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Internet
Des points Wi-Fi d’accès 
gratuit à internet sont 
actuellement déployés 
dans les communes.
(page 2)

Développement 
durable
Le renouvellement de la labellisa-
tion “Territoire à énergie positive” 
permet à Alès Agglomération 
d’obtenir 1,5 M€ supplémentaire.
(page 5)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Sortie
Du 18 au 21 novembre le 
MIAM, salon de la gastro-
nomie et des produits du 
terroir, mettra à l’honneur 
la Bretagne.
(page 7)

Solidarité
Les projets solidaires sont 
d’actualité sur le territoire : 
de l’humanitaire en Afrique, 
des journées de sensibilisation 
aux handicaps, une édition 
spéciale du Téléthon, …
(pages 10 et 11)

Votre 
commune
Retrouvez toutes les nou-
velles et l’agenda de votre 
commune dans les treize 
pages dédiées à cette infor-
mation de proximité.
(pages 22 à 34)

La nouvelle Agglo 
en marche

Dossier pages 18 à 21
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ACTUALITÉ

  La borne Wi-Fi a été présentée 
à Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
le 24 octobre, par les élus 
et le partenaire Orange.

«A dieu la cabine téléphonique, 
bonjour le Wi-Fi ! » C’est sur ce 
clin d’œil que Claude Bonnafoux, 

maire de Saint-Maurice-de-Cazevieille, 
a accueilli le 24 octobre le premier des 
hotspots Wi-Fi qu’Alès Agglomération 
est en train de déployer sur le territoire : 
« C’est du service public et un service 
aux publics, a expliqué Aimé Cavaillé, 
vice-président de l’Agglo, président de la 
commission “Territoire numérique, nou-

velles technologies”. Dans notre territoire 
tout le monde n’a pas accès à la 4G ou 
au haut débit. Nous souhaitions équiper 
chaque commune d’un point d’accès gra-
tuit et sans fi l à internet ».

Un accès 7j/7 et 24h/24
Le hotspot Wi-Fi, on s’y connecte avec 
son téléphone (quel que soit son opéra-
teur), sa tablette, son ordinateur portable 
ou sa console de jeux portative. Le plus 
généralement situé dans un périmètre 
d’environ 100 m2 autour de la mairie ou 
d’un bâtiment communal, il est possible de 
s’y connecter 7 j/7 et 24 h/24, en suivant 
une procédure très simple (lire ci-contre). 
La connexion offerte permet d’utiliser sa 
boîte mails, de surfer sur des sites, de réa-
liser des achats en ligne, de partager ses 
photos, … « C’est pratique pour les tou-
ristes qui coupent le réseau de leur télé-
phone en dehors de leur pays ou pour les 
travailleurs itinérants, c’est convivial pour 
les jeunes et c’est indispensable pour des 
habitants situés en zone blanche » a sou-
ligné Claude Bonnafoux.

Le 1er hotspot Wi-Fi public
de l’Agglo est inauguré
L’initiative : proposer dans les communes d’Alès Agglomération 
des zones de connexion gratuite à internet.

Une initiative unique en France
Ces points d’accès à internet sont dé-
ployés en partenariat avec Orange : « Alès 
Agglomération est la première agglo du 
Gard à proposer un dispositif de Wi-Fi 
public Orange de cette ampleur, elle est 
même la première de France à le faire sur 
un territoire rural » a salué Véronique Fon-
taine, directrice des relations avec les col-
lectivités locales gardoises chez Orange. 
Plus d’une décennie après avoir créé le 
premier réseau cyber-base de France, 
l’Agglo permet au public, dès novembre, 
de se connecter gratuitement en 
Wi-Fi à internet dans onze communes : 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, Brouzet-
lès-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Ribaute-
les-Tavernes, Saint-Jean-du-Gard, Saint-
Jean-de-Serres, Tornac, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, Soustelle, Brignon et 
Cruviers-Lascours. Neuf autres com-
munes sont en cours d’équipement et 
compléteront cette première tranche de 
déploiement en activant leur Wi-Fi dans 
les semaines à venir : Anduze, Saint-
Martin-de-Valgalgues, Saint-Paul-la-Coste, 
Martignargues, Lézan, Saint-Jean-du-Pin, 
Mons, Salindres et Bagard.

