PLAMONDON

  De jour comme de nuit, le corso attire toujours autant 
les estivants.

 Pour clôturer la soirée, 
sur la place de la Mairie, 

bal musette pour tous.  Plusieurs milliers de personnes 
ont assisté au traditionnel 
feu d’artifi ce, depuis les bords 
du Gardon.

  
Mélanie Romer 
et Bruno Pelletier étaient 
les artistes invités pour 
accompagner les choristes 
sur cette 19e édition rendant 
hommage au répertoire 
de Luc Plamondon.

 
1 000 Fous Chantants 

ont donné rendez-vous 
au public amateur de chant 

choral le 30 juillet dans 
les arènes du Tempéras. 

14-JUILLET : CORSO, BAL ET FEU D’ARTIFICE

VOTRE ÉTÉ DANS L’AGGLO…

  Le 24 juillet, sur le 8e marché des potiers d’An-
duze, Raymonde Duque-Valerberghe a dévoilé 
sa technique de création d’une jarre à la corde.

 Ambiance conviviale sur le marché 
nocturne d’Anduze où commerçants et 
badauds ont adopté le même rythme.

 Dans le cadre du Festival des 
Prés-Saint-Jean, le rappeur La Fouine 
a réuni de nombreux fans le 9 juillet 
pour un concert exceptionnel dans 
les arènes du Tempéras.

 À Saint-Jean-du-Gard, accompa-
gnés d’une guide-conférencière, les 
touristes ont découvert le charme 
du patrimoine local.

Joli succès pour ce nouveau rendez-  
vous : les visites nocturnes de Vézénobres 

avaient lieu les 27 juillet et 10 août.
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INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

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

B O U Q U E T
B R I G N O N

B R O U Z E T - L È S - A L È S
C A S T E L N A U - V A L E N C E

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

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

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

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V É Z É N O B R E S

ALÈS / www.alescevennes.fr

Aux Cévennes, les enfants ont 
inauguré leurs aires de jeux
Avec les élus du Conseil Municipal des Enfants, les jeunes 
du quartier ont choisi les infrastructures qu’ils désiraient.

À Rochebelle, stop à la délinquance
Sous l’autorité du procureur de la République d’Alès, un Groupe 
Local de Traitement de la Délinquance a été mis en place.

Rue Lajudie, à deux pas de l’école Paul-
Langevin, deux nouveaux espaces 
de jeux ont été aménagés. Ce lundi 

4 juillet, c’était jour d’inauguration, mais les 
enfants du quartier des Cévennes n’avaient 
pas attendu pour s’approprier ces lieux. 
Et pour cause, ce sont les leurs, à double 
titre : d’abord parce qu’ils sont destinés 
aux 5-12 ans, ensuite parce que ce sont les 
enfants eux-mêmes qui ont choisi les jeux. 
« C’est un projet de démocratie participative, 

a tenu à souligner Méryl Debierre, conseillère 
municipale déléguée au Conseil Municipal 
des Enfants qui a piloté l’opération1. La muni-

cipalité d’Alès a soumis en début d’année trois 

confi gurations de jeux possibles et, ce qui est 

intéressant, c’est que les enfants ont opté 

pour des équipements que nous n’aurions pas 

choisis… » Toboggan et parcours d’agilité 
ont déjà fait le bonheur des minots durant 
tout l’été.

Du matériel confectionné 
par les habitants
À quelques pas de là, de l’autre côté de la 
rue, c’est un autre espace ludique qui a été 
créé, mais cette fois par les jeunes de la Mai-
son pour Tous : quelques agrès pour faire de 
la musculation, mais aussi des bancs et des 

E n réalité, c’est le quartier de Rochebelle 
dans son périmètre le plus large qui est 
l’objet de toutes les attentions. Les sec-

teurs de Brouzen, Cauvel et La Royale sont 
également inclus dans le dispositif “Groupe 
Local de Traitement de la Délinquance” 
(GLTD) qui a été mis en place par la justice, 
la Ville et l’État dès le 4 juillet.

Une mesure pour faire 
baisser la tension
Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, Nico-
las Hennebelle, procureur de la République 
d’Alès, et Max Roustan, maire d’Alès, étaient 
réunis autour de la même table pour donner 
une réponse aux nombreux incidents qui se 
sont déroulés ces derniers mois dans ce sec-
teur de la ville. Violences et incivilités ont été 
pointées du doigt par le Conseil citoyen.
« La situation s’est dégradée » a constaté 
Nicolas Hennebelle, parlant de « sentiment 

d’insécurité qui se développe ». Max Roustan 
a complété : « Nous devions réagir et appor-

ter une réponse à la hauteur du ras-le-bol 

que nous ont fait remonter les riverains. » 

Le GLTD est justement une “mesure choc” 
d’une durée de six mois qui permet de foca-
liser l’attention des pouvoirs publics sur un 
périmètre restreint et de conjuguer tous les 
efforts des acteurs de la sécurité.
Une mesure qui a déjà montré son effi cacité 
en 2015.

  Toboggan, parcours d’agilité, barres de musculation, bancs et tables en 
bois ont été installés à proximité de la Maison pour Tous des Cévennes.

  De nombreux efforts sécuritaires sont portés sur ce quartier de la rive 
droite du Gardon.

tables pour se retrouver à l’air libre ou pour 
pique-niquer. Du mobilier qui a été réalisé via 
les associations d’insertion Raison de Plus et 
Atelier Toupie, permettant en plus de faire 
signer un contrat de travail à cinq jeunes du 
quartier des Cévennes.

Une démocratie participa-
tive qui fonctionne
Selon le principe que des infrastructures 
choisies sont des infrastructures qui plaisent, 
il est raisonnable de penser qu’elles seront 
impeccablement respectées. Max Roustan, 
maire d’Alès, et Olivier Delcayrou, sous-pré-
fet d’Alès, ont non seulement salué le travail 
réalisé par les jeunes, mais aussi le processus 
participatif qui a bien fonctionné, estimant 
que c’est dans cet esprit que devra avoir 
lieu le deuxième volet de rénovation urbaine 
(ANRU 2). Le quartier des Cévennes est en 
effet au cœur d’importants programmes 
d’aménagements depuis 2009.

1 - Élus le 19 février dernier, les jeunes 
conseillers municipaux de la ville élaborent 
de nouveaux projets étudiés en commissions 
chaque semaine. Parmi eux, la mise en place 
de nouveaux jeux sur le territoire a été retenue 
et concrétisée dans le quartier des Cévennes.

Une réponse pénale 
et sociale
Concrètement, en plus du renforcement de la 
présence de la police municipale et nationale 
à Rochebelle, Brouzen, Cauvel et La Royale, le 
GLTD permet de prendre des mesures excep-
tionnelles : le parquet a multiplié les réqui-
sitions permettant aux policiers de contrôler 
les identités et d’inspecter les véhicules. Les 
enquêtes en cours sur ce secteur sont priori-
sées. Les poursuites seront rapides avec pro-
cédures de comparution immédiate ou pla-
cement sous contrôle judiciaire en attendant 
le jugement. Les exécutions de peine seront 
immédiates. Voilà qui doit normalement, d’ici 

la fi n de l’année, « donner de l’oxygène aux 

habitants, assurent les représentants alésiens 
de la justice, de l’État et de la Ville. Nous 

n’avons pas de baguette magique, mais nous 

sommes déterminés à agir ».

Une réponse pénale qui doit trouver en écho 
une réponse sociale : Olivier Delcayrou a 
précisé qu’à travers la politique de la Ville, 
l’État participe au fi nancement de projets et 
au développement du tissu associatif pour 
calmer le jeu. Un accompagnement social 
renforcé de certains individus est également 
d’actualité, de même qu’un travail avec les 
bailleurs sociaux pour ne pas laisser le patri-
moine se dégrader.



Rentrée scolaire 2016 : 
d’importants travaux à Mistral et Claire-Lacombe
La Ville d’Alès consacre 1,13 M€ aux travaux dans ses écoles pour l’année scolaire 
qui s’ouvre. Une autre enveloppe fi nancera la poursuite de ces travaux jusqu’en 2018.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

A u milieu des traditionnels chantiers 
estivaux d’entretien et d’amélioration 
des écoles, deux établissements alé-

siens font exception : à Frédéric-Mistral (rue 
Mistral) et à Claire-Lacombe (rue Gracchus 
Babeuf), ce sont trois opérations d’ampleur 
qui débutent.

Frédéric-Mistral : 
on casse tout
Depuis cet été, l’école Mistral est vidée. L’ob-
jectif ? Tout casser à l’intérieur pour le réa-
ménager entièrement. Cette grosse opération 
de réhabilitation nécessite le transfert des 
130 élèves (5 classes), durant toute l’année 
scolaire, au 2e étage de l’école élémentaire 
Marie-Curie (quartier du Plan d’Alès).
« C’est la plus vieille école d’Alès, explique 
Annabel Gomez, responsable du service 
Éducation en mairie d’Alès. Elle comporte 

beaucoup d’escaliers, des demi-étages et les 

classes sont en forme de couloir. Cela ne cor-

respond plus du tout aux normes actuelles. » 

À y être, l’électricité et la plomberie vont être 
entièrement refaites à neuf. Un ascenseur 
va être installé et une classe sera mise à la 
norme PMR (accessibilité des personnes à 
mobilité réduite). La salle de sport va être 
entièrement reprise. Quant à la cour arrière 
qui était inaccessible, elle va être déblayée et 
aménagée pour agrandir l’espace de récréa-
tion des enfants.
Les travaux débuteront en octobre pour 
que les élèves et les enseignants puissent 
prendre possession de leur nouvelle école à 
la rentrée 2017.

Claire-Lacombe : 
trois nouvelles classes 
en construction
Cet établissement fréquenté l’an dernier 
par 130 élèves en maternelle (5 classes) et 
220 élèves en élémentaire (8 classes), est au 
cœur d’un quartier en pleine expansion (Le 
Rieu) qui a considérablement fait augmenter 
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 La construction de trois salles de classe a débuté cet été à Claire-Lacombe.

  Seuls les murs de façades seront conservés à l’école Mistral.

les effectifs ces dernières années (près de 
130 enfants) : « Depuis dix ans, cinq classes 

ont été aménagées… Nous avons poussé 

les murs tant que nous avons pu, mais là ça 

n’était plus possible. » Une extension du bâti-
ment est donc en construction pour accueillir 
notamment trois nouvelles salles de cours. 
Les travaux ont débuté en août et dureront 
six mois sans que cela ne perturbe le fonc-
tionnement de l’école. Les nouvelles classes 
devraient ouvrir à la rentrée des vacances de 
février 2017.

Claire-Lacombe : 
enfi n la cantine
L’augmentation des effectifs à Claire-
Lacombe pose également problème pour les 
repas du midi. L’ancienne cantine devenue 
trop exigüe a été fermée il y a deux ans, 
obligeant près de 150 enfants à partir en bus 
tous les midis.
La construction d’un nouveau réfectoire est 
donc lancée en cette rentrée sur un terrain 
mitoyen, derrière l’établissement scolaire. 
À partir de début 2018, 350 repas pour-
ront être pris dans ce nouveau bâtiment de 
600 m2 qui sera relié en accès direct à Claire-
Lacombe. 100 élèves de la Montée de Silhol, 
mangeant actuellement aux Prés-Saint-Jean 
et à Romain-Rolland, pourront également 
bénéfi cier d’une cantine plus proche de leur 
école.

Des travaux, encore :
• Création de 2 classes de toute petite sec-
tion à Mandajors et aux Promelles.
• Création d’une rampe et installation d’un 
ascenseur à l’école élémentaire de la Mon-
tée de Silhol, suite à l’aménagement de deux 
salles à l’étage en 2015.
• Rénovation de sanitaires (Claire-Lacombe), 
réfection des peintures (Germain-David, 
Tamaris) et des clôtures (Marie-Curie, Pas-
teur).

Espace Abbaye
LA RENTRÉE 
DES SENIORS

Dessiné par le CCAS d’Alès, le 
projet de vie et d’animation de 
l’Espace Abbaye a pour prin-
cipe de rompre l’isolement 
des personnes accueillies, de 
leur proposer de stimuler le 
contact avec les autres et de 
conserver des liens sociaux. 
« C’est un épanouissement 
physique et intellectuel, dans 
le respect et le maintien des 
habitudes de vie et des prio-
rités de chacun » explique 
Joëlle Riou, directrice du 
pôle des Solidarités en mairie 
d’Alès.
D’abord, les seniors peuvent 
prendre un repas en com-
mun (8 €), assurant convi-
vialité, simplifi cation de la 
vie quotidienne, mais aussi 
alimentation équilibrée. En-
suite, diverses activités sont 
proposées pour poursuivre 
l’après-midi en cultivant « le 
bien vivre et les expériences 
de vie ». 
Au programme de cette ren-
trée : atelier équilibre, atelier 
nutrition, atelier de sophro-
logie, atelier d’initiation à 
l’informatique et au web, 
journées “Bonheur”, atelier de 
loisirs créatifs.
L’ensemble de ces activités 
est rendu possible grâce à la 
participation des caisses de 
retraites et l’Agence régionale 
de Santé.

  Espace Abbaye et foyer-restaurant 
ouvert toute l’année, du lundi au 
samedi de 10h30 à 17h.
Deux fois par semaine un transport 
est proposé gratuitement pour 
les personnes qui souhaitent venir 
prendre le repas et participer 
aux activités.
tél. 06 87 76 68 00 
04 66 52 40 44

En chiffres
• 2950 enfants sont scolarisés dans les établissements pu-
blics et 830 dans les établissements privés. Les effectifs 2016 
restent stables et la moyenne reste inférieure à 25 élèves par 
classe.
• 3 ouvertures de classes
- Élémentaire Montée de Silhol
- Maternelle Faubourg du Soleil
- Maternelle Mandajors 
• 2 fermetures de classes
- Maternelle Prés-Saint-Jean
- Maternelle Romain Rolland

Bon à savoir
• Tout-petits. La Ville d’Alès s’inscrit cette année encore dans 
un dispositif particulier de scolarisation des enfants dès 2 ans, 
en partenariat avec divers dispositifs (crèches, PMI, etc.). Trois 
classes maternelles spécifi ques ont été créées en 2014/2015 
aux Prés- Saint-Jean, à Paul-Langevin et au Pansera. Deux nou-
velles ouvrent cette rentrée à Mandajors et aux Promelles.
• Cantine. Des facilités sont mises en place pour les familles : 
possibilité de réserver ou annuler des repas, ainsi que régler 
ses factures via le site www.alescevennes.espace-famille.net. 
Par ailleurs, afi n d’assurer des repas de qualité, la fabrication 
des repas s’appuie au maximum sur des productions locales.  
• Accueils périscolaires. Un dossier d’inscription doit être 
rempli pour s’inscrire. Les familles pré-réservent l’accueil sou-
haité (gratuit ou payant, jour de présence, matin, midi, soir).  Les 
inscriptions ont lieu à l’accueil de Maire Prim’, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  Les pré-réservations 
se font via le site Espace famille (www.alescevennes.espace-
famille.net), par téléphone ou à l’accueil de Mairie Prim’.
• Tablettes numériques. Toutes les écoles seront, d’ici la fi n 
du premier trimestre, dotées d’une quinzaine de tablettes numé-
riques, d’un ordinateur portable pour les enseignants et d’une 
connexion internet via une borne Wi-Fi mobile. 

Les aides
• Pour les familles : 55 € d’aide pour la pratique d’un sport 
et d’aide à la rentrée scolaire (enfants de maternelle) sont attri-
bués, en fonction du quotient familial.
• Pour la restauration scolaire : la Ville d’Alès prend en charge 
environ 70 % du coût total de la restauration scolaire. Pour les 
familles alésiennes, un repas coûte entre 1 et 3,90 € (en fonc-
tion du quotient familial), alors qu’il coûte à la collectivité entre 
7,50 et 8 €. 122 292 repas ont été servis en 2015/2016.
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

École maternelle : une rentrée 
sous le signe de l’innovation

  Une équipe soudée autour d’une pédagogie innovante.

 AGENDA
•  Tous les jeudis : brocante, quai d’Anduze, de 6h à 19h. Marché tradi-

tionnel, centre-ville, jusqu’à 13h.
•  Tous les dimanches : marché aux puces jusqu’à 13h, parking 

du Super U.
• 10 septembre : vide-greniers organisé par l’UCIA, centre-ville, journée.
•  17 septembre : animations “Quartier Libre Cévennes” pour les 

6/12 ans, parc des Cordeliers, 14h.
•  18 septembre : 17e trail cévenol, organisé par l’ACNA. Trois parcours de 

9, 19 et 32 km. Pas d’inscription le jour même. Départs à partir de 8h30. 
www.acna.over-blog.fr

•  18 septembre : rencontre autour du nouveau livre de Bernard De 
Fréminville Dictionnaire encyclopédique d’Anduze, salle Marcel-Pagnol, 
17h30. Entrée gratuite. Un apéritif clôturera cette manifestation. 

•  23 et 24 septembre : 15e rallye des Camisards, 245 km en six 
spéciales, départ samedi 24 à 8h et arrivée à 17h30, parking du Foirail. 
www.asa-ales.org

• 25 septembre : braderie des Potiers, plan de Brie, de 10h à 20h.
•  5 octobre : Semaine Bleue. Conférence-débat “Les fraudes et les 

arnaques”.
•  6 et/ou 7 octobre (en fonction du nombre de participants) : Semaine 

Bleue. Remise à niveau du Code de la route. Sur inscription auprès du 
Club de la Porte des Cévennes et de la Mairie. tél. 04 66 83 44 56 ou 
04 66 61 80 08

 AGENDA
• 11 septembre : vide-greniers, 
avec restauration rapide sur 
place, quartier de l’Olivier, de 8h 
à 17h. tél. 06 76 78 81 23 ou 
06 37 05 69 65

 AGENDA
• 10 et 11 septembre : La Trilo-
gie des mobilités devait avoir lieu 
sur douze communes partenaires 
de l’association organisatrice. L’évé-
nement est reporté ultérieurement 
en 2017 à une date non déterminée 
à ce jour. Tenez-vous informés. 
www.cevennes-energies-nouvelles.fr
• 17 et 18 septembre : 
l’association Cassiopée expose les 
œuvres des élèves de l’atelier “La 
clet de l’art”, animé par Jacqueline 
Dumas, aquarelliste. Vernissage 
vendredi 16 à 18h (ouvert dès 14h). 
Salles Romanes, de 10h à 18h. 
Entrée libre. tél. 06 87 09 38 45
• 20 et 21 septembre : théâtre, 
Vive les animaux, en partenariat 
avec Le Cratère. Parking cité 
médiévale, 20h30. De 6 à 11 €.
• 25 septembre : vide-greniers, 
organisé par la FCPE, champ de 
Foire, de 6h30 à 18h30.
• 2 octobre : concours photo et 
grande foire aux livres, organisés 
par l’association Cap’Vézénobres, 
village médiéval, de 10h à 19h. 
www.cap-vezenobres.fr

La calade des anciennes prisons a été restaurée

C’est par un Chantier d’Utilité Sociale, 
assuré par l’association FAIRE, 
structure d’insertion par l’acti-

vité économique, que le conseil municipal a 
choisi de restaurer la calade du chemin des 
anciennes prisons.
Ayant pour but l’accompagnement des 
publics en diffi culté socio-professionnelle, 
FAIRE recrute des participants motivés, 
construisant un projet professionnel. Cet 
accompagnement se développe à travers des 
projets de restauration du patrimoine. 

ANDUZE / mairie-anduze.com

   Le Chantier d’Utilité Sociale a remis à neuf, dans la tradition, ce passage connu des randonneurs.

A vec l’ouverture d’une quatrième 
classe à l’école maternelle, l’équipe 
pédagogique, composée de quatre 

enseignantes et quatre Atsem, dont une à 
mi-temps, met en place un nouveau mode de 
fonctionnement. Celui-ci a été validé et sou-
tenu par l’inspection académique et le recto-
rat. Il est basé sur une pédagogie innovante, 
peu pratiquée dans la région, où chaque 
classe devient un pôle d’activités. 
La réussite de ce projet porte non seulement 
sur une réorganisation totale des locaux mais 
également sur un engagement complet de 
l’équipe pédagogique.
Dans la pratique, les enfants de maternelle 
seront accueillis le matin par leur ensei-

gnante référente. Tout au long de la journée, 
ils passeront dans les différents ateliers et 
pôles mis en place pour les faire évoluer 
et progresser dans les différents domaines 
d’apprentissage. 

Quatre pôles d’activités
Le pôle Ludique accueillera les jeux d’imita-
tion et les constructions, le pôle Artistique, 
les arts visuels, la motricité fi ne et le gra-
phisme, le pôle Moteur, toutes les activités 
physiques, enfi n le pôle Cognitif, des appren-
tissages plus scolaires tels que la numéra-
tion, les lettres, la phonologie ou les sciences. 
Ces activités seront pratiquées par les enfants 

La mise en valeur du patrimoine bâti est 
le second objectif de l’association. Bâtir en 
pierre sèche est le cœur de son activité. 
Cette méthode de construction traditionnelle 
a intéressé vivement les élus anduziens pour 
le petit patrimoine local. Depuis mi-mars, 
FAIRE a entrepris la restauration de l’an-
cienne calade du chemin des prisons d’An-
duze, avec l’étroite collaboration des services 
techniques de la commune. Cette calade de 
70 mètres pour une surface de 220 m2 mène 
aux anciennes prisons d’Anduze, au pied de 

la colline de Saint-Julien et fait partie des 
itinéraires de petite randonnée balisés. 
Douze personnes, guidées par un encadrant 
technique, ont réparé cette portion de sen-
tier fortement raviné par les eaux de ruis-
sellement. Quelques morceaux de la calade 
originelle ont été conservés. Le résultat est 
tout à fait admirable et ajoute, sans conteste, 
un attrait supplémentaire à ce lieu très prisé 
des habitants des quartiers hauts d’Anduze, 
mais également des nombreux promeneurs 
empruntant le chemin de randonnée. 

SERVAS
Sortie familiale 
à la Bouscarasse

Le mercredi 20 juillet, l’association Anima-
tion Servas a organisé une sortie familiale 
à la Bouscarasse, le parc aquatique près 
d’Uzès.
Le pique-nique a été offert par l’association.

SUR LE PAS DES ÉCRIVAINS
La 5e édition du salon “Sur le pas des écrivains” rassemblera 27 écrivains 
régionaux pour une journée de rencontre avec le public, dont Marinette 
Mazoyer, Patrick Pierre Dhombres, Bernard de Fréminville, Yves Gourgaud, 
Louise et Michel Caron, Claude Chalabresse, Anne Darbousset, … 
Débats, lectures et présentations d’ouvrages sont à suivre toute la journée. 
Dictée et café littéraire animés par Alain Bourras, écrivain cévénol. 

  25 septembre, à partir de 10h30, salles Romanes et salles du Conseil - Entrée libre
tél. 06 79 03 17 74 ou 06 83 99 27 09

sous la houlette de l’équipe pédagogique. En 
fi n de journée, les enfants retourneront avec 
leur enseignante référente dans le cadre de 
la sécurisation des sorties d’école.
Tout au long de l’année scolaire, des syn-
thèses seront faites par l’équipe pédagogique 
avec l’aide d’un conseiller CARDIE (Cellule 
Académique de Recherche et de Développe-
ment pour l’Innovation) ainsi que les conseil-
lers pédagogiques de circonscription et de 
la mission maternelle du Gard, sous la bien-
veillance des inspecteurs Bruno Barthélémy 
et Corinne Cros de la Mission Maternelle du 
Gard, afi n de contrôler les acquisitions des 
enfants mais également pour rendre compte 
du bien-fondé de cette pratique à l’inspection 
académique. 
La municipalité souhaite à tous, petits et 
grands, une bonne chance pour le démarrage 
de cette nouvelle aventure.

   Le parc aquatique La Bousca-
rasse est l’endroit idéal pour 
rafraîchir toute la famille.

Il convient de saluer le travail effectué et 
la collaboration exemplaire avec la muni-
cipalité toujours soucieuse d’améliorer son 
patrimoine. Le rôle de la Mairie est égale-
ment d’instaurer un climat de confi ance ainsi 
qu’une dynamique de travail dans un cadre 
social et professionnel solides. À l’issue de 
leur contrat en CDD de 4 à 12 mois avec l’as-

sociation FAIRE, beaucoup de bénéfi ciaires 
trouvent chaque année une sortie positive 
vers un emploi ou une formation. 
Cette réussite incontestable a ouvert la porte 
à d’autres réalisations locales comme la Ber-
gerie de Peyremale dont nous ne manque-
rons pas de vous tenir informés.
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CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

SEYNES / seynes.free.fr

Une fête votive festive, 
ensoleillée et réussie

La cabine téléphonique 
a disparu

prévu : un grand écran a été placé sur l’aire 
de Pénarier, afi n de pouvoir suivre les buts 
marqués tout en profi tant au maximum des 
festivités. Abrivado, bandido, apéros, concert, 
foot, pétanque : tout était réuni pour pas-
ser un agréable week-end taurin mais pas 
que… Vivement l’année prochaine pour une 
nouvelle fête votive tout aussi ensoleillée et 
festive. Retrouvez toutes les photos de cette 
fête ainsi que les autres manifestations sur le 
site internet de la mairie.

Les plus anciens des Seynois se rappellent 
encore, que, dans les années 1980, c’était 
hier, une autre cabine téléphonique, à la 
cîme du village, sur le porche, avait précédé 
la cabine proche de l’école. Elle était tenue 
par madame Lauron, dans sa propre maison. 
Sur la grille de son portail, tout en bas, une 
plaque en émail du plus bel effet annonçait 
fi èrement sa fonction : “Cabine télépho-
nique”. Le téléphone gris, avec son cadran 
circulaire et son écouteur arrière, rendait 
bien des services, à une époque où toutes 
les maisons ne possédaient pas encore ce 
fameux téléphone. 
Toute une époque. 

Du 30 juin au 4 juillet, le comité des 
fêtes de Castelnau-Valence a organisé 
une fois de plus une excellente fête 

votive pour le plus grand plaisir des grands 
et des petits.
Les afi cionados et les amoureux de la fête 
sont venus nombreux pour partager des 
moments intenses durant ce long week-end 
festif, et ce, malgré les quelques gouttes 
tombées le samedi et la coupe d’Europe de 
football. Mais les organisateurs avaient tout 

On ne verra plus la cabine téléphonique. 
Elle était posée là, à l’angle du mur de 
la cour de l’école, depuis quelques dé-

cennies. Elle faisait partie du mobilier rural, 
avec sa structure en aluminium, sa porte qui 
grinçait et son annuaire amputé de quelques 
pages. Elle ne servait presque plus si ce n’est 
de support d’affi chage ! 
À l’époque, on pouvait téléphoner en insérant 
dans l’une des quatre colonnes des pièces de 
1 et 5 francs, de 20 ou 50 centimes. 
La carte téléphonique et la carte bleue 
avaient remplacé la monnaie. Mais elle était, 
comme toutes ses homologues, très peu uti-
lisée de nos jours ; les portables et autres 
smartphones dernier cri l’avaient supplantée. 
Toute une époque. 

 AGENDA
• 10 septembre : repas et loto 
des Cigalous, au foyer, 12h.
• 10 septembre : fête des 
vendanges et retour des trans-
humants, organisée par Grappe3 
et les vignerons de la Porte des 
Cévennes, cave coopérative, 18h. 
• 11 septembre : concours de 
pêche au lac, 2 sessions, 9h et 
14h30. tél. 06 48 62 63 51
• 17 septembre : Journées du 
patrimoine. Visite guidée de la 
mairie et ateliers interactifs sur la 
citoyenneté, par Aurélie Genolher, 
le maire, à 10h et 11h, réservation 
au 04 66 61 71 65.

 Bandido et abrivado, les animations phares des fêtes votives gardoises.

  Décor de rêve pour le challenge 
Pujazon.

 Lors du “Voyage autour du lac”, en 2013, une vingtaine de créateurs ont 
exposé des œuvres éphémères autour du lac.

 La cabine était placée à l’angle du mur de l’école.

Boucoiran est resté actif tout l’été

Le plan d’eau d’Atuech, 
une création exemplaire

Juillet fut remuant à Boucoiran-et-No-
zières. Le 18, sur la place du Portalet, la 
cabine téléphonique a tiré sa révérence, 

après 40 ans de présence au centre du vil-
lage. Peu avant, est apparue une étagère 
accueillant livres, revues et bandes dessi-
nées, devant la salle des mariages à la mairie. 
Intitulée “Livr’échange” par son mystérieux 
instigateur, cette étagère a pour vocation de 
faire partager les plaisirs de la lecture aux 
Boucoirannais en incitant à l’échange d’ou-
vrages divers. Belle initiative à encourager et 
à respecter. 
Le jeudi suivant, un hélicoptère a suspendu 
son vol au-dessus du village, le temps de 
transporter un poteau électrique depuis le 
four à chaux, au nord de la rue des Cévennes, 
jusque derrière l’église. Les ruelles tortueuses 
du village rendaient impossible une livraison 
par voie terrestre. 
Comme quoi la chaleur omniprésente de cet 
été n’en a pas pour autant ralenti les activités 
de Boucoiran. Bonne rentrée à tous.

L e 19 juillet, au cimetière, une bonne 
partie de la population est venue saluer 
la famille de Claude Foubert, maire 

de la commune de 1983 à 1995, décédé le 
14 juillet. Dans son hommage à sa mémoire, 
Aurélie Génolher, le maire actuel, a évoqué, 
parmi les réalisations de son mandat, la 
création du plan d’eau d’Atuech, projet qui, à 
l’époque, paraissait utopique et peu attrayant 
pour les fi nanceurs. Pourtant, à force de per-
sévérance et au bout d’un travail acharné, 
le lac d’Atuech a été créé et inauguré le 
27 octobre 1994. Le projet est né du constat 
des dégradations subies par le Gardon du fait 
des carrières et des aménagements hydrau-
liques (études réalisées entre 1983 et 1987). 
Après une étude préliminaire, un projet 
défi nitif a été mis au point en 1990 après 
obtention d’un fi nancement européen se ba-
sant sur un dossier d’enquêtes écologique et 
hydrogéologique du lieu. Les travaux, débutés 
en mai 1991, se sont achevés en juillet 1994, 
réhabilitant ainsi un site dégradé, recons-
tituant un biotope et la nappe phréatique. 
Depuis, grâce aux municipalités qui ont 
continué l’œuvre de Claude Foubert, ce lac 
de trois hectares, grâce à une recolonisation 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

  La cabine téléphonique a quitté 
le centre du village.

Pose et dépose de livres  
sur le “Livr’échange” 

pour partager ses lectures.

végétale et animale très rapide, attire des 
milliers de visiteurs par la qualité paysagère 
de ce site de trente hectares. Certaines asso-
ciations, en ont fait un lieu incontournable 
de leurs activités. Le Taï Chi Chuan, par 
exemple, depuis dix ans, regroupe membres 
et enseignants de tout le Midi de la France 
lors d’un stage de plusieurs jours, sous la 
direction du maître Chu King Hung, fondateur 
de l’école européenne. Le lac attire nombre 
de pêcheurs grâce à la gestion du Gardon 
Alaisien et de Haute Gardonnenque qui, toute 

l’année, propose des concours de pêche et 
y organise la fête nationale. Et que dire de 
l’ACNA, le club d’athlétisme anduzien, qui en 
a fait son terrain d’entraînement et de com-
pétitions pour les cross depuis 2003, dont le 
challenge Pujazon avec, en point d’orgue, le 
championnat national de cross-country sport 
adapté, qui a drainé en 2014 plus d’un millier 
de visiteurs venus soutenir les 500 partici-
pants arrivés de toute la France. Oui, Claude 
Foubert peut être fi er de voir la fréquentation 
diversifi ée de ce site remarquable. 
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 AGENDA
• 10 septembre : Forum des 
associations, animations et 
démonstrations, halle des sports, 
de 9h à 18h. tél. 04 66 61 82 46
• 25 septembre : 22e édition 
des Foulées Boissetaines. Circuit 
de 10 km et relais 2x5 km. 
Pré-inscription 7 et 12 € sur 
www.endurancechrono.com, ou 
inscription le jour de la course 
10 € et 15 €. Inscription par 
courrier à l’association 
Les Foulées Boissetaines 
70, route d’Anduze, 
30140 Boisset-et-Gaujac. Départ 
des courses : enfants 9h30, 
adultes 10h.