La délégation marocaine a passé 
deux jours sur l’Agglo pour rencon-
trer des entrepreneurs et découvrir 
les infrastructures innovantes. 

E n janvier dernier, Max Roustan, maire 
d’Alès et président d’Alès Aggloméra-
tion, était de l’autre côté de la Médi-

terranée pour signer avec Aziz Rabbah, 
maire de Kenitra, aussi ministre de l’Équi-
pement, du Transport et de la Logistique 
du Maroc, une convention de partenariat 

Une délégation marocaine a été reçue pour 
instaurer une coopération à long terme
Les 19 et 20 octobre, Alès Agglomération a reçu les représentants de la ville de Kenitra 
et des groupes d’entreprises marocaines.

sur les mobilités durables, jetant ainsi les 
bases d’une coopération entre le Maroc 
et le bassin d’Alès autour d’axes de travail 
concrets. Les 19 et 20 octobre, une délé-
gation marocaine est venue sur l’Agglo 
pour poursuivre le travail.

Deux jours de visites 
et de rencontres
« Alès Agglomération, c’est forcement 
un coup de cœur, a expliqué Ahmed 
Baroudi, directeur général de la Société 
d’investissements énergétiques. C’est 
durant les RIVE en 2015 que nous avons 
réalisé qu’il y avait ici de fortes originali-
tés en matière d’outils de développement 
qui correspondent à nos besoins. Nous 
venons aujourd’hui regarder cela de plus 
près ». Et pour ce faire, justement, le cor-
tège d’élus alésiens avait concocté un 
programme-marathon avec, entre autres, 
un arrêt sur les bornes de recharge de vé-
hicules électriques en cours de déploie-
ment sur l’Agglo, une visite du groupe 
Capelle, à Vézénobres, leader européen 
du transport exceptionnel, une rencontre 

MODE D’EMPLOI
Cet autocollant matérialise 
la présence d’un hotspot 
en service.
1. Activer le Wi-Fi dans les 

paramètres de son appareil.
2. Choisir le nom de la commune 
dans la liste des réseaux dispo-
nibles qui apparaît automatique-
ment.
3. Dans la page d’accueil qui 
s’ouvre, cliquez sur “m’inscrire” 
et remplissez les informations 
nécessaires.
4. La connexion gratuite est 
établie. Elle se coupera auto-
matiquement au bout d’une 
demi-heure. Il est possible de se 
reconnecter autant de fois qu’on 
le souhaite.

avec les dirigeants de SNR Cévennes 
tout juste labellisée “Vitrine Industrie du 
Futur” (lire page 3), une découverte de 
l’École des Mines d’Alès, de ses labo-
ratoires et de son incubateur, et un tour 
sur les infrastructures innovantes du Pôle 
Mécanique.

Une invitation à la COP22
« Nous voulons instaurer une vraie coo-
pération entre nos deux villes, sur du 
long terme » ont assuré Max Roustan et 
Rachid Belamkissia, premier vice-pré-
sident de la Communauté urbaine de Ke-
nitra, au Maroc. « Pour parler trivialement, 
les salamalecs sont terminés : on a fait 
connaissance, on s’apprécie, maintenant 
on veut réaliser, a conclu Ahmed Baroudi. 
Nous voulons profi ter de l’exceptionnel 
évènement qu’est la COP22 que nous 
invitons cette année (la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques se tient à Marrakech du 7 au 
18 novembre, Ndlr) pour déclencher les 
actions de développement, de formation 
et d’investissements ».
À suivre, donc.
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POINTS FORTS

 SNR Cévennes a investi 20 M€ 
pour créer en 2013 l’usine 

de Croupillac, à Alès, 
et y développer un schéma industriel 

audacieux avec la production 
de roulements de 3e génération.