  L’orchestre Mistral était à Boisset-et-Gaujac le 5 août.

Une rentrée animée après 
une saison estivale bien remplie

L a rentrée de septembre débutera 
avec le Forum des associations, le 
10 septembre, l’occasion de découvrir 

et essayer de nouveaux sports. Les Journées 
Européennes du Patrimoine seront concen-
trées sur la journée du 17 septembre. 
La 22e édition des Foulées Boissetaines se 
jouera le 25 septembre et les 20 ans de la 
bibliothèque municipale Geneviève-Maurel, le 
1er octobre. Lire l’agenda ci-dessous.

Un été sport et culture
La saison a débuté de fort belle manière, 
avec la soirée “aligot” du 13 juillet qui a ras-

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

CORBÈS / www.corbes.fr

  Zig Zag a mené les participants dans une soirée festive remarquable.

Le Zig Zag a enchanté 
le repas communal

Comme chaque année, le repas com-
munal a eu lieu au jardin Clos. Un peu 
décalé par rapport aux années précé-

dentes, certains Corbésiens d’adoption ont pu 
bénéfi cier de cette soirée. Chaleur et bonne 
chère étaient au rendez-vous. Le groupe Zig 
Zag a enfl ammé la soirée, de l’apéritif jusqu’à 
la clôture de ce rendez-vous annuel. 
Le groupe a enchanté son auditoire par sa 
gentillesse, sa disponibilité et ses chansons 
françaises reprises en chœur par l’assem-
blée. Certains participants, Stéphane Schnei-
der, le maire (pour ne pas le nommer), se 
sont même emparés du micro pour pousser 
la chansonnette. 
La soirée s’est achevée tard dans la nuit. Les 
participants, ravis, se sont donné rendez-
vous en 2017, avec toujours autant de bonne 
humeur et le plaisir de tous se retrouver. 

De quoi renforcer davantage les liens entre 
habitants et, pour quelques-uns, d’apprendre 
à mieux se connaître.

TORNAC / www.tornac.fr

La journée citoyenne 
crée du lien social

  La journée citoyenne rassemble 
les habitants autour d’un projet 
commun utile à la commune.  
À Tornac, on a planté des arbustes 
près du cimetière.

Ont été également évoquées, les diffi cultés 
quotidiennes rencontrées par les Tornagais. 
Après deux heures de discussion, les parti-
cipants se sont retrouvés autour d’un pique-
nique tiré du sac, accompagné de vin et café, 
offerts par la mairie.

L’action collective : une 
plantation au cimetière
L’après-midi s’est poursuivie par une action 
citoyenne sur le thème “J’agis pour mon 
village”. Sous un soleil de plomb, mais avec 
bonne humeur, les participants se sont 
rendus au cimetière munis de pelles et de 
pioches pour planter une haie d’arbustes, 

Lancée en 2008 dans une commune 
alsacienne, la journée citoyenne ras-
semble aujourd’hui plus de deux cents 

communes qui souhaitent, par cette initiative, 
améliorer leur cadre de vie. Le 28 mai a été 
consacré “Journée citoyenne” par l’Associa-
tion des Maires de France. Pour la première 
fois de son histoire, Tornac a suivi l’exemple 
et s’est engagé dans la démarche.
La journée citoyenne, organisée par la muni-
cipalité, a démarré le matin par la présenta-
tion du bilan des deux ans de mandat. 
Ce moment fut l’occasion de parler libre-
ment, en toute sérénité, des réalisations qui 
ont été faites et de celles qui restent à réa-
liser dans un avenir plus ou moins proche. 

 AGENDA
• 18 septembre : Journées du 
patrimoine, visite commentée du 
château de Tornac par Bernard 
de Fréminville, écrivain et éditeur 
anduzien, 10h30. 
• 1er octobre : balade bio, 
découverte du vignoble, du châ-
teau et de la cave coopérative. 
Organisée par le Comité Départe-
mental du Sport en Milieu Rural 
et le Foyer rural. Accueil dès 
8h30 devant la cave coopérative 
de Tornac. Inscription au 04 66 
81 78 58. Repas paysan concocté 
par le Foyer rural, Tarif : 13 €.

 AGENDA
• 30 septembre : après 
d’agréables soirées dans le 
cadre enchanteur du jardin Clos, 
l’association Approche invite 
Daniel Travier qui présentera le 
fi lm Passeurs de vies, passeurs 
d’histoires, de Raymond Achilli, 
salle du Micocoulier, 20h30. 
Gratuit. 
tél. 06 48 08 61 69 
approche30@laposte.net

adaptés au climat méditerranéen, offerts par 
le Conseil départemental.
L’idée initiale de cette journée est de per-
mettre à tous de se retrouver autour d’un 
projet commun, utile à l’ensemble de la 
population. C’est aussi un moyen de rappro-
cher les habitants de leurs élus, de mieux 
intégrer les nouveaux arrivants, de faire 
connaissance…
La Mairie tient à remercier tous les parti-
cipants de cette journée citoyenne qui sera 
reconduite l’année prochaine.

semblé plus de 120 personnes sur la place du 
village. Un repas très convivial et qualitatif. 
L’animation musicale a prolongé cette soirée 
dans la joie et la bonne humeur.
Le 31 juillet, le Grand prix cycliste a, quant 
à lui, réuni soixante coureurs venus de toute 
la région. Du 5 au 7 août, la fête du village a 
rassemblé les amateurs de pétanque qui s’en 
sont donné à cœur joie, avec un concours 
tous les après-midis. Les danseurs ont été 
particulièrement gâtés, avec des animations 
musicales de grande qualité, notamment 
grâce à l’orchestre Mistral et ses dix-neuf 
éléments, ainsi que le DJ Équinox. Un grand 
merci aux membres du comité des fêtes et 

Violaine Buquet, sa présidente, qui ont orga-
nisé toutes ces manifestations en donnant 
beaucoup de leur temps afi n d’animer notre 
village.
La saison estivale s’est terminée en apo-
théose le 7 août. Le Grand prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue a remporté un vif 
succès : près de 700 spectateurs ont suivi la 
soirée. Patrick Benadassi s’est qualifi é pour 
la demi-fi nale. Le spectacle cabaret, entre-
coupé de chansons, et la démonstration de 
boogie-woogie réalisée par les champions de 
France Lily Delenne et Christophe Chaton, 
ont comblé de bonheur le public présent.

 AGENDA
• 24 septembre : cinéma à la 
salle polyvalente. 
• 8 octobre : journée taurine.
Contacter la mairie pour plus 
d’informations sur ces manifesta-
tions : tél. 04 66 83 54 92

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Un méchoui de sangliers 
pour les chasseurs

  Les sangliers sur la broche.

Après le repas, les plus courageux se sont 
affrontés à la pétanque pour terminer cette 
journée agréable et conviviale. 
Merci aux organisateurs.

Les membres de la société de chasse 
La Diane catonaise ont clôturé la sai-
son par le traditionnel méchoui, mais 

le mouton a été remplacé par deux magni-
fi ques sangliers. La saison a été fructueuse. 
Nos habiles chasseurs ont tué une trentaine 
de ces animaux qui deviennent nuisibles car 
ils occasionnent des dégâts importants aux 
cultures.
Au bout de quatre heures de cuisson au-des-
sus des braises, les nombreux convives ont 
pu apprécier cette viande très tendre et son 
accompagnement.



27

INFOS DES COMMUNES

  Un petit air moyenâgeux a souffl é sur l’édition 2016.

  Distillation de lavande, 
la Provence à l’état pur.

Une fête de la Lavande en costumes

Pour cette édition 2016 de la fête de 
la Lavande, un village médiéval a 
été dressé aux abords de la place de 

l’église, habité par une trentaine d’Euzétiens 
en costumes d’époque, prêtés par l’asso-
ciation Cassiopée de Vézénobres. La troupe 
médiévale Les Sans-Terres de Régordane 
étant sur place, le comité des fêtes Anim’Eu-
zet, présidé par Yves Engrand, a eu l’idée de 
proposer un défi lé dans les rues du village.
Stéphanie Croxo, deuxième adjointe au 
maire, chargée d’encadrer les exposants, 
s’est félicitée de la réussite de cette fête de 
la Lavande, qui a vu, cette année, de nou-

EUZET-LES-BAINS / www.euzet-les-bains.fr

MIALET / www.mialet.net

Lumière et couleur 
au salon Art et Artisanat

  Jean-Marc Verseils, le maire, a inauguré l’exposition.

L a traditionnelle exposition “Art et Arti-
sanat” s’est déroulée du 29 juillet au 
6 août au foyer Monplaisir. Ouverte à 

une large diversité d’artistes régionaux, et en 
particulier mialétains, l’exposition présentait 
une majorité de peintures, mais également 
des poteries, sculptures sur bois et travail sur 
textile. Chacun a pu montrer son savoir-faire. 
La plupart des exposants étaient des artistes 
confi rmés mais quelques-uns débutaient et 
ont ainsi trouvé un lieu leur permettant de se 
confronter au regard du public. 
L’invité d’honneur était Marie Landreau, origi-
naire des Pays de Loire, installée maintenant 
à Saint-Jean-du-Gard. Son atelier est ouvert 
toute l’année sur rendez-vous. Elle s’est décrite 
comme fascinée, depuis son enfance, par la 
couleur, la lumière et le mouvement. Ses créa-
tions, quelle que soit la technique employée, 
sont le fruit d’un élan qui la porte vers ailleurs 
et entraîne le regard du spectateur dans un 
voyage chatoyant. « Les sujets de ma peinture 

sont, dit-elle, prétextes à partager l’énergie, 

l’émotion et la magie d’instants de vie ». 

 AGENDA
• Jusqu’au 29 septembre : 
exposition “Gaza, terre des 
vivants”, photographies de 
Motaz Alaaraj, accompagnées de 
poésies d’auteurs palestiniens. 
Vernissage vendredi 2 à 19h, chez 
Mialet. Du mardi au vendredi, de 
10h à 19h. S amedi de 10h à 16h. 
tél. 04 66 54 18 90

Le vernissage a réuni un large public. À cette 
occasion, Jean-Marc Verseils, maire de Mia-
let, a félicité Maxime d’Estienne, jeune Mialé-
tain de 17 ans, titulaire du bac avec mention 
très bien. Jean-Marc Verseils lui a remis une 
enveloppe au nom de la municipalité afi n 
d’acheter quelques livres. Dans ses remer-
ciements, Maxime a dit quelques mots sur 
ses projets : il entre cette année dans une 
classe préparatoire, afi n d’intégrer une école 
d’ingénieur.

Une (longue) piste d’envol 
pour Amandine Gentil-Carayon

LES PLANS / www.lesplans.org

On le dit : « Il ne faut pas se fi er aux 

apparences. » Toute en fi nesse et en 
charme, féminine au possible, qui 

voudra croire que la cadette des Gentil-Ca-
rayon, Amandine, était le garçon manqué de 
la famille ?  
Son rêve d’enfance : pilote d’avion. Pour 
ses dix-huit ans, toute la famille lui offre un 
baptême de l’air. Le doigt est pris dans l’en-
grenage. Amandine rêve d’envol, sans pour 
autant avoir la tête dans les nuages. Le projet 
est compliqué, mais elle n’est pas du genre à 
reculer devant la diffi culté. 
Avec le soutien indéfectible de ses parents, 
elle consacre l’essentiel de ses loisirs à 
travailler et à économiser patiemment pour 
auto-fi nancer la licence de Pilote Privé Avion. 
Se donner les moyens de fi nancer une li-
cence c’est une chose, effectuer un parcours 
scolaire qui mène aux métiers de pilote pro-
fessionnel est une autre paire de manches. 
Et les voies du ciel sont rares. Dans le civil, il 
faut se tourner vers l’École Nationale d’Avia-
tion Civile. Sinon, c’est la voie militaire. Ne 
se voyant pas promener des touristes ou des 
businessmen, Amandine caresse un doux 
rêve : la chasse. Ardu ? Pensez-vous, c’est 
bien plus que cela. 

Être la meilleure parmi 
les meilleurs
Le recrutement des apprentis pilotes militaires 
est plus qu’exigeant. Après son bac S, Aman-
dine intègre une classe préparatoire au lycée 
militaire d’Aix-en-Provence. Le niveau est 
extrêmement relevé, l’écrémage sans pitié. 

   Amandine Gentil-Carayon, après un long parcours de formation, est 
désormais élève offi cier dans l’école de pilotage de la Marine Nationale.

Une partie des étudiants sélectionnés est 
sortie du cursus en cours de route. Terminer 
la première année est déjà un exploit. Alors, 
si on ne craque pas, au moins on apprend 
à bosser. Visant l’excellence, l’Esplanine tra-
vaille sans relâche et décroche un Master 2 
en Calculs Mécaniques.
Changement de stratégie, mais pas de cap : 
enseigner permettra de fi nancer le brevet de 
pilote privé, dans l’espoir de se rapprocher 
d’une orientation professionnelle. L’obtention 
en 2013 d’une bourse nationale décernée par 
l’Association Française des Femmes Pilotes 
contribue à ce projet ambitieux sur le plan 
pécuniaire. La fi lière est ténue, il faut tout 
tenter. Entre-temps, Amandine passe et 
réussit le concours de l’armée de l’air, mais 

sur une dernière batterie de tests, elle est 
sélectionnée pour être le navigateur respon-
sable de l’armement, pas le pilote. Amandine 
renonce au poste. Pour la chasse, sa dernière 
cartouche, c’est l’aéronavale. 
Autre concours hyper sélectif et nouvelle 
réussite, Amandine intègre l’école d’aviation 
de la Marine Nationale comme élève offi cier 
à l’école d’initiation au pilotage dans l’esca-
drille 50S sur la base d’aéronautique navale 
Lanvéoc-Poulmic de Brest où s’effectue 
la sélection des futurs pilotes de la Marine 
Nationale. 
Saluons cette trajectoire remarquable et sou-
haitons à Amandine d’aller au bout de ses 
rêves. Bon vol !

veaux producteurs investir le village, toujours 
accompagnés par des fi dèles de longue date.
La distillerie Bel Air, située à Saint-Just-et-
Vacquières, participe à la fête de la Lavande 
depuis ses débuts. Sur le stand de Pierre et 
Évelyne Crouzier, propriétaire de la distillerie, 
des savons, des huiles et des petits sachets 
de lavande et d’hydrolats. Le couple travaille 

son exploitation de dix hectares, en agricul-
ture bio, en respectant la méthode tradition-
nelle : les fl eurs sont séchées avant d’être 
distillées.
La municipalité félicite et remercie le comité 
des fête et le CCAS pour l’organisation de 
cette édition 2016.

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

Les anciens élèves 
se retrouvent

Chaleureuses retrouvailles, car cinquante 
ans après s’être séparé, il y a beaucoup de 
choses à se raconter. Des souvenirs chargés 
d’émotion sont également revenus aux an-
ciens écoliers lorsqu’ils ont pénétré dans leur 
ancienne salle de classe devenue la mairie.
Une belle journée festive, entre souvenir des 
personnes parties, belles histoires et éclats 
de rire joyeux. Une expérience à renouveler.

Ce furent de chaleureuses retrouvailles 
de la classe de 1958/1959, autour de 
son maître Pierre Filhol , 58 ans après. 

Cette année-là, la classe comptait trente-et-
un élèves, répartis en sept niveaux.
Le dimanche 12 juin, vingt-cinq élèves 
étaient présents, accompagnés de leurs 
conjoints (au total quarante-trois personnes). 
Parmi elles, la présence de Lily Aiguillon, 
85 ans, la seule maman encore là. 