SNR Cévennes, fi liale de NTN-
SNR Group, a obtenu le 
11 octobre le label “Vitrine 

Industrie du Futur” pour son usine de 
Croupillac qui produit des roulements de 
3e génération, le long de la rocade d’Alès.
Fabriquant depuis 40 ans des roulements 

de roues et de boîtes de vitesses pour le 
secteur automobile, SNR Cévennes est 
aujourd’hui récompensée par l’Alliance 
Industrie du Futur, initiée en 2015 par Em-
manuel Macron. Ce label met à l’honneur 
les entreprises ayant développé concrè-
tement un projet novateur pour l’organisa-
tion de leur production, au sens large.

SNR Cévennes est labellisée 
“Vitrine Industrie du Futur”
L’usine de Croupillac, à Alès, vaut à SNR Cévennes d’être l’un des douze 
sites qui ont été labellisés cette année en France.

Le pari réussi de l’innovation 
technologique
L’usine SNR Cévennes de Croupillac 
a été inaugurée en 2013 grâce au tra-
vail partenarial avec la Ville d’Alès pour 
rénover en un temps record un bâtiment 
industriel désaffecté.
Techniquement, le site a su faire le pari 
de la plus grande modernité, avec notam-
ment des lignes de production conçues 
et installées en totale rupture avec les 
modèles précédents, ainsi que la fabrica-
tion de roulements de dernière génération 
intégrant toujours plus de fonctions pour 
les clients constructeurs automobiles. 
L’Homme mis au centre de l’usine, ainsi 
que l’opérateur au sein de sa ligne de  fa-
brication, une logistique en fl ux tendu et 
reliée plus directement avec les clients 
et  fournisseurs sont les autres atouts qui 
valent à l’usine alésienne ce label d’excel-
lence.
La première usine SNR Cévennes, 
construite en 1972 à Mazac, Saint-Privat-
des-Vieux, fabrique les roulements dits 
de 1re et 2e générations. Au total, avec 
le site de Croupillac, la société alésienne 
emploie près de 390 personnes.

«C e n’est pas tous les jours que 
se présente l’occasion de célé-
brer une telle réussite » s’est 

réjoui Max Roustan, maire d’Alès et pré-
sident de l’Agglo, lors de l’inauguration de 

  Le P.-D.G. du groupe LFB, Christian 
Béchon (devant, cravate jaune), est venu 
dans la fi liale alésienne pour saluer 
« une réussite industrielle ».

la nouvelle unité de production de LFB 
Biomanufacturing1 le 25 octobre.
Installée sur la zone Pist Oasis 3, à Alès, 
l’entreprise est leader mondial dans le do-
maine de la fabrication de médicaments 
recombinants par culture cellulaire 2.
Avec de nombreux partenaires, dont 
Alès Agglomération, LFB a investi 10M€ 
dans ces nouvelles installations qui vont 
permettre au site de tripler, à minima, sa 
capacité de production dès 2017. « Les 
capacités peuvent être multipliées par dix 
dans les prochaines années, et ce aux 
plus hauts standards mondiaux » précise 
même Christian Béchon, président-direc-
teur général du groupe LFB.

100 emplois d’ici quatre ans
L’extension de 700 m2 permet en outre 
de répondre aux standards européens 
et américains de la biopharmacie, condi-
tion nécessaire pour l’enregistrement et 

Biotechnologies : LFB investit 10 M€ à Alès
La nouvelle unité permettra au laboratoire biopharmaceutique de décupler sa capacité 
de production et de gagner des marchés européens et américains.

la commercialisation des médicaments 
produits à Alès aux États-Unis et dans le 
monde entier. 
L’inauguration s’est accompagnée d’une 
autre bonne nouvelle : ayant déjà créé 
30 emplois qualifi és depuis 2013 dans 
le domaine d’avenir que sont les biotech-
nologies, le site alésien dépassera les 
100 salariés d’ici 2020.
« Je suis heureux d’être aux portes des 
Cévennes à Alès sur un site LFB qui 
connaît un développement spectacu-
laire » a partagé Christian Béchon qui a 
ensuite souligné que ce laboratoire est 
« l’exemple réussi de la reconversion in-
dustrielle d’Alès ». Max Roustan a appuyé 
ces propos en précisant que le “modèle 
économique alésien” avait en effet été dé-
terminant « pour croire à ce projet avant 
les autres ».
1 - L’usine LFB d’Alès est l’un des quatre sites français de 
bioproduction du groupe LFB.
2 - Le groupe LFB distribue ses produits dans les hôpitaux de 
plus de quarante pays à travers le monde.

  LFB Biomanufacturing
Impasse des Chênes Rouges , 30319 Alès cedex
tél. 04 66 56 40 80 - www.lfbbiomanufacturing.com
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ACTUALITÉ

E n recevant leur feuille d’impôt relative 
à la taxe foncière, les habitants d’Alès 
Agglomération ont pu constater une 

augmentation de six points du taux inter-
communal 2016, compensée par une 
diminution de six points du taux commu-
nal 2016. Le résultat est donc fi scalement 
neutre pour les contribuables.
Pourquoi, donc, avoir réalisé ce transfert 
de fi scalité ? En 2017, cela évitera aux 
contribuables de subir une augmentation 
d’un peu plus de 400 %, mécanique-
ment engendrée par la fusion des inter-
communalités qui est imposée par l’État 
au 1er janvier prochain (lire pages 18 à 
21). En effet, dans le cadre d’une fusion, 

 
Elsa Lorthe est née à Alès 

en 1985 et a effectué 
sa scolarité au lycée

 Jean-Baptiste Dumas.

  Votre feuille d’impôt doit ressembler 
à celle-ci : + 6 points dans la colonne 
“intercommunalité” et - 6 points dans 
la colonne “commune”.

Elsa Lorthe décroche 
une bourse internationale
La fondation L’Oréal a attribué à la doctorante alésienne une bourse 
de 15000 € afi n qu’elle poursuive ses travaux sur la périnatalité.

À 31 ans, Elsa Lorthe a été récom-
pensée par ses pairs pour ses 
recherches sur les stratégies médi-

cales pouvant réduire la mortalité des 
enfants prématurés. 
Le 12 octobre, à l’Institut Pasteur à Paris, 
la fondation L’Oréal a remis à la jeune 
doctorante de l’Institut national de la san-
té et de la recherche médicale (Inserm), 
une bourse de 15000 € afi n de l’encou-
rager à poursuivre sa carrière et de valo-
riser ses travaux. « Cette bourse va me 
permettre de développer mes recherches 
à une échelle européenne » précise-t-

l’ensemble des habitants du nouveau 
territoire doit payer le même impôt. Or, 
les taux d’impôts locaux du Pays Grand-
Combien, de Vivre en Cévennes et des 
Hautes Cévennes sont bien supérieurs à 
ceux de l’actuelle Alès Agglomération. Le 
lissage aurait donc provoqué, dès 2017, 
une très sévère augmentation fi scale pour 
les habitants des 50 communes d’Alès 
Agglomération.
Le transfert de fi scalité, des communes 
vers l’Agglo, est bien entendu compensé 
par le versement de subventions supplé-
mentaires, de l’Agglo vers les communes, 
pour que cette opération ne rapporte pas 
un centime de plus à Alès Agglomération, 
ne prélève pas un centime de ressource 
aux communes et ne coûtera pas un cen-
time de plus aux contribuables l’année 
prochaine…

Taxe foncière : une stabilité fi scale assurée 
pour les habitants de l’Agglo
En transférant, des communes vers l’Agglo, 6 points du taux de taxe foncière, les élus ont pro-
tégé les contribuables d’une augmentation liée à la prochaine fusion des intercommunalités.

elle. Cette récompense intervient dans 
le cadre du programme L’Oréal-Unesco 
Pour les Femmes et la Science, dont 
l’objectif est de reconnaître et de récom-
penser des femmes scientifi ques sur tous 
les continents.