La promo 1958/1959 
de Sainte-Croix-de-Caderle, 
58 ans après.
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NERS / www.ners.fr

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Auguste, Ernest et Albert, 
trois Poilus morts pour la France

Nuits musicales de Bouquet : 
un grand cru 2016

A uguste Robert, Ernest Valès et Albert 
Vergon sont les 3e, 4e et 5e soldats 
morts pour la France, inscrits sur le 

monument aux Morts de la commune. 
Auguste Robert, né le 8 novembre 1895 à 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, a été incorpo-
ré en 1915 dans le 42e Régiment d’Infanterie 
(RI). Il participe à la bataille de Verdun en 
février et mars 1916. En juillet, il est appelé 
sur le front de la bataille de la Somme, la 
grande offensive franco-anglaise qui devait 
mettre fi n à la guerre, où rien ne se passe 
comme prévu. Après quelques succès, les 
pluies diluviennes bloquent l’avancée des 
Alliés. Le régiment d’Auguste est engagé au 
sud du champ de bataille, entre Maurepas 

Temple et église ont été les écrins de 
grandes et belles émotions musicales 
cet été. Il faut dire que l’endroit est 

inspirant : une garrigue loin des routes, au 
pied du Mont Bouquet ; un jardin d’église aux 
senteurs de menthe sauvage ; une église et 
un temple de pierre sobres, dressés dans leur 
solitude. Tout était là pour que la musique 
trouve une résonance particulière.
Cette année, un concert de Yom, aux accents 
de “folk songs” à la clarinette et à la gui-
tare, a proposé une traversée de l’Amérique 
romantique, nostalgique, onirique, mais aussi 
aride et violente. Le public a été enthousiaste.
Un concert de guitaristes argentins, grands 
musiciens, ont partagé leur passion. 

Musique classique 
et spirituelle
Le festival Bouquet de Musiques, en août, 
dans le jardin de l’église, a offert le meil-
leur de la musique classique. Thomas Del-
claud avec son piano à queue, professeur au 
conservatoire de musique de Genève et Nico-
las Delclaud avec son violon, chef d’attaque 

  Le 22 avril 1915, la première attaque chimique de l’Histoire fera un millier 
de morts en quelques minutes et 3 000 blessés.

  Nicolas Delclaud au violon.

 AGENDA
• 11 septembre : grand marché 
de créateurs avec vide-greniers. 
Programmation de défi lés de 
mode avec l’association Model’s, 
animations pour les enfants, 
ateliers maquillage, exposition de 
voitures anciennes et rencontre 
photo. Les personnes habillées 
en pin’up pour l’occasion sont les 
bienvenues. Au stade, de 9h à 
18h. Gratuit. tél. 06 41 88 40 44

et Cléry-sur-Somme. C’est là qu’il trouve la 
mort, le 24 août 1916. Il avait 21 ans. Auguste 
est inhumé dans la nécropole nationale de 
Cléry-sur-Somme où reposent 2 332 soldats. 
Ernest Valès est né le 24 octobre 1885 à 
Ners. Il est incorporé au 61e RI, affecté en 
juin 1916 à Verdun sur la rive droite de la 
Meuse à Louvemont-Côte-du-Poivre, un 
des villages entièrement détruits lors de la 
bataille de Verdun. 
Le 2 août, le 61e est chargé de prendre la 
crête de cette cote, utilisée comme poste 
d’observation par les Allemands pour leurs 
tirs d’artillerie. Les troupes montent à l’assaut 
et enlèvent deux lignes de tranchées, soit 
800 mètres, un gain considérable pendant 

la guerre des tranchées. Les Français par-
viennent à repousser deux contre-attaques. 
Ernest Valès meurt lors de cette offensive.
Albert Vergon est né à La Grand-Combe en 
1894, ses parents sont cultivateurs à Ners. 
Caporal dans le 173e RI, dit le “régiment des 
Corses”, il est incorporé dès 1914. Albert 
a participé à la bataille de la Marne et à 
celle des Éparges en 1915. Il est jeté dans 
la fournaise de Verdun le 18 mai où il res-
tera jusqu’en octobre 1917. Son secteur est 
celui de la fameuse “cote 304”, sur la rive 
gauche de la Meuse à quelques kilomètres 
de Verdun. Le régiment occupe le secteur 
du village d’Avocourt et subit du 23 août au 
1er septembre, le “bombardement métho-
dique et habituel de l’artillerie lourde alle-
mande”, l’obligeant sans cesse à remettre 
en état les tranchées, construire des abris et 
des réseaux de fi l barbelé. Le caporal Albert 
Vergon est tombé le 31 août, à quelques 
kilomètres de Ernest Valès. Comme Auguste 
Robert, il avait 21 ans.
Sources : sites web Mémoire des Hommes et 
Mémorial GenWeb

au Philharmonique de Monte-Carlo, tous 
deux enfants du pays, nous ont transportés 
là où leur sensibilité musicale les emmène. 
Le concert spirituel du 15 août, de Nicolas 
Delclaud, en matinée, a achevé la boucle : 
Chaconne de Bach et Ave Maria de Schubert 
au violon, en l’église, avaient une résonance 
quasi mystique…
Enfi n deux concerts de musique baroque, 
dans ce cadre qui se prête si bien à cette 

période culturelle austère et profonde, avec 
le chant-choral Amaryllis, musique baroque 
anglaise de Purcell et Haendel ; et le concert 
de baroque sacré d’Europe et de “Tafelmu-
sik”, que nous ont proposé Audrey Sabattier 
au violoncelle baroque et Andrew Peggie à 
l’orgue.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Le mélange des cultures 
à Saint-Just

 Le groupe Cœur de Breizh veut partager sa passion de la musique celtique.

tique, a ravi un auditoire enthousiaste et très 
participatif dans la reprise de refrains très 
connus. Les soirées “pizza” du mardi soir 
sont également agrémentées de chansons 
plus récentes accompagnées à la guitare par 
Christian Maillard. Le spectacle de fi n d’an-
née offert par les associations en décembre 
aura très certainement une connotation un 
peu bretonne. Le traditionnel concours de 
soupes, quant à lui, sera remplacé par une 
dégustation de crêpes.

 www.coeurdebreizh.e-monsite.com

Nous avons le plaisir de recevoir, parmi 
les nouveaux habitants de Saint-Just, 
installés dans la commune depuis 

le 1er juin, un couple de musiciens dont le 
répertoire est assez inhabituel dans la région. 
En effet, des membres du groupe Cœur 
de Breizh, dont l’activité principale est le 
développement et la diffusion de la musique 
celtique, sont maintenant présents, et très 
actifs, dans les activités municipales.
Nous avons pu apprécier un exemple de leur 
talent et de leur dynamisme lors du tradi-
tionnel repas du 14 juillet, place de la Mairie. 
Le répertoire varié, et pas seulement cel-

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

Un petit air d’Amérique 
à la fête autour du four

  Belles américaines et show musical des années 1960/1970 pour l’édition 
2016 de la fête “autour du four”.

Un petit vent venu d’Amérique a souf-
fl é cette année sur la fête “autour du 
four”.

La prestation musicale des Let’s girls a été 
des plus réussies et appéciées. Ces quatre 
fi lles ont su séduire et endiabler leur audi-
toire de leur répertoire “seventies” tout droit 
venu d’Outre-Atlantique tandis qu’une quin-
zaine de “belles américaines” envahissaient 
le village pour le plus grand plaisir de tous. 
Buick, Chevrolet, Olsmobile, Ford, Mustang 
se sont disputé la vedette et laissé admirer 
tandis que leurs heureux propriétaires profi -
taient de la fête. 
Mais la tradition était bien au rendez-vous 
avec la fabrication et cuisson d’une centaine 
de pains dans le four banal du village comme 
de coutume pour cette fête. 

Des jeux géants en bois
Jeunes et adultes ont pu également mesurer 
leur habileté et leur adresse avec les nom-
breux jeux mis à leur disposition. Des jeux 
géants en bois spécialement créés pour 
l’occasion.
Une belle journée conviviale que l’on doit à 
l’association “Les Amis de St Jean” mais 
également à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette fête : boulangers, 
musiciens, propriétaires des voitures et bon 
nombre de Saint-Jeannais de bonne volonté. 
Un grand merci à eux.
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 AGENDA
• 10 septembre : Le café de la Place organise la 1re Ronde monsoise, 
en route ouverte pour voitures anciennes (VH). Remise des prix dans la 
soirée. Départ à 9h et repas à 12h, place de la Mairie. Deuxième partie 
de la ronde de 14h à 17h. tél. 04 66 43 60 61
• 8 et 9 octobre : exposition de l’association “Ouvrages et Créations”, 
foyer communal.

MONS / www.mairiedemons.fr

Les évènements de l’été 
monsois

  Les parents, toujours fi dèles au rendez-vous de la kermesse.

  Concours de chansons et soirée cabaret le 27 juillet.

• La traditionnelle kermesse de l’école a eu 
lieu le 25 juin à l’espace sportif de Mons. Les 
enfants se sont dépassés dans leur spectacle 
devant les parents nombreux et enthou-
siastes.
• Malgré le froid et le vent, les Monsois ont 
répondu présent au 14-Juillet, mais hélas, 
les éléments n’ont pas permis de tirer le feu 
d’artifi ce.

• Le 27 juillet, le Grand prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue a posé, le temps 
d’une soirée, ses valises sur la place de 
Mons. Le public, ainsi que la température 
estivale, étaient au rendez-vous.
La municipalité remercie chaleureusement 
le personnel de Mairie, qui pour toutes ses 
manifestations a effectué un gros travail de 
préparation.

 AGENDA
• 24 septembre : assemblée 
générale FNACA, foyer socio-
éducatif, 14h.
• 24 septembre : marché men-
suel, place PAB, de 8h à 13h.
• Du 3 au 8 octobre : Semaine 
Bleue, au foyer communal. Du 
lundi au vendredi, 5 séances de 
15h à 16h30 avec les ateliers : 
santé, Code de la route, acci-
dents domestiques, arnaques et 
diététique.

La fête à la Granille

Rentrée scolaire : inscrivez vos enfants 
aux activités périscolaires

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

LÉZAN / www.lezan.fr

L a commune a la chance d’avoir une 
crèche. Située derrière la mairie, cette 
structure a été créée en 2008 sous la 

communauté de communes Autour d’Anduze. 
Elle est aujourd’hui gérée par Alès Agglo-
mération et peut accueillir vingt enfants à 
la journée. La plupart vient de Ribaute-
les-Tavernes mais également de Cardet, 
Saint-Christol-lez-Alès, Boisset-et-Gaujac et 

L a municipalité vous invite à récupérer 
le dossier d’inscription unique à la mai-
rie de Lézan pour inscrire vos enfants 

aux activités périscolaires pour les mercredis 
et les vacances scolaires. Les activités ne 
manquent pas : chorale, activités manuelles, 
jeux, athlétisme, judo, bibliothèque, théâtre, 
danse, …

   De nombreux parents ont répondu à l’invitation de l’équipe de la crèche.

  Les services techniques à pied d’œuvre 
pour livrer, dans les temps, la nouvelle 
classe aménagée.

17 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Visite guidée du village après la signalétique sur mosaïque de 7 lieux historiques mis en valeur, 
de 10h à 11h. 
• Exposition des artistes ribautavernois, cour d’honneur de la mairie. 
• La Chapothèque expose sa collection de chapeaux unique en France par sa diversité et son 
nombre, salle du conseil, toute la journée. 
• Vide-greniers brocante géant de 7h à 17h. Buvette et petite restauration assurées par l’association 
Les Petits Marcels. Pour les enfants : jeux gonfl ables et cinq séances du spectacle de marionnettes 
Extase, dans une caravane des années 1960. Tout au long de la journée, organisé par la bibliothèque, 
grand déballage de livres à prix incroyables.

17 septembre
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
ET FORUM 
DES ASSOCIATIONS
De 9h30 à 17h, visite du château 
et exposition d’artisans et d’ar-
tistes.
Forum des associations au parc du 
château.

Massanes. Les repas sont préparés sur place 
avec des produits frais.
Delphine Mallouez, la directrice dirige une 
équipe constituée par Alexandra, Anita, Caro-
line, Héloïse, Karine et Aurélien. 
La crèche accueille les enfants de trois mois 
à trois ans, trente-six enfants sont inscrits et 
bien d’autres sur liste d’attente. Il faut dire 
que nos chères têtes blondes ont de quoi 

Attention, les enfants ne seront ins-
crits qu’à partir du moment où le dos-
sier sera dûment rempli et complet.
Concernant l’école, gérée par les 
services de l’Agglo, elle se voit cré-
ditée d’une ouverture de classe sup-
plémentaire. Bonne dynamique pour 
cette petite école élémentaire. Pour 
ce faire, quelques aménagements né-
cessaires à la réorganisation ont été 
réalisés par les services techniques 
de la commune. Agrandissement de 
la cantine, peinture, aménagement 
de classe, tout est fi n prêt pour cette 
rentrée 2016/2017.

Un centre de loisirs 
dynamique

Côté animations, le centre de loisirs Lez’en-
fantillages a permis aux enfants inscrits, dès 
le mois de juillet, de participer à de nom-
breuses animations. Fabrication, peinture, 
jeux, randonnée, lecture, course d’orienta-
tion, ou encore sorties sur le thème de l’eau, 
les enfants n’ont pas vu passer le temps.
Depuis quelques années, la commune adhère 

faire, entre les activités d’éveil, les histoires 
contées tous les quinze jours par les dames 
de la bibliothèque et les sorties. 
Avant de fermer les portes de la crèche pour 
les congés, l’équipe de Delphine Mallouez 
avait convié les parents à une fête. Assis sur 
de toutes petites chaises, les parents ont pu 
voir un joli fi lm retraçant toutes les activités 
de l’année, tandis que les enfants ont bien ri 
de se reconnaître. L’après-midi s’est terminée 
autour du verre de l’amitié, pour les parents 
bien sûr, et autour de jeux pour les enfants.

à l’association “Relais loisirs Handicap 30”. 
Cela permet au centre de loisirs d’accueillir 
des enfants avec un handicap. La municipa-
lité tient à remercier Félix, animateur réfé-
rent sur le bassin alésien, pour son travail 
auprès de ces enfants ainsi que Thierry 
Lopez, le directeur, pour l’élaboration des 
projets d’accueil.
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Denis Bouad, président du Conseil 
départemental en visite

L a commune de Saint-Césaire-de-Gauzi-
gnan a accueilli le 10 août le président 
du Conseil départemental Denis Bouad, 

accompagné des deux conseillers départe-
mentaux du canton, Marie-Christine Peyric et 
le local de l’étape, Frédéric Gras, maire du 
village, à l’occasion d’une rencontre relative-
ment informelle avec les maires du canton 
et en présence de Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération. Cette rencontre fut 

Désignant le passage à gué d’une rivière 
par les manades en Camargue, la gaze 
est sans doute l’une des traditions les 

plus spectaculaires de la bouvine. Saint-Mau-
rice-de-Cazevieille vous offre un week-end 
de fête autour de la gaze.
Restauration sur place le samedi soir avec 
bodega et animations foraines.

> Samedi 24 septembre
• 10h, déjeuner au lac,
• 11h, bandido, nouveau parcours autour 
du lac avec les manades du Gardon et du 
Seden,
• 12h, apéritif animé par DJ Laurent Ferret,
• 13h30, repas : Fideuà (tarif : 14 €, sur 
inscription),
• 17h, gaze dans le lac avec les manades 
du Gardon, du Seden et de La Clastre,
• 18h30, apéritif et soirée animée par 
DJ Laurent Ferret. 

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

l’occasion, pour les élus départementaux, de 
présenter le pacte pour les Gardois. 
Ce contrat de confi ance conclu, entre 
les élus locaux et le Département, donne 
les nouvelles orientations de la politique 
départementale en matière d’attribution de 
subventions. Une manière de répondre aux 
inquiétudes des élus locaux concernant les 
modalités d’attribution de ces subventions, 
tout en échangeant sur les contraintes subies 

> Dimanche 25 septembre
• 10h, déjeuner au lac,
• 11h, bandido, nouveau parcours autour 
du lac avec les manades Devaux et Leron,
• 12h, apéritif animé par Deejay Tris,
• 13h30, repas : cuisse de taureau à la 
broche (tarif : 16 €, sur inscription),
• 16h30, gaze dans le lac avec les manades 
Devaux et Leron,
• 18h30, apéritif de clôture animé par Deejay 
Tris.