Des travaux débutés en 2009
Actuellement en thèse dans l’équipe 
d’Épidémiologie Obstétricale, Périnatale 
et Pédiatrique à l’Inserm, Elsa Lorthe a 
l’ambition de fournir des données épidé-
miologiques solides pour optimiser les 

stratégies de prise en charge des femmes 
enceintes confrontées à une grossesse 
pathologique, afi n d’améliorer la survie 
des enfants prématurés et de réduire les 
risques de séquelles1. « À partir des don-
nées Épipage 2 (une vaste étude épidé-
miologique française, Ndlr) j’analyse les 
différents aspects de la prise en charge : 
la surveillance clinique, les traitements 
administrés et leurs modalités, ou le 
choix de la voie d’accouchement, en lien 
avec les complications développées par 
l’enfant après la naissance » indique la 
jeune doctorante. 

Une vocation humaniste
Après des études au lycée Jean-Baptiste 
Dumas, Elsa Lorthe, née à Alès en 1985, 
entre à la faculté de Montpellier puis de-
vient sage-femme. 
En 2009, à Paris, elle complète sa forma-
tion médicale par un cursus universitaire 
en santé publique. 
Elsa Lorthe présentera fi n 2017 sa thèse 
réalisée sous la direction du Professeur 
Gilles Kayem, obstétricien-chercheur. 
Une fois son titre de docteur en épidémio-
logie en poche, dans un an, Elsa Lorthe 
sera “chercheuse junior” et souhaiterait 
intégrer un laboratoire à l’Inserm pour une 
carrière française.
1 - La prématurité, principale cause de mortalité et de han-
dicap neurologique chez les enfants de moins de cinq ans, 
touche chaque année en France 60 000 enfants.

 www.epopé-inserm.fr

Éco-site 
“Les Hauts de Saint-Hilaire”
LES ST-HILAIROIS 
ONT VOTÉ NON
Dimanche 16 octobre, lors du 
referendum organisé par la 
municipalité de Saint-Hilaire-de-
Brethmas sur le projet de l’éco-
site “Les Hauts de Saint-Hilaire”, 
les habitants de la commune ont 
voté non à 60,02 % (taux de par-
ticipation de 47,82 %) pour ce 
projet qu’ils avaient confi é à Alès 
Agglomération en 2005.
Le président de l’Agglo fera part 
de la suite à donner concernant 
ce dossier lors du Conseil com-
munautaire du 10 novembre.

- 6 points + 6 points = 0

©
 D

R



5

États généraux 
du cœur de ville
LES ATELIERS 
ONT DÉBUTÉ
Douze rendez-vous de réfl exion 
sont programmés jusqu’au 
1er mars 2017 pour imaginer Alès 
2040. Depuis le 27 octobre, les 
habitants de l’Agglo qui se sont 
inscrits planchent à l’Espace 
Alès-Cazot sur 4 thématiques : 
“une ville en mouvement” (se 
déplacer, accéder, stationner), 
“un espace public de qualité” 
(aménagement, environnement, 
infrastructures), “une ville à 
vivre” (habitat, activités sociales 
et économiques, santé, sécurité) 
et “un cœur battant attractif” 
(commerces, animations, culture, 
sport).
Le résultat de cette première 
phase de “constat” sera partagé 
avec l’ensemble de la population 
qui pourra donner son avis à par-
tir du 5 décembre via un ques-
tionnaire à remplir sur internet.
Retrouvez toutes ces infos en 
détails dans le journal Alès 
Agglo de décembre.

ACTUALITÉ

30 ans de luttes et d’initiatives en 
France, en Europe et tout autour 
de la Méditerranée, ça se fête. 