  Inscriptions repas : 
> 18 septembre de 10h30 à 12h30, 
salle des associations
> bg030@orange.fr ou 
adeline.pascal30@laposte.net
> tél. 06 28 41 78 38 ou 
06 79 52 77 68, à partir de 19h

Été studieux pour les élus 
locaux qui ont rencontré 
Denis Bouad.

24 et 25 septembre : la gaze fera honneur à la bouvine
SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

LE BÉHOURD, 
EN DIRECT DU MOYEN ÂGE
Au-delà des habituelles manifestations taurines, le Foyer des 
Amis, organisateur de la fête, a proposé cette année des 
démonstrations de Béhourd. Késaco le Béhourd ? C’est un 
sport. Du combat médiéval, dont le but est de faire tomber 
son adversaire au sol au moyen d’armes diverses et variées, 
loin d’être factices. Car toutes sont en métal lourd. Protégés 
par 35 kg d’armure, les participants ont des lames, certes 
émoussées, mais vu la violence des coups, l’arme n’en est 
pas moins dangereuse. Avec la chaleur terrible du week-end, les combats ont été particulièrement dif-
fi ciles pour les organismes des participants qui n’ont pourtant pas ménagé leur force. La confrérie des 
Loups, dont deux membres vivent sur la commune, se place en troisième position dans le classement 
national des clubs de Béhourd. Ce sport, fl eurant “bon” le Moyen Âge, a été présenté à une population 
surprise par la violence des coups portés, s’attendant peut-être à une présentation plus simulée. Que 
nenni ! Le spectacle de samedi a été saisissant de réalisme. Le bouche-à-oreille a permis, dimanche, 
de rassembler un public nombreux.

par les communes rurales. Cette réunion a 
également été l’occasion, pour les élus, d’at-
tirer l’attention du président du Département 
sur des dossiers particuliers, dépendant de 
ses services. Cette rencontre s’est clôturée 
par un apéritif dinatoire pris dans le décor 
magnifi quement bucolique du parc de Saint-
Césaire, ouvert sur les vignes de la plaine.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

80 personnes à l’apéritif 
du 14-Juillet 

Une fois encore la commune de Saint-
Étienne-de-l’Olm a voulu rassembler 
les habitants du village la veille de 

la Fête nationale. L’apéritif était offert par la 
municipalité suivi d’un repas, dans le champ 
communal.

  Un apéritif convivial à la veille de la Fête nationale.

  Cinq manades pour un week-end dédié à la gaze.

Quatre-vingt personnes ont répondu présent 
malgré le froid mistral ce soir-là. La munici-
palité remercie tout ce petit monde pour leur 
participation.

 AGENDA
• 17 et 18 septembre : visite du village, (château, temple, four banal, 
sources et fontaines). Gratuit. Départ de la mairie, de 15h à 17h. 
• 17, 18 et 19 septembre : Journées du patrimoine. 
Expositions : “Regard sur les arbres remarquables” et “Flore rare et 
menacée de la Camargue gardoise”, salle polyvalente de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Gratuit.

• 18 septembre : projection du fi lm La diversité des cultures de jardins. 
Atlas du territoire de l’agglomération sur le compostage domestique et 
nouvelles techniques de jardinage. Et toujours l’exposition locale habituelle 
sur les capitelles, le compoix, la météorite tombée en 1806, …
Salle polyvalente. tél. 04 66 83 66 11 ou 06 68 56 55 95
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 AGENDA
• Tous les mardis matin : marché de plein air et couvert proposant des 
produits frais, de 8h à 13h.

• Tous les samedis matins de Pâques à Toussaint : marché du terroir 
avec les producteurs locaux, place du Marché, de 8h30 à 13h. 
• Du 9 au 18 septembre : exposition “Un maquis d’antifascistes alle-
mands dans les Cévennes”, Maison Mazel, hameau de Falguières à 4km de 
Saint-Jean-du-Gard, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Sur rendez-vous du 19 au 25 septembre. Visite guidée pour groupes avec 
réservation. tél. 06 33 54 97 69
• 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine. 
- Visite guidée “À la découverte du patrimoine de Saint-Jean-du-Gard”, 
départ devant la mairie, 16h. tél. 04 66 85 32 11
- Salle Brion : exposition sur la vie de l’œuvre du Maréchal de Thoiras, de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h. Gratuit. 
- Maison de Mazel : visite guidée à 11h, 14h et 17h, voir l’expo ci-dessus.
• 18 septembre : spectacle poésie, danse, théâtre et kamishibaï Sors de 
ta boîte ! 
À partir de 7 ans. Maison Mazel, 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 33 33

INFOS DES COMMUNES

  Conservateur et fondateur du musée des Vallées Cévenoles, Daniel Travier, 
dans son antre . © Raymond Achilli

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

Passeur de vies, 
passeur d’histoires

Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, le 17 sep-
tembre, Raymond Achilli présentera, 

salle Stevenson, son nouveau fi lm Passeur 

de vies, passeur d’histoires. Le réalisateur 
met en lumière l’itinéraire de Daniel Travier, 
conservateur et fondateur du musée des Val-
lées Cévenoles, des premiers collectages de 
l’enfant jusqu’à l’installation des collections 
dans la fi lature de Maison Rouge. « Je n’ai 

pas de nostalgie, explique Daniel Travier. Les 

Cévennes appartiennent à ceux qui y vivent. 

Mais nous sommes les héritiers de la sagesse 

du monde, à nous de ne pas dilapider ce capi-

tal ». À l’heure du consensus mou, voilà un 
fi lm porteur de convictions. 

Un patrimoine matériel 
et immatériel
Daniel Travier porte les Cévennes au fond 
du cœur et de sa mémoire, nul n’en doute. 
Dès l’enfance, aux côtés de son grand-père 
et du pasteur Cadix, un rêve a pris racine et 
l’a dévoré : rassembler, pour le sauvegarder, 

tout ce qui a pétri sa terre cévenole et lui a 
donné une identité. Tout ce qui, aujourd’hui, 
n’a plus droit de cité dans un quotidien 
consumériste et individualiste. Avec avidité 
et sans discernement, car choisir c’est trahir, 
Daniel Travier a collecté, rassemblé, étiqueté, 
catalogué, mis en fi che. Avec la volonté têtue 
« d’installer l’aujourd’hui dans l’autrefois », 
comme il le dit si bien, le fi lm glisse dans 
l’antre du collectionneur, cet univers habité 
par un homme qui aime les livres, à la folie. 
Rares, doctes, poussiéreux mais vivants, ses 
livres escaladent les murs jusqu’au plafond et 
vous invite, non pas à thésauriser ce capital 
cévenol, mais bien à le faire fructifi er sur le 
chemin ouvert par ces “passeurs de vies”, 
ces “passeurs d’histoires”. 

D’après un texte de Nelly Duret

  Passeur de vies, passeur d’histoires
Un fi lm de Raymond Achilli
Samedi 17 septembre
20h30, salle Stevenson 
Gratuit

 AGENDA
• 7 septembre : conseil munici-
pal, 19h.
• 15 septembre : reprise du 
yoga, de 12h15 à 13h30 ou de 
14h à 15h30. tél. 06 85 58 14 45
• 30 septembre : PLU, réunion 
de concertation avec les entre-
prises communales, foyer de la 
mairie, 16h. 
• 30 septembre : PLU, réunion 
publique, présentation de la 
procédure de révision du PLU, 
foyer de la mairie, 18h30.
• 1er octobre : théâtre, la com-
pagnie des Baladins cévenols, 
salle du Parc, 20h30. Gratuit.

Un été consacré à la rénovation 
et la préservation du patrimoine

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

En début d’année, le conseil municipal 
a décidé d’engager des travaux de 
restauration et d’aménagement sur 

plusieurs sites de la commune. Les subven-
tions obtenues pour certains projets ont été 
une aide substantielle à la réalisation des 
ouvrages.
Le château abritant l’ancienne mairie, a reçu 
une nouvelle toiture. Les appartements situés 
au 2e étage n’auront plus à craindre les infi l-
trations d’eau. La couverture neuve en tuiles 
canal va permettre de pérenniser pour des 
décennies cet édifi ce.
Le mur des écoles, noyé sous un enduit 
de ciment usé et terni par le temps, a été 
décrouté. Il a désormais retrouvé son cachet 
d’autrefois avec ses pierres apparentes 

  Le mur des écoles, décrouté, laisse désormais apparaître de belles pierres. 

et son joint de mortier se fondant harmo-
nieusement avec la façade de l’école. La 
traversée du village y gagne en esthétique. 
À noter également la suppression des deux 
cheminées branlantes sur le toit des écoles 
et le remplacement des tuiles endommagées. 
L’appartement au-dessus des classes pourra 
ainsi être loué en toute sécurité à une insti-
tutrice désireuse d’y loger.
Dès la rentrée, le secrétariat de mairie s’enri-
chit avec la venue de Frédérique Luitaud, 
responsable de l’agence postale et du point 
bibliothèque depuis trente ans. Des cloisons 
pour délimiter et sécuriser les espaces ont 
été posées, créant ainsi un pôle de services 
mutualisés. 
Enfi n, après des mois de désagrément pour 

certains de nos concitoyens localisés sur la 
RD18, la canalisation cassante datant des 
années 1950 a pu être dérivée, permettant 
aux habitants impactés de profi ter, désor-
mais, de l’eau courante en continu… Il reste 
à poursuivre la rénovation du réseau d’eau.
Merci aux entreprises, majoritairement com-
munales, d’avoir bravé des températures 
caniculaires et offert leur savoir-faire en 
matière de respect architectural pour l’entre-
tien de notre patrimoine, permettant ainsi 
une rentrée sereine.

 AGENDA
• 17 et 18 septembre : Jour-
nées du patrimoine. Exposition 
photo au foyer. Randonnée : 
rendez-vous au bassin à 9h, 
pour une marche de 5 km avec 
un parcours de découverte d’un 
gisement de fossiles. Durée envi-
ron 3 heures, accessible à tous. 
Un apéritif sera servi au retour 
de la marche.

  Démonstrations, initiations et jeux pour 
les enfants.

10 septembre : 
forum des associations

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

L a municipalité vous invite à découvrir 
les structures associatives présentes 
sur la commune lors du forum des 

associations, le samedi 10 septembre, à partir 
de 14h30, au foyer communal et sur la place 
de ce dernier. Cette manifestation, avant tout 
conviviale et festive, a pour objectif de présen-
ter la diversité, la richesse et le dynamisme du 
tissu associatif de la commune. 
Football, club photo, ping-pong, tennis, … 
Vous trouverez certainement, quelque soit 
votre âge, une activité pour vous épanouir. 

GÉNÉALOGIE : 
PORTES 
OUVERTES 
Le Cercle Généalogique 
Gard Lozère organise deux 
journées portes ouvertes. 
Les personnes à la recherche 
de leurs origines et issues de 
familles gardoises et lozé-
riennes pourront rencontrer 
les membres de l’association 
qui les aideront dans la 
quête de leurs ancêtres. 
Les débutants obtiendront 
des conseils utiles pour 
démarrer leur généalogie. 
Grâce au travail de ses béné-
voles, l’association dispose 
d’une base de données de 
plus de deux millions et demi 
d’actes et détient notam-
ment les relevés de Bagard 
et des communes alentour. 
De nombreux relevés du 
Gard et de la Lozère seront 
consultables sur place. Des 
arbres généalogiques de 
familles de la région seront 
exposés.

  Les 24 et 25 septembre, de 10h 
à 18h, Foyer communal, salle A 
Entrée libre - www.cggl.fr

Tout l’après-midi, vous pourrez 
rencontrer et échanger auprès 
des associations présentes, 
assister à des démonstrations 
et des initiations. Pour agré-
menter cet après-midi, les 
plus jeunes pourront profi ter 
de structures gonfl ables pour 
libérer leur énergie.
La journée sera clôturée par 
une animation musicale à par-
tir de 21h.
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 AGENDA
• Tous les jeudis soirs : cours de gym, salle Pellegrine, de 18h30 à 
19h30. tél. 04 66 61 62 82
• 12, 19 et 26 septembre : cours Qi Gong et Taï Chi Chuan, par l’asso-
ciation Le Fil de Soie, tél. 04 66 63 12 80, salle Pellegrine, la Châtaigne-
raie, 18h. Nouveau : cours débutants tous les lundis à 19h30.
• 15 septembre : sortie des aînés. 
Visite guidée du musée du Scribe à 
Saint-Christol-lez-Alès, suivie d’un 
apéritif offert à la Châtaigneraie et 
d’un dîner à La Tartinerie de Terroir 
Cévennes. 
Tarif visite guidée : 5,50 €, tarif repas 
Tartinerie : 13,50 €. RDV à 9h sur 
le parking de la Châtaigneraie. Le 
trajet se fera par vos propres moyens. 
Inscriptions avant le 9 septembre au 
06 26 36 27 71 ou au 04 66 30 24 54
• 4 octobre : nouvel horaire pour 
les après-midi récréatifs : 
le 1er mardi de chaque mois. 
Après-midi récréatif pour les aînés 
suivi d’un goûter, salle Pellegrine, 
la Châtaigneraie, 14h.

THOIRAS

Rétrospective 
des festivités de l’été

• Fête votive de Thoiras 
Le 9 juillet a eu lieu l’incontournable fête 
votive du village sur le site de la Châtai-
gneraie, au quartier de La Plaine. Dès 15h, 
les enfants ont profi té de diverses activités 
mis à leur disposition : balades à dos d’ânes, 
promenade en calèche, jeux, manèges, pêche 
aux canards, … Une bonne centaine de per-
sonnes s’est installée sous les châtaigniers 
pour apprécier le repas préparé par le trai-
teur Fabaron. L’animation avec Husky Music 
a mis une ambiance de folie tout au long de 
la nuit avec sa soirée Fluo où de nombreux 
objets fl uo étaient distribués pour l’occasion. 
Le comité d’animation de Thoiras remercie 
tous les acteurs de cette soirée sans qui 
rien n’aurait été possible, particulièrement 
la Mairie pour son magnifi que feu d’artifi ce, 
tiré à 23h du viaduc sous l’éblouissement et 
l’acclamation du public.

• La 22e Nuit des Contes 
Pour la 22e année, la Nuit des Contes a, une 
nouvelle fois, séduit les participants. 

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Odette Jannot est reçue Chevalière 
de la Légion d’honneur

à l’usine et que dirigeaient plusieurs membres 
du personnel de la plateforme chimique. 
En planque à Saint-Florent-sur-Auzonnet, tout 
près du camp de Bayeux au Martinet, Odette 
poursuivit sa mission et devint la secrétaire 
de Louis Paul, alias capitaine Marin, qui com-
mandait la 33e compagnie des Corps francs de 
libération (CFL) et la 5e compagnie des Forces 
françaises de l’intérieur (FFI). 

En s’engageant dans la résistance en 
1943, Odette Jannot devient un impor-
tant agent de liaison. Alors âgée de 

20 ans, Odette Jannot, née Simon, occupait 
un poste de dactylo à l’usine Pechiney de 
Salindres. Emploi qu’elle dû quitter suite à son 
engagement dans la clandestinité afi n d’éviter 
les représailles. La Gestapo surveillait de près 
le mouvement de résistance qui avait vu le jour 

 AGENDA
• 11 septembre : vide-greniers, 
organisé par le comité des fêtes, 
rue Becmil, de 6h à 18h. 9h30, 
déjeuner offert avec présentation 
des caves de la région et produits 
du terroir. 12h, apéritif musical. 
tél. 07 82 39 72 32 
ou 06 82 97 82 63 
• 2 octobre : foire bio et pro-
duits naturels, place Balard, 9h. 
tél. 04 66 85 64 89
• 2 octobre : loto des Chasseurs, 
salle Becmil, 15h.