L’association “Les Dimanches Verts” invite 
donc de nombreuses associations ayant 
participé à ces actions aux côtés de struc-
tures institutionnelles agissant pour la 
valorisation des variétés anciennes et de 
terroir. Mais l’association saint-jeannaise 
invite également le public à venir nom-
breux tout au long du week-end durant 
lequel 150 exposants seront présents 
(pépiniéristes, producteurs, transforma-
teurs, artisans, artistes) et des animations 
pour les enfants seront proposées.

Ateliers, conférences, projections, 
débat sur le châtaigner
Samedi 26 et dimanche 27, visitez les 
collections variétales, participez aux ate-
liers et conférences, aux démonstrations 
et profi tez des expositions. L’association 
organise également des projections sur 
le thème de la diversité variétale, la sau-
vegarde des variétés anciennes et la libre 
circulation des semences. Enfi n, profi tez 
de quelques dégustations de produits du 
terroir.
Un débat sera également proposé sa-
medi 26, à 19h30 : “Quel avenir pour la 
châtaigneraie cévenole ?” Symbole des 
Cévennes, la culture du châtaignier est 
aujourd’hui menacée malgré son réel po-
tentiel économique. Un renouveau est-il 

possible ? Des producteurs, transforma-
teurs, nutritionnistes et forestiers apporte-
ront leur éclairage sur ce sujet d’actualité.

 Les journées “grand public” attirent 
5 000 à 7 000 visiteurs à la découverte 

de variétés traditionnelles, de végétaux 
rares ou de savoir-faire anciens.

30 ans de luttes pour la diversité fruitière 
méditerranéenne
Du 25 au 27 novembre, 150 exposants seront présents à Saint-Jean-du-Gard pour fêter 
l’anniversaire des Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit.

Alès Agglo confi rme être un 
“Territoire à énergie positive”
Après une première enveloppe de 500000 € obtenue en février 2015, 
l’État porte son soutien à l’Agglo à 2 M€.

  Max Roustan a signé, le 11 octobre à Paris, la convention accordant 
1,5 M€ supplémentaire à l’Agglo.

L e 11 octobre, Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération, s’est vu re-
mettre des mains de Ségolène Royal, 

ministre de l’Environnement, un chèque de 
1,5 M€. À travers ce geste, l’État réitère 
son soutien à la politique territoriale qui 
est menée en faveur de la croissance verte 
sur Alès Agglomération. « C’est la confi r-
mation d’une gestion favorable à l’envi-
ronnement, s’est félicité Max Roustan. 
Cela prouve que nous sommes dans la 
bonne direction en matière d’écologie et 
de respect de la biodiversité ». 

Seulement trois Agglos 
récompensées en Occitanie
En Occitanie, seules les Communau-
tés d’agglomération d’Alès, Béziers et 
Montpellier ont obtenu le label. Dans le 
cadre de la transition énergétique inscrite 

comme l’un des enjeux du projet de terri-
toire élaboré par les élus de l’Agglo, les 
idées ne manquent pas. Quatre projets 
majeurs ont contribué au renouvellement 
du label “Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte”. Ainsi, le deuxième 
plan d’économie d’énergie sur l’éclairage 
public pourra être fi nancé ; l’acquisition de 
deux véhicules électriques fait également 
partie des projets proposés pour complé-
ter la fl otte des quatre Renault Zoé.
« La rénovation énergétique du parc 
administratif de l’Agglomération, afi n 
de rendre les bâtiments de la collecti-
vité exemplaires (notamment le bâtiment 
Atome, Ndlr) est également l’une des 
actions concernées par cette rallonge 
de l’État » assure Ghislain Bavre, res-
ponsable de la direction Développement 
durable de l’Agglo.

VENDREDI 25 : UNE JOURNÉE PRO
Scientifi ques, professionnels et passionnés pourront se rencontrer vendredi 25 pour 
une journée de débats et d’échanges. À 19h30, projection du documentaire Menaces 
sur la forêt française, de Benoît Grimont, tarif 4 €. À 21h, Les Dépossédés, documentaire 
projeté en présence du réalisateur Antoine Costa, prix libre.