Outre son rôle de secrétaire, où elle tapait à 
la machine les rapports et tracts de propa-
gande que le groupe de maquisards distribuait 
à la population des environs, Odette, devenue 
“Lisette”, fut également un agent de liaison 
particulièrement actif, dont la mission fut d’as-
surer les contacts de renseignements. Mission 
qu’elle assura avec un courage exemplaire 
jusqu’à la libération de la région alésienne en 
1944. À cette époque, Odette Jannot a reçu la 
médaille de la Résistance française. 
Aujourd’hui, cette distinction s’est enrichie 
de la Légion d’honneur dont elle a été faite 
chevalière. La cérémonie a eu lieu le 18 juin, 
à l’occasion de la commémoration de l’appel 
du général de Gaulle, en présence de nom-
breuses personnalités ainsi que de sa famille 
et ses amis. 

   Pour son courage durant la Seconde Guerre mondiale, Odette Jannot 
est à nouveau décorée.

   La nuit des contes, dans le cadre magique du jardin Clos, à Corbès.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Sur le thème “Patrimoine et citoyenneté”, venez découvrir 
l’animation-spectacle illustrant un campement de bâtisseurs en 
rénovation d’une tour de guet. Repas médiéval le samedi soir. 

  17 et 18 septembre, tour Bécamel - tél. 04 66 85 60 13
Ouverture au public samedi après-midi et soirée et dimanche de 10h à 18h.

VABRES

Les évènements de l’été

  Les Régiments du Passé ont reconstitué quelques 
scènes de la vie quotidienne des fantassins napoléo-
niens. La poudre a parlé et le vin chaud a été partagé 
avec les habitants.

  Le 25 juin, les motards du Spikes Moto Club de Nîmes 
se sont rassemblés pour leur fête annuelle. 
Les vrombissements des moteurs ont, le temps d’un 
week-end, couvert le chant des cigales.

  Du 20 au 23 juillet, la fête votive de Vabres a animé 
le village. Après le loto, qui a connu une affl uence 
record, chanteurs et danseuses se sont succédé 
sur la scène.

Dès 18h, l’accueil en musique et une scène 
ouverte aux stagiaires du Roy Hart Théâtre 
de Malérargues ont plongé les visiteurs dans 
l’ambiance. À 21h, 200 participants ont embar-
qué dans le Train à Vapeur des Cévennes pour 
une nuit sur le thème des ravis : “Heureux les 
fêlés, ils laissent passer la lumière”. 
Le voyage a mené les participants jusqu’au 
jardin Clos de Corbès où tous les conteurs 
musiciens ont captivé le public. Ces mêmes 
artistes, la centaine de participants qui avaient 
choisi l’option de l’aventure nocturne les ont 
retrouvés un à un sur plusieurs sites naturels 
tout au long d’une marche à travers sentiers et 
chemins, jusqu’au petit matin, où les attendait 
un petit déjeuner revigorant. 
La municipalité remercie l’équipe des conteurs 
pour son dynamisme et son professionnalisme 
ainsi que tous les acteurs qui ont œuvré à la 
réussite de cette manifestation.
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Hauts de Saint-Hilaire : 
la Mairie organise une consultation

Le 16 octobre, la municipalité de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas organise 
une consultation concernant le projet 

immobilier et golfi que d’Alès Agglomération 
dit “Les Hauts de Saint-Hilaire”. La question 
suivante sera posée : « Êtes-vous favorable 

à l’implantation sur notre commune du com-

plexe immobilier et golfi que d’Alès Agglomé-

ration ? » 

Né au début des années 2000, le projet a été 
confi é en 2005 à la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Alès. Décidé par les élus, 
il n’a jamais fait l’objet d’une concertation 

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

réelle. Il n’a d’ailleurs pas été soumis 
à l’approbation des citoyens lors des 
élections municipales de 2001 et 2008 
car il ne fi gurait sur aucun programme.
En 2013, l’enquête publique réalisée 
émet un avis défavorable quant à l’uti-
lité publique du projet1. La majorité 
actuelle, élue en 2014, était en désac-
cord avec l’Agglomération concernant 
ce projet qui impacterait un quart du 
territoire communal.
Face à ce désaccord et à l’impossibilité 
de trouver un consensus ou de mettre 
en place un processus réellement 
consultatif qui prenne en compte l’avis 
de tous, je vous propose de donner 
directement votre avis.

Comment se déroulera 
la consultation ?
Un vote sera organisé le dimanche 16 oc-
tobre, de 8h à 18h. Comme lors des élec-
tions classiques, chaque citoyen inscrit sur 
les listes électorales sera appelé à se rendre 
dans son bureau de vote de rattachement 
pour exprimer son avis.
Au cours des semaines qui précèdent le scru-
tin, des réunions publiques seront organisées 
afi n que vous puissiez effectuer votre choix 
en ayant le maximum d’informations. Consta-
tant les tensions occasionnées par ce projet 

 AGENDA
• 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine. Visite de l’église 
romane de Saint-Privat-des-Vieux, de 10h à 18h.
• 20 septembre : collecte de sang, Espace Georges Brun, de 14h à 
20h30.
• 24 septembre : soirée country avec l’association Cévennes Danses 
Country, Espace Georges Brun, 19h30. Tarif : 6 €.
• 2 octobre : kermesse, organisée par le Club de l’Amitié, Espace Georges 
Brun, de 8h à 20h. Tarif repas : 19 €. tél. 04 66 55 64 06
• 8 et 9 octobre : salon de la gastronomie, organisé par l’association “Un 
espoir pour Ladji”. Samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 18h, Espace 
Gorges Brun. Gratuit jusqu’à 15 ans.

 AGENDA
• 16 septembre : accueil des 
nouveaux résidents, salle des 
mariages, 19h.
• 17 septembre : fête des 
associations, initiations et 
démonstrations, salle polyvalente, 
complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine, 14h. Gratuit.
• 17 septembre : Les kilomètres 
Sésame, organisé par l’associa-
tion Sésame Autisme Languedoc, 
complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine, 14h. 
• 25 septembre : fête de la 
courge, organisée par l’associa-
tion St Hilaire Durable, salle Louis 
Benoit, 9h. 

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

Le marché du mardi, un 
rendez-vous convivial

Créé maintenant il y a plus de huit ans, 
le marché de Saint-Privat-des-Vieux 
se déroule tous les mardis à partir de 

8h et jusqu’à 13h sur la place Saint-Jean, 
au cœur du village, avec plusieurs parkings 
à ses abords.
Un marché agréable de fraîcheur et de 
qualité où vous pouvez trouver un boucher 
sympathique avec sa viande bio de l’Aubrac, 
une cuisine fait maison au kiosque de Tati Jo 
avec ses tartes et ses confi tures d’antan, une 
fromagère-charcutière avec ses pélardons, 
saucisson aux cèpes, chorizo, un marchand 

 Le marché se tient place Saint-Jean, de 8h à13h.

10 septembre 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

La journée des associations sera l’occasion pour les différentes 
associations saint-privadennes de se faire connaître et pour les 
visiteurs, de découvrir les activités proposées. 
Tout le programme de la journée sur le site internet de la com-
mune : www.ville-st-privat-des-vieux.com 

  Samedi 10 septembre de 9h30 à 18h - Parc inter-générations

Blog à part
SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

Ce mois-ci, Saint-Jean-de-Serres met à 
l’honneur une initiative privée ô combien 
utile à tous. Depuis plusieurs années 

déjà, un particulier prend plaisir à collecter 
les informations communales et à les parta-
ger avec la planète. Grâce à lui, Saint-Jean-
de-Serres est ouvert sur le monde et propose 
un système d’information en quasi temps réel. 
Toute l’actualité du village se trouve sur le blog 
d’André-Pierre Le Guen. André-Pierre (APG 
pour les intimes) permet à tout un chacun de 
savoir ce qui se passe, ce qui s’est passé et 
ce qui se passera sur notre belle commune. 
De plus, ce “blogger” de talent fait également 
participer les habitants désireux de le faire. 

Mieux encore, des articles paraissent réguliè-
rement retraçant l’histoire du village. Du nom 
des rues en passant par les monuments res-
taurés, petit à petit, l’histoire de Saint-Jean-
de-Serres s’écrit à la plume numérique.
Aujourd’hui, la page internet compte plus de 
700 articles, 200 abonnés permanents à tra-
vers le monde et les pages lues dépassent 
fréquemment les 350 visiteurs jour selon 
l’actualité. Le blog APG2 est bien plus qu’un 
simple billet d’humeur, il est le refl et de l’âme 
du village. Parfois décrié, parfois conspué, par-
fois piraté, parfois imité, le blog fait lui aussi 
partie du patrimoine de Saint-Jean-de-Serres. 
N’en déplaise à ses rares détracteurs, le blog 

est désormais un incontournable du village. 
Gardois, Français, Belges, Suisses, mais aussi 
Russes et Canadiens viennent régulièrement 
suivre l’actualité de Saint-Jean-de-Serres. 
Désormais, les Saint-Jeannais savent ce qui 
se passe dans leur commune. Désormais, les 
propriétaires vacanciers peuvent rester toute 
l’année en contact avec leur village chéri. 
Désormais, la planète entière se connecte à 
Saint-Jean-de-Serres. Pour toutes ces raisons, 
nous remercions chaleureusement André-
Pierre Le Guen pour son initiative. Merci pour 
votre blog, merci pour les centaines d’heures 
que vous passez à écrire, merci de votre travail 
quotidien afi n de nous tenir informé de ce qui 
se passe ici. Grâce à vous, la commune donne 
rendez-vous à tout le monde, au village ou 
sur le blog. Merci ami APG, et rendez-vous à 
l’adresse suivante : www.blogapg2.blogspot.fr
Vous qui lisez ces lignes, si vous avez des 
informations sur l’histoire du village de Saint-
Jean-de-Serres, si vous souhaitez partager des 
vieilles photos de famille, des anecdotes ou 
tout autre chose en relation avec la commune, 
rendez-vous sur le blog APG2. Si vous souhai-
tez diffuser une information susceptible d’inté-
resser le village, rendez-vous sur le blog APG2. 
Si vous souhaitez contacter André-Pierre Le 
Guen pour lui faire part de vos idées, poster 
un mot d’encouragement ou simplement lui 
adresser un remerciement, rendez-vous sur le 
blog APG2.
Bien plus qu’un simple blog, APG2 est le sys-
tème moderne d’information qui manquait au 
village. Monsieur Le Guen, merci. Vous êtes 
désormais aussi le garant de la mémoire 
numérique de Saint-Jean-de-Serres.

©
 D

R

depuis des années et afi n d’organiser un réel 
débat, j’ai proposé aux élus de l’opposition 
d’organiser une réunion publique conjointe 
afi n de répondre à vos questions dans un 
climat que j’espère apaisé.

Jean-Michel Perret, le maire

1 – Chapitre 2, enquête publique. Opération 
“Les Hauts de Saint-Hilaire”. 13 juin 2013. 
Document consultable en mairie.

de fruits et légumes, un artisan boulanger 
avec son pain au sarrasin, croissants et pains 
au chocolat, fougasses 100 % bio, des fro-
magers fermiers d’Auvergne avec différentes 
sortes de fromages du Laguiole au Cantal en 
passant par le bleu d’Auvergne, un marchand 
d’œufs et de volailles vivantes. 
Un marché au cœur de la vie locale où cha-
cun peut bénéfi cier des conseils avisés des 
commerçants et producteurs locaux. Lieu de 
rencontre, de convivialité, d’animations et de 
service de proximité qui contribue à la stabi-
lité de la vie saint-privadenne.
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 AGENDA
• 10 septembre : forum des associations, foyer Georges-Brassens, de 10h 
à 18h.
• 16 et 17 septembre : festival hip-hop 
de la citoyenneté BBoyFrance. 
Vendredi à partir de 18h, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle : “battle et frees-
tyle”, animé par Dj Tajmahal, entrée 
libre. Samedi à partir de 20h30, salle 
Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais : 
qualifi cation pour le championnat fi nal 
en novembre à Gravelines, Tarif : 5 € 
pour le public, 3 € pour les adhérents et 
les danseurs. Contact : Asso All’style, 
tél. 06 21 94 45 68 
ou allstyle@outlook.fr
• 24 septembre : Tous au théâtre par la compagnie Les Baladins céve-
nols, salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 20h30. Entrée libre.
• 24 et 25 septembre : “Automne du livre”, organisé par les amis de la 
Médiathèque, foyer Georges-Brassens, de 10h à 18h. Entrée libre.
• 1er octobre : “Les retrouvailles des anciens élèves des écoles de 
Saint-Martin-de-Valgalgues”, foyer Georges-Brassens. Renseignements et 
inscriptions auprès de Jean-Pierre et Yvette Simon par courriel 
jpy-simon@yahoo.fr ou par téléphone au 04 66 30 22 73
• Du 2 au 8 octobre : La Semaine Bleue, Espace La Fare Alais. 
- Dimanche 2 octobre : Goûter des seniors.
- Lundi 3 octobre à 14h, belote et coinche.
- Mardi 4 octobre à 9h, petit-déjeuner et balade bleue de 2h30 sur les 
hauteurs de Saint-Martin.
- Jeudi 6 octobre à 14h, spectacle Spirale, chansons à quatre voix.
- Vendredi 7 octobre à 14h30, loto, préparez vos pions, 1 € les 6 cartons.
- Samedi 8 octobre à 14h, venez danser avec le groupe Rétro Saxo.

Les nouveautés de la rentrée scolaire
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.org

L’année scolaire 2015-2016 a été mar-
quée par la sauvegarde d’une classe 
à l’école Langevin-Wallon, grâce à 

la mobilisation sans faille des parents, des 
enseignants et de la municipalité. Cette vic-
toire, soutenue par plusieurs milliers de péti-
tionnaires, démontre l’attachement du village 
à sa jeunesse et à la qualité de son éducation 
dans les écoles.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la muni-
cipalité continue ses investissements dans 

les établissements. Outre les petits travaux 
réguliers entrepris dans les classes et les 
cours de récréation, il est à noter que les 
groupes scolaires Langevin-Wallon et Henri-
Barbusse ont vu tous les deux leurs vieilles 
chaudières remplacées pour le confort des 
enfants durant les périodes hivernales.
Par ailleurs, les services techniques muni-
cipaux ont installé des systèmes d’alarme 
dans les trois écoles du village afi n de les 
sécuriser.

Enfi n, à Camont, les réseaux d’eau ont été 
refaits à neuf, ainsi que les routes menant à 
l’école. En centre-village, les nouveaux par-
kings seront prochainement terminés pour le 
plus grand bonheur des parents. Ce nouvel 
équipement améliorera la qualité du cadre de 
vie, il sera également plus adapté au station-
nement et plus sécurisé pour les enfants.

  Les nouveaux parkings amélioreront le cadre de vie, le stationnement et la sécurité de la population.

Un été bien rempli

L es différentes manifestations festives 
et culturelles, qui ont eu lieu cet été, 
ont rencontré un vif succès auprès de 

la population. Les festivités du 14-Juillet ont 
malheureusement été endeuillées par l’atten-
tat de Nice. Nous n’avions plus le cœur à 
faire la fête et les exigences de sécurité sup-
plémentaires ont amené à reporter certains 
points du programme, comme le corso, lors 
de la fête votive du 19 au 21 août. 
Le Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue a connu le même succès que les 
années précédentes, avec des chanteurs de 
talent et un spectacle de cabaret époustou-
fl ant. La Nuit Douce a fait son retour pour le 
plus grand plaisir du public venu nombreux 
assister au concert. Sébastien Mazoyer, 
accordéoniste et pianiste virtuose et Mario 
Forte, premier prix du conservatoire de Paris, 
pour le violon, ont interprété ensemble et 

séparément des airs classiques et modernes, 
offrant au public un voyage initiatique dans 
un univers musical multiforme. En seconde 
partie, les neuf musiciens de la troupe Gas-
ton ont régalé l’auditoire avec des créations 
composites mais toujours originales et riches. 
La Nuit des Étoiles a attiré un large public 
familial pour écouter raconter les relations 
amoureuses des étoiles et constellations avec 
les dieux et déesses de l’Antiquité. 
Pour la Nuit du Théâtre, deux spectacles ont 
été proposés : Cœur ardent par le théâtre de 
la Passerelle et Offi ce Coaching, une comédie 
hilarante sur une nouvelle méthode pour bien 
mener sa carrière.
L’été s’est terminé par la fête de la Saint-
Christophe et ses activités traditionnelles : 
loto, pétanque, bouvine, course d’Orni et de 
garçons de café.
Mais les fêtes ne doivent pas faire oublier 

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

  Le public a répondu présent tout l’été.