  Espace Jean-Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
Ouverture de 9h30 à 19h
Entrée : 4 €, pass week-end 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
tél. 04 66 85 32 18 - www.dimanchesverts.org

©
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ÉCONOMIE

Concours Alès Audace : votez 
pour votre projet préféré
Du 28 novembre au 11 décembre, un vote par internet permettra 
de décerner le “Prix spécial du public” qui sera remis le 14 décembre.

C’est la nouveauté de cette 5e édition 
du concours Alès Audace porté par 
Alès Agglomération : un vote du pu-

blic. « Pour ce concours unique qui permet 
de faire émerger de nouveaux services, 
de nouvelles activités ou de nouveaux 
loisirs sur le territoire, il était intéressant 
d’associer les habitants, indiquent Max 
Roustan, président du concours, et Jalil 
Benabdillah, vice-président délégué. Ce 
vote sera simple, rapide, et permettra 
d’attribuer un Prix spécial ».

L’Urban Parc est ouvert
Un an après avoir été auréolés du 1er prix de la catégorie “Porteurs de projets” du concours 
Audace, Caroline, Flavien et Charlie ont ouvert à Alès leur “temple” dédié à la culture urbaine.

Depuis le 19 octobre, le bâtiment de 
1000 m2 situé au cœur du quartier 
des Prés-Saint-Jean est ouvert à 

tous, débutants comme expérimentés. 
Une offre de loisirs “indoor” qui n’existait 
pas sur l’Agglo et que Caroline Pouget, 
Flavien Béal et Charlie Ruckly ont pu réali-

Un prix assorti de 5 000 €
Tous à vos smartphone, tablette ou ordi-
nateur, du 28 novembre au 11 décembre, 
en vous connectant sur ales-audace.fr.
L’ensemble des porteurs de projets fi na-
listes, c’est-à-dire ceux qui seront sélec-
tionnés pour passer devant le jury seront 
fi lmés et présenteront leur concept. C’est 
sur cette présentation vidéo que le public 
sera amené à voter. « Le nombre de voix 
reçues pour chaque projet ne sera pas af-

fi ché pour ne pas infl uencer le cours des 
votes et pour garder le suspense jusqu’au 
bout… »
Le fi naliste ayant reçu le plus de suffrages 
remportera le “Prix spécial du public” as-
sorti d’un montant de 5000 €. Son nom 
sera connu le 14 décembre, au cours de 
la cérémonie récompensant tous les ga-
gnants.

Trente projets déjà soutenus 
par le concours
Depuis 2012, ce rendez-vous économique 
a permis de soutenir trente projets en 
attribuant 370000 € sur le territoire.
Porté par Alès Agglomération, le concours 
est proposé en partenariat avec l’agence 
de développement économique Alès 
Myriapolis, l’École des Mines d’Alès, Lea-
der Alès et la SAEM’Alès. La synergie de 
ces acteurs économiques autour de ce 
concours permettra d’attribuer, cette an-
née encore, une dotation exceptionnelle 
de 130000 €. 

  VOTE OUVERT SUR : 
www.ales-audace.fr
du 28 novembre au 11 décembre

ser grâce à l’appui d’Alès Agglomération : 
« À travers notre participation au concours, 
nous avons cherché la reconnaissance du 
caractère audacieux du projet et l’adhé-
sion du plus grand nombre. »
Le skate park propose 600 m2 dédiés à la 
glisse urbaine : des modules permettent 

 Une tyrolienne attend les audacieux 
sur les parcours accrobranche.

En BMX, en trottinette 
ou en roller, les modules 

en bois permettent 
aux plus aguerris 

de tenter toutes les fi gures.

 
Aux côtés du jury 

qui est composé d’élus locaux 
et de représentants du monde 

de l’économie, du tourisme 
et de la culture, le public 

a la possibilité de décerner 
son Prix.

EN PRATIQUE 
•  Accrobranche : 2 formules pour 

1h30 d’activité 8 € et 12 €
•  Skate park : accès libre 1h30 : 

6 €
• Trampoline (30 min) : 6 €
•  Cours de roller, de skate et de 

trottinette avec l’association 
Urban Culture.