 AGENDA
• 10 septembre : fête du sport, 
place du Millénaire, journée.
• 12 septembre : don du sang, 
Maison pour Tous, de 14h à 19h.
• 17 et 18 septembre : Journée 
du patrimoine, lire page 10.
• 18 septembre : fête de la 
culture, organisée par l’OMC.
• 23 septembre : rencontre 
avec Gérard Gui pour son livre 
Histoire de… Chroniques radio-
phoniques, médiathèque, 18h30.
• 5 octobre : “À la recherche du 
petit peuple des indiens Lakota” 
(épisode 1/6), médiathèque, 
14h30.
• 9 octobre : foire d’automne, 
place du Millénaire, à 9h.

l’important programme de travaux, mené sous 
la direction de l’adjoint aux travaux, Bernard 
Tecco, appuyé par les services techniques de 
la Mairie. Plus de 8 km de voirie ont ainsi été 
refaits. Dans les écoles, plusieurs salles de 
classe ont été restaurées et repeintes ; une 
rampe permettant l’accessibilité aux fauteuils 
roulants a été créée dans l’école Joliot-Curie, 
dont l’ouvrage le plus important concerne 
la nouvelle chaufferie. Cette réalisation a 
demandé un temps de réfl exion et de pré-
paration pour trouver la meilleure solution, à 
la fois technique et économique. La nouvelle 
chaudière sera raccordée à une sous-station 
installée dans l’ancienne chaufferie, permet-
tant d’utiliser les canalisations existantes. 
Elle sera opérationnelle dès la prochaine 
saison de chauffe et répond à des normes 
de sécurité plus sévères ; elle est installée 
dans un local extérieur aux bâtiments sco-
laires. L’installation permettra de réaliser de 
sensibles économies d’énergie.

BRIGNON / www.brignon.fr

L’agenda de la rentrée 

 Jukebal propose des reprises 
arrangées, compositions 

ou airs traditionnels.

• 25 septembre : vide-greniers du rugby. 
tél. 06 24 37 30 71
8h, champ de Foire

• 7 octobre : opération Brioche, organisée 
par le CCAS
De 8h à 12h, devant le multi-services l’Ostal

De 9h à 12h devant la pharmacie

• 9 octobre : après-midi dansant organisé 
par le CCAS, animé par Lydia Moreno.
15h, au foyer communal

Après le Grand défi  brignonnais 
du 3 septembre et le forum des 
associations du 4 septembre, 

l’agenda de la rentrée ne désemplit 
pas à Brignon. Un début d’année très 
animé alliant culture, sport, loisirs et 
social et qui contribuera à fédérer la 
majorité des habitants de Brignon et 
des villages alentour.

Les dates à retenir :
• 10 septembre : La Boule Joyeuse 
organise la Coupe Alain Gerevini, 
un tournoi de pétanque à la mêlée. 
Inscription pour le repas du soir sur 
place (réservé aux Brignonnais et 
leur famille). 
14h, rendez-vous sur le champ de 

Foire 

• 10 septembre : portes ouvertes 
de l’Association Omnisports de La 
Gardonnenque.
De 14h à 17h, halle des Sports du collège La 

Gardonnenque

• 11 septembre : spectacle musical de 
Jukebal. Gratuit.
17h30, place de l’Horloge (au foyer en cas de 

pluie)

• 16 septembre : conférence santé/bien-
être sur les abeilles, foyer, 18h30.

• 17 septembre : sortie Accrobranche à 
Bagard avec les ados. Gratuit. 
9h30, rendez-vous au champ de Foire, retour 

à 17h

• 17 et 18 septembre : Journées du Patri-
moine. www.brignon.fr

Dj Tajmahal
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septembre
Du 5 au 10

 50 ans de l’OMS
Exposition, présence d’athlètes interna-
tionaux alésiens, défi lé, repas-spectacle. 
Lire page 35.
Place de la Mairie, Complexe sportif de la Prairie, Espace 
Alès-Cazot, Alès

6, 13, 20 et 27
 Atelier perles

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

Mercredi 7
 Mignardises et décor fl oral

Atelier pâtisserie. Lire page 18.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

Les 7, 14 et 21
 Balade autour de la mine

Gratuit. Lire page 18.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Ateliers enfants
“La voiture solaire” (11/15 ans). Gratuit. 
Lire page 18.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

7, 14, 21 et 28
 Conversation en espagnol

Venez améliorer votre espagnol autour 
d’un thé ou d’un café.

14h30, Blessing Café, galerie du Centr’Alès, Alès

Jeudi 8
 Neuro-psychologie 

humaniste
Conférence d’Alain Fougères, organisée 
par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Du 8 au 10
 7es Rencontres euro-

péennes de la châtaigne
Conférences, tables-rondes et visites 
d’exploitations.
www.chestnut-meetings.org
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 9
 Conférence : 

les effets des pesticides

“Pourquoi cuisiner bio et comment se 
détoxifi er avec des plantes aromatiques - 
Les effets des pesticides et des OGM 
sur la santé”. Avec le Professeur Séra-
lini, de l’Université de Caen et le chef 
cuisinier Jérôme Douzelet. Rendez-vous 
gratuit, organisé par la société Arcadie. 
tél. 04 66 56 99 33 - d.cauvy@arcadie.fr
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 9 et 10
 Comédie : Speed dating

Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 9, 21h le 10, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : 
La guerre des tongs

Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 10, 21h le 9, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Les 9, 23 et 30
 Atelier créatif artistique

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

Samedi 10
 Rugby : journée découverte

Organisée par l’AS Salindres Rugby 
pour les enfants nés à partir de 2011.
http://rugbysalindres.c.la
À partir de 10h, stade, Salindres

 Petit-déjeuner offert
Les ateliers de l’Abbaye offrent le café et 
les croissants à leurs clients. Lire p. 14.
De 8h à 10h, Halles de l’Abbaye, Alès

 Brocante du Secours 
Catholique
Spéciale “linge de maison”.
De 9h à 15h, stade Saint-Paul, quartier de Tamaris, Alès

 1re Ronde monsoise

Organisé par le café de la Place, 
avec des voitures anciennes. 
tél. 04 66 43 60 61 
9h, place de la Mairie, Mons

 Vide-greniers
Journée, centre-ville, Anduze

 Marché de terroir
Avec vide-greniers. Organisé par l’asso-
ciation À Deaux Mi No.
Journée, autour de la mairie et du foyer, Deaux

 Expo et dédicace BD
Laurent Sieurac, dessinateur, et Alain 
Genot, archéologue, présentent leur 
série historique Arelate. Une BD qui 
explore l’antiquité gallo-romaine.
De 10h à 12h, expo/conférence, médiathèque Alphonse-
Daudet, Alès. De 14h à 18h, dédicace, librairie Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Fête des vendanges
Les viticulteurs de Tornac et le berger 
Thomas Marcilly fêtent l’arrivée de 
l’automne. Déambulation musicale dans 
les vignes.
18h, devant la cave coopérative, Massillargues-Atuech

Les 10 et 11
 Journées canines

Organisées par l’Amicale Canine de la 
Liquière. Samedi 10 : formation “sauve-

Comme tout l’arc méditerranéen, le piémont cévenol subit 
des pluies violentes, responsables de crues éclair provo-
quant des inondations. L’urbanisation rapide de ces terri-
toires, ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants peu au fait 
de ces risques, ont conduit l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) à mener des actions, 
depuis près de 25 ans, sur la commune de Saint-Christol-
lez-Alès, pour favoriser une meilleure connaissance du 
risque et l’adoption de comportements ad hoc.

Une soirée “Culture du risque inondation” aura lieu le 
9 septembre. Au programme :
• Exposition de 18h à 19h30. Diaporamas et présentation 
du pluviomètre d’alerte communal de Saint-Christol-lez-
Alès.
• Conférence de 19h à 19h30. “Quand les maires d’Alès 
et Saint-Christol faisaient la pluie et le beau temps” au 
XIXe siècle. Par Jean-François Didon-Lescot (CNRS, UMR 
ESPACE).
• Buffet dinatoire de 19h30 à 20h30. 
Sur réservation au 04 66 61 97 44 ou gard@clcv.org.
• Conférence de 20h30 à 21h15. “Quelle place pour 
l’action citoyenne dans la gestion du risque inondation ?” 
par Béatrice Gisclard, doctorante pour les universités 
d’Avignon et de Nîmes.
• Conférence de 21h30 à 22h15. “L’exposition des indi-
vidus face aux crues rapides au travers de leurs déplace-
ments quotidiens” par Séverine Durand, socio-anthropo-
logue (CNRS UMR Pacte), Université de Grenoble.

  Le 9 septembre, à la Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 61 97 44 - clcv30.jimdo.com

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS

Le 9 septembre

Informez-vous 
sur le risque inondation
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tage et postage”. Dimanche 11 : 
concours de sauvetage “surface et pos-
tage”. tél. 06 11 16 83 86
rambaud.valerie@9business.fr
Salindres

Dimanche 11
 Vide-greniers

De 6h à 18h, rue Becmil, Salindres
De 8h à 17h, quartier de l’Olivier, Servas 

 Marché de créateurs 
Défi lés de mode avec l’association Mo-
del’s, animations pour enfants, ateliers 
maquillage, expo de voitures anciennes. 
Gratuit. tél. 06 41 88 40 44
De 9h à 18h, stade, Ners

 Couleur nature
Atelier proposé par La Recyclerie 
d’Anduze. Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 
4/11 ans, 9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47 
www.recyclerie-anduze.com
10h, 11h30, 14h et 15h30, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

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

 Jukebal en concert

Spectacle musical gratuit. 
www.jukebal.wannahub.com 
17h30, place de l’Horloge, Brignon

 Concours de pêche
Organisé par le Gardon Alaisien et Haut 
Gardonnenque. tél. 06 48 62 63 51
9h et 14h30, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

Lundi 12
 Don du sang

De 14h à 19h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 12, 19 et 26 
septembre

 Conversation en anglais
Venez améliorer votre anglais autour d’un 
thé ou d’un café.
15h30, Blessing Café, galerie du Centr’Alès, Alès

Mercredi 14
 Promenons-nous 

dans les bois

Sortie sur le thème de la fl ore forestière, 
organisée par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Réservation : www.tourismegard.com
14h, quartier haut de Rochebelle, Alès

 Atelier de robotique
Pour les 12/15 ans. Gratuit. Lire p. 18.
14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Atelier de cuisine 
diététique
Lire page 18.
De 15h30 à 17h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Préparation du Téléthon 
2016
Présentez vos projets, faites part de vos 
idées et de vos réfl exions à l’occasion de 
cette réunion préparatoire organisée par 
CVN’Actions, l’association coordinatrice 
du Téléthon à Alès.
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jeudi 15
 Conférence : 

Douglas Cooper
Avec Jean-Pierre Chauvet, peintre, 
historien d’art et collectionneur, et André 
Tardieu, président de l’association des 
Amis du Musée-Bibliothèque Pierre 
André Benoit. Gratuit.
17h45, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 16
 Atelier de communication 

bienveillante
Pratique de l’écoute et de l’expression 
verbale sous forme de jeux. Inscription 
au 06 20 36 66 63.
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Les 16 et 17
 Hip-hop : 

Festival BBoyFrance
Lire page 34.
Esplanade Charles-de-Gaulle, Espace La Fare Alais, Saint-
Martin-de-Valgalgues

 Comédie : 
Le bal des couillons
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Comédie : 
Les couillons à Paris
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
21h, théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

Samedi 17
 Vide-greniers

De 7h à 17h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

 Les Kilomètres Sésame
Organisés par l’association Sésame 
Autisme Languedoc.
14h, complexe sportif M. Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

 Anniversaire des Jardins 
de Saint-Hilaire
Nombreuses animations pour petits et 
grands à l’occasion des 13 ans.
14h30, Jardins de Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Conférence : Michel-Ange
Gratuit. Lire page 18.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Tennis de table : 
St-Christol/Le Crès
Championnat de Pré-Nationale hommes.
16h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 OAC / Aubagne F.C.

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

 Chants sacrés du Moyen Âge
Par l’ensemble vocal féminin “Lumina vo-
cis”, sous la direction de Sheryl Sueyres. 
Participation libre.
20h30, temple, Mialet

Les 17 et 18
 Cévennes Mariage 

& Événements

Lire page 8.
De 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

 Journées Européennes 
du Patrimoine
Lire pages 10 et 11.
Alès Agglomération

Les fêtes du sport et des associations dans l’Agglo

10 septembre
• ALÈS
Fête du sport. Le complexe sportif de la 
Prairie accueille le village sportif où près 
de 50 associations sportives proposent 
chaque année des initiations et des dé-
monstrations. À l’entrée du village, les 
stands de l’Offi ce Municipal des Sports 
et du service Enfance Jeunesse vous at-
tendent pour vous répondre à toutes vos 
questions. C’est la journée idéale pour 
découvrir des dizaines de disciplines 
sportives : marche nordique, plongée, 
football américain, tir au fusil, futsal, vol-
ley-ball, sports de combat ou sports col-
lectifs, badminton ou tennis, …
Dès 8h30, complexe sportif de la Prairie, 
chemin des Sports
> Le défi lé des sportifs. Pour clôturer 
la semaine anniversaire des 50 ans de 
l’OMS, un défi lé des sportifs rejoindra le 
complexe de la Prairie.
10h30, départ place de la Mairie
> Pass’port OMS. De nombreux lots 
sont à gagner en faisant tamponner le 
Pass’port OMS après chaque activité.
• BAGARD
Exposition photo et randonnée.
Rendez-vous au foyer. Lire page 31.

• BOISSET-ET-GAUJAC
Animations sportives et démonstrations. 
tél. 04 66 61 82 46 - 06 76 63 12 46
De 9h à 18h, halle des sports
• BRIGNON
Portes ouvertes de l’Association Omnis-
ports de La Gardonnenque.
De 14h à 17h, halle des Sports du col-
lège La Gardonnenque
• SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Démonstrations et animations diverses.
De 10h à 18h, place du Millénaire
• SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Démonstrations, ateliers enfants et ani-
mations.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens
• SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Tout le programme de la journée sur 
www.ville-st-privat-des-vieux.com
De 9h30 à 18h, parc Inter-générations
 

17 septembre
• LÉZAN
Rencontrez les associations lézannaises.
De 9h30 à 17h, parc du Château
• SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Initiations et démonstrations sportives.
14h, salle polyvalente, complexe sportif 
et culturel Maurice-Saussine

• ALÈS
Forum des associations. 130 associa-
tions alésiennes présentent leurs acti-
vités : loisirs, culture, environnement, 
santé, œuvres caritatives, seniors, … 
tél. 04 66 52 56 81
De 10h à 18h, parking supérieur cou-
vert de l’avenue Carnot, Alès
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Dimanche 18
 17e Trail cévenol

Organisé par l’ACN Anduze. Trois 
parcours : 9, 19 et 32 km. Tarifs : de 5 à 
12 €. Remise des dossards à partir de 
7h, salle Marcel-Pagnol. Pas d’inscrip-
tion le jour même. tél. 04 66 61 91 44 
www.acna.over-blog.fr
Départs à partir de 8h30, Anduze

 Cirque insolite

Déambulations d’échassiers et numéros 
acrobatiques du Collectif La Basse cour, 
avec la Cie Aller-Retour et la Cie du 
Doux supplice de la planche.
Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 
9,30 € pour les étudiants).
De 11h à 17h, La Bambouseraie, 552, rue de Montsauve, 
Générargues

 Théâtre : Sors de ta boîte !
Poésie, danse, théâtre et kamishibaï 
(à partir de 7 ans). Gratuit. 
tél. 04 66 85 33 33
18h, maison Mazel, hameau de la Figuière, 
Saint-Jean-du-Gard

Lundi 19
 Aprèm’logement

Information et échange autour des éco-
gestes, proposé par l’association La 
Clède. Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
14h, La Clède, 8-10, avenue Marcel-Cachin, Alès

Les 20 et 21
 Vive les animaux !

Spectacle forain de Vinciane Despret et 
Thierry Bedard (Cie Notoire).
Création du Cratère. Tarif : de 6 à 11 €. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, parking de la cité médiévale, Vézénobres

Mercredi 21
 Stage de cuisine

Autour de la brandade. Lire page 18.
De 18h à 21h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 États généraux du cœur 
de ville d’Alès

Grande réunion publique organisée par 
la municipalité alésienne. 
Lire pages 2 et 3. Venez nombreux !
19h15, Cratère, Alès

Jeudi 22
 Comment réaliser et 

exposer des livres d’artiste ?
Conférence de Pierre Manuel (éditions 
Méridianes). Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Le collège de Neptune 
d’Alès
Conférence de Claude Rouquette, pro-
posée par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 23
 L’olivier, emblème de notre 

territoire
Balade proposée par Cévennes Grand 
Sud. Circuit réalisé en autocar.
Tarif : 8 €. tél. 04 66 52 32 15
De 14h à 17h, Bureau d’information touristique, Alès

 Le quotidien de l’enfant 
précoce
Conférence de Béatrice Millêtre. 
Tarif : 10 €. www.zigzagconf.fr
20h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Chant choral
Séance gratuite de découverte, propo-
sée par l’association Chanter Autrement 
Spirale.
20h, foyer, Bagard

Les 23 et 24
 15e rallye des Camisards

245 km en six spéciales. Reconnais-
sances le 23, course le 24. 
www.asa-ales.org
Départ 8h, arrivée 17h30, parking du Foirail, Anduze

 Comédie : Célibataire, 
mais je me soigne !
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 23, 21h le 24, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : Les hommes 
sont des femmes comme 
les autres
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 24, 21h le 23, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Du 23 au 25
 Festival des Jeux 

de l’esprit

Organisé par la Ville d’Alès. Au pro-
gramme : tournois de bridge, tarot, 
échec, pyramide et scrabble. Pour tous 
publics. L’an dernier, ce rendez-vous a 
attiré près de 1200 passionnés de jeux 
de l’esprit. Nombreux lots à gagner. 
Inscriptions sur place. 
bernard.saleix@ville-ales.fr
Gymnases de la Prairie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Espace Alès-Cazot

Du 23 au 26
 12e salon de l’Habitat

250 professionnels seront présents pour 
répondre à tous vos projets. 
Une invitation pour deux personnes vous 
est offerte : voir page 8.
De 9h30 à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 24
 Expo-vente des couturières

Organisée par le club Patch’O fi l du 
Gardon. tél. 06 06 66 45 84
De 9h30 à 17h30, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Dédicace BD
Nicolas Otero présente Confessions 
d’un Enragé, Nicolas Bara dédicace son 
dernier album, Le Concile des Arbres.
De 11h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Théâtre : Tous au théâtre
Par la cie Les Baladins cévenols. Gratuit.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 24 et 25
 Fête votive

Programme page 30.
À partir de 10h, autour du lac, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Généalogie : 
portes ouvertes
Rencontrez les membres du Cercle 
Généalogique Gard-Lozère. Conseils et 
expositions. Gratuit. www.cggl.fr
De 10h à 18h, foyer communal, Bagard

 L’automne du livre
Organisé par les amis de la Média-
thèque. Gratuit.
De 10h à 18h, foyer G.-Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

 13es Rencontres du CMLO
Organisées par le CMLO, avec Reseda, 
sur “Les représentations de la mort dans 
la littérature orale européenne”. 
tél. 04 66 56 67 69
9h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès

Le 2 octobre
Concert-hommage exceptionnel 
à Valérie Dumas
Née à Tornac en 1886, Valérie Dumas a 
émigré en Bulgarie en 1909 pour suivre 
son mari, le docteur Andréi Daskalov qui 
sera nommé un peu plus tard directeur de 
l’Hôpital militaire dans la ville de Doupni-
za. La famille est ainsi devenue l’une des 
plus respectées de la ville. Leur maison 
devient un centre d’infl uence culturelle. 
Le docteur Andréi Daskalov crée et dirige 
un chœur musical. Valérie Dumas-Deska-
lova donne des concerts où elle chante 
des airs d’opéra. Leurs descendants 
sont des artistes et musiciens reconnus 
en Bulgarie.
Dans le cadre d’un festival parisien, l’Ins-
titut culturel Bulgare de Sofi a a souhaité 

rendre hommage à Valérie Dumas-Des-
kalova dans sa région natale. C’est donc 
un concert exceptionnel qui est pro-
grammé avec Olga Gurkovska (mezzo-
soprano, arrière-petite-fi lle de Valérie 
Dumas) et Antonia Boneva (petite-fi lle 
de Valérie Dumas, au piano). Œuvres de 
Chopin, Caccini, Verdi, Handel, Bizet et 
Saent Saens.

  Dimanche 2 octobre
17h, temple d’Anduze
Tarif : 10 €
En partenariat avec l’École de Musique Maurice-André 
d’Ales Agglomération
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 Soirée country
Avec l’association Cévennes Danses 
Country. Tarif : 6 €.
19h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux 

 Courses motos WERC
Entrée gratuite. www.werc.fr 
Journées, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Dimanche 25
 Vide-greniers

Organisé par le club de rugby. 
tél. 06 24 37 30 71
8h, champ de Foire, Brignon

 22es Foulées Boissetaines

Circuit 10 km et relais 2x5 km. 
Inscription le jour de la course 10 et 
15 €, pré-inscription 7 et 12 € sur 
www.endurancechrono.com.
Départs 9h30 et 10h, Boisset-et-Gaujac

 Braderie des potiers

De 10h à 20h, plan de Brie, Anduze

 Sur les pas des écrivains
Rencontre avec 27 écrivains régionaux. 
Lectures, débats et dictée. Lire page 24.
tél. 06 79 03 17 74
À partir de 10h30, salles Romanes, Vézénobres

 Cirque insolite
Déambulations, théâtre gestuel et numé-
ros acrobatiques avec le Théâtre Crac et 
la Cie du Doux supplice de la planche. 
Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 
9,30 € pour les étudiants).
De 11h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

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

Lundi 26
 Collecte de sang

De 9h30 à 19h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Mardi 27
 Thé lecture

Lecture d’un récit autour d’un thé ou 
d’un café.
16h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Mercredi 28
 Quand PAB réalisait 

un livre
Conférence de Jean-Louis Meunier, 
universitaire, ancien président de l’Aca-
démie de Nîmes et auteur d’une thèse 
consacrée à Pierre André Benoit et Jean 
Hugo. Gratuit.
18h, auditorium, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Théâtre : 
Par-delà les marronniers

Écrit et mis en scène par Jean-Michel 
Ribes, production Théâtre du Rond-
Point. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Jeudi 29
 Le Moyen Âge rêvé

Exposition, lire page 39.
18h, musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

Vendredi 30
 C’est à lire

Rentrée d’automne. Une collaboration 
entre la librairie Sauramps et Le Cratère. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

 Rencontre 
avec Daniel Travier

Daniel Travier présentera le fi lm Pas-
seurs de vies, passeurs d’histoires, de 
Raymond Achilli. Lire page 31. Gratuit.
20h30, salle du Micocoulier, Corbès

30 septembre 
et 1er octobre

 Salon Elle & Lui
Salon de la vente à domicile, mode, 
bien-être, culinaire, entretien, ...
Défi lés de mode le 30 à 18h et le 1er à 
15h. Gratuit.
Le 30 de 13h à 21h, le 1er de 10h à 21h, 
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Comédie : The cougar.com
Tarifs : de 9,50 à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 30, 21h le 1er, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : 
Flingueur à 2 balles
Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 1er, 21h le 30, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

octobre
Samedi 1er

 Balade bio
Découverte du vignoble, du château et 
de la cave coopérative. 
tél. 04 66 81 78 58
8h30, départ de la cave coopérative, Tornac 

 Tennis de table : 
St-Christol/Courbevoie
Championnat Nationale 2 dames.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 Théâtre : 
les Baladins cévenols
Gratuit.
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours 

Dimanche 2
 Kermesse

Organisée par le Club de l’Amitié. 
Tarif repas : 19 €. tél. 04 66 55 64 06 
De 8h à 20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Foire bio
Marché de produits naturels. 
tél. 04 66 85 64 89
9h, place Balard, Salindres

 Loto
Organisé par la société de chasse. 
15h, salle Becmil, Salindres

 Fête d’automne

Concours photo et grande foire aux 
livres organisés par l’association 
Cap’Vézénobres. 
www.cap-vezenobres.fr
De 10h à 19h, village médiéval, Vézénobres

Du 3 au 9
 Semaine cévenole

Lire page 7.
Alès

Les 4 et 5
 Théâtre : 

Mooooooooonstres
De Laurent Fraunié. tél. 04 66 52 52 64
Le 4 à 17h30, le 5 à 15h, Le Cratère, Alès

Du 5 au 9
 Américan Show

Le rendez-vous des amateurs de sen-
sations fortes. Lire page 8. Horaires 
communiqués une semaine avant sur 
www.american-show.fr
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo
• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
> Les mercredis et vendredis, 14h-17h : 
accueil tout public

• BIBLIOTHÈQUE “GENEVIÈVE 
MAUREL” DE BOISSET-ET-GAUJAC
Quartier des Écoles - tél. 04 66 60 53 85
> 1er octobre, 9h30-18h : la bibliothèque 
fête ses 20 ans
Journée autour du livre avec la présence 
de nombreux auteurs locaux, séances de 
dédicaces et conférences. Avec la pré-
sence de deux maisons d’édition et de 
l’association Le cercle du livre qui pré-
sentera ses activités.

• BIBLIOTHÈQUE 
DE RIBAUTE-LES-TAVERNES
6, avenue des Platanes 
tél. 04 66 83 09 56
> 17 septembre, 9h-17h : foire aux livres 
d’occasions
Avec plus de 2 000 livres, bandes des-
sinées, livres anciens, CD, DVD à prix 
serrés.
• MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet - tél. 04 66 91 20 
30 - www.mediatheque-ales.com
> 16 septembre, 18h : rencontre avec 
Gérard Gui
L’auteur présente son livre, Histoire de… 
Chroniques radiophoniques (éditions 
Complices). Séance de dédicaces. 
En partenariat avec la librairie Sauramps 
en Cévennes et Radio Grille Ouverte
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agenda

Jeudi 6
 Déambulation poétique

Lecture déambulatoire dans le musée, 
par Stéphanie Marc et Vincent Leen-
hardt, comédiens. Entrée libre sur réser-
vation au 04 66 86 98 69.
18h, Musée PAB, montée des Lauriers, Rochebelle, Alès

Les 7 et 8
 Théâtre : 

Des souris et des hommes

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

Samedi 8
 Concert : Lazuli

Entrée : 15 €. 
Billetterie : www.billetweb.fr/lazuli
21h, L’Apostrophe, 341, avenue Émile Antoine, 
Méjannes-les-Alès

 Théâtre : La vie des autres
Par la compagnie Les Baladins céve-
nols. Gratuit.
20h30, salle Charles-Pagès, Vézénobres 

Les 8 et 9
 Saveurs et traditions

Salon gastronomique organisé par 
l’association “Un espoir pour Ladji”. 
Gratuit jusqu’à 15 ans.
De 9h à 20h le 8, de 9h à 18h le 9, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 9
> 20e Fête de la fi gue

Spécial “20e anniversaire”.
De 10h à 19h, Vézénobres

 

 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

 Sol Syfou
Exposition des peintures et sculptures 
de Sylvie Fournier, organisée par 
Les Amis du musée du Colombier. 
Jusqu’au 10 septembre - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Gaza, terre des vivants
Photographies de Motaz Alaaraj, 
accompagnées de poésies d’auteurs 
palestiniens. Du mardi au vendredi, de 
10h à 19h. samedi de 10h à 16h. 
tél. 04 66 54 18 90
Jusqu’au 29 septembre - Chez Mialet, Mialet

 Un maquis d’antifascistes 
allemands dans les Cévennes

En 1944 des antifascistes allemands 
ayant participé à la guerre civile espa-
gnole se réfugient dans les Cévennes. 
L’exposition conçue par Günter 
Leitzgen, professeur de français à 
Erlangen (Bavière), retrace les che-
mins par lesquels ils ont trouvé accès 
à la résistance française et comment 
ils ont fondé leur propre groupe de 
combat dans les Cévennes.
Vernissage samedi 9, à partir de 
17h30, avec la projection du fi lm 
Un maquis allemand dans les Cé-
vennes (40 min), réalisé par Günther 
Leitzgen.
Visite de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Visite guidée pour les groupes. Réser-
vation au 06 33 54 97 69
Du 9 au 18 septembre - Maison Mazel, hameau 
de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

 Les plantes tinctoriales
Tarifs : 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, 552, rue de Montsauve, Générargues

 Rétrospective artistique 
depuis 2010
Peintures, sculptures, gravures, photo-
graphies… d’une vingtaine d’artistes 
talentueux. De 14h à 17h. 
tél. 04 66 56 42 30
Du 12 au 24 septembre 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Créations artistiques
Exposition de l’association Sauto 
Cabre et des ateliers Bleu cyan du 
centre d’accueil thérapeutique du 
Centre hospitalier Alès-Cévennes.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, 
fermé le samedi.
Du 14 au 23 septembre 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Aquarelles
L’association Cassiopée expose les 
œuvres des élèves de l’atelier “La clet 
de l’art”. Vernissage vendredi 16, à 
18h (ouvert dès 14h). Entrée libre. 
tél. 06 87 09 38 45
Les 17 et 18 septembre - Salles Romanes, Vézénobres

 Exposition de L’Atelier 
Paul Cézanne
Peintures et textes présentés par l’as-
sociation française des diabétiques.
Vernissage le 27 à 18h30.
Du 26 septembre au 7 octobre
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 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, 552, rue de Montsauve, Générargues

 Le Moyen Âge rêvé

L’époque médiévale vue par Victor 
Hugo, Viollet-le-Duc et les peintres 
troubadours est un savoureux mélange 
de recherches scientifi ques et de 
fantasmes extravagants. 
L’expo vous convie à découvrir la 
construction de cet univers féerique 
à travers des livres mythiques, des 
tableaux fl amboyants et des images 
populaires foisonnantes.
Vernissage le 29 septembre, 18h.
Tarif : de 0 à 5 € - Ouvert tous 
les jours de 14h à 18h, sauf le 
1er novembre, le 25 décembre et le 
1er janvier 2017. tél. 04 66 86 30 40
Du 30 septembre au 7 janvier
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

 André Sautière 
et Pierre Declerck
André Sautière présente “Étoiles sur 
toiles” et ses nébuleuses réalisées à 
l’aérographe. 
Le verrier Pierre Declerck expose ses 
“Paysages intérieurs”, des créations 
de verre souffl é. Ouvert le lundi de 
14h30 à 18h, 
du mardi au vendredi de 15h à 19h, 
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h 
à 19h. tél. 06 44 07 71 17
Jusqu’au 29 septembre
Espace Roumanille, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Deux habitants de l’Agglo, Samuel 
Bonny (à g.) et Vincent Fouquet (à d.), 
ont gravi le Mont Blanc durant leurs 
vacances. Après deux jours d’ascension, 
le 4 juillet, à 7h30, ils ont eu le privilège 
de planter le drapeau de la Ville d’Alès 
à 4810 mètres d’altitude.

�  La ville d’Alès a rendu hommage 
à son champion Romain Dumas 
le 11 juillet, après son doublé historique 
aux 24 Heures du Mans et Pikes Peak 
en juin dernier. Près de 200 habitants 
de l’Agglo, fans de sport automobile et 
amis, étaient présents à la réception 
organisée sur la place de la Mairie.

�  Le Mas Sanier a fêté ses 50 ans 
le 28 juillet. Pour l’occasion, le centre 
de loisirs d’Alès a organisé une soirée 
spéciale avec spectacle d’enfants, 
photos d’archives et moment convivial 
autour d’un gâteau géant.

�  Du 10 au 15 août, la salle du Temple,
à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 
a accueilli, avec succès, les sculptures 
de Fred Fenouil.

�  Le groupe HK et les Saltimbanks était 
l’une des têtes d’affi che du 27e Festival 
du Rythme qui s’est déroulé les 22 et 
23 juillet à Saint-Jean-du-Pin.
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