•  Tarifs familles, groupes, abon-
nements, Urban Pass

•  Formules anniversaires : gâteau 
+ boissons + activités

•  Ouverture : lundi 11h-14h, mar-
di, jeudi et vendredi 11h-14h et 
17h-21h, mercredi et samedi 
12h-19h, dimanche 13h-19h. 
Durant les vacances scolaires 
tous les jours 11h-19h

  Urban Parc
17, rue Marcel Paul, Alès
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
Facebook : Urban Parc

CALENDRIER
•  Pré-sélection des fi nalistes 

jusqu’au 13 novembre 
•  Oraux devant le jury du 14 au 

23 novembre
•  Vote du public du 28 novembre 

au 11 décembre
•  Cérémonie de remise des prix : 

le 14 décembre

de pratiquer de manière acrobatique la 
trottinette, le roller, le skate ou le BMX. 
Une zone est spécialement adaptée aux 
débutants (location possible de matériel 
et de protections).
Deux parcours accrobranche, à 2 mètres 
ou 4 mètres du sol, sont ouverts aux en-
fants (à partir de 1 mètre), aux ados et 
aux adultes. Enfi n, un trampoline géant de 
30 m2 est installé à mi-hauteur pour des 
sensations fortes.
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Miam : par l’odeur alléché
Du 18 au 21 novembre, les producteurs bretons jettent l’ancre 
en Cévennes. Découvrez mille et une saveurs, “made in Breizh”.

L a CCI Alès-Cévennes organise le 
salon de la gastronomie et des pro-
duits du terroir, le Miam, du 18 au 

21 novembre, au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès. En 2016, le salon aux 
130 exposants et 20 000 visiteurs est 
parrainé par Fabien Fage, le chef étoilé du 

 Près de 130 exposants animent 
chaque année le Miam, 

l’un des plus importants salons 
de la gastronomie en région.

restaurant Le Prieuré, de Villeneuve-lès-
Avignon.
Cette 24e édition du Miam accueille une 
dizaine de producteurs bretons avec les-
quels vous pourrez découvrir une cuisine 
traditionnelle aux mille saveurs : coquil-
lages, galettes au sarrasin, bolées de 
cidre et pâtisseries typiques. En accom-
pagnement musical, le Cercle Celtique 
du Gard présentera des chants et des 
danses.

Animations, conférences et défi s
Vous pourrez également vous initier à la 
danse bretonne et assister pour les deux 
nocturnes (vendredi 18 et samedi 19) au 
concert du groupe Bagad, une formation 
de cornemuses, bombardes et percus-
sions, présentant un répertoire breton, 
écossais, irlandais, asturien et galicien.
Les formateurs et apprentis du Centre 
de Formation des Apprentis d’Alès orga-
nisent le défi  “Panier breton” : il s’agit 
d’une course contre la montre où deux 
équipes d’apprentis cuisiniers devront 
élaborer une recette bretonne en un 
temps record. Quant aux marmitons de la 
fondation Paul Bocuse, ils apprendront à 
fabriquer le célèbre far breton. Et bien sûr, 

retrouvez tout au long du salon les expo-
sants venus des quatre coins de l’Hexa-
gone et d’Europe.

Une immersion sensorielle
Cette année, une animation particulière-
ment originale sera proposée : la petite 
usine des Objects Comestibles Non 
Identifi és, OCNI Factory (lire ci-dessous), 
vous transportera des Cévennes à la forêt 
de Brocéliande, et jusqu’à la côte de gra-
nit rose. Un voyage culinaire porté par une 
expérience sensorielle hors du commun. 
Des émotions nouvelles à vivre où tous 
vos sens, y compris de ceux de l’humour 
et de la curiosité, seront mis à contribu-
tion. À ne pas rater vendredi 18 (19h-
21h), samedi 19 (10h-12h et 15h-17h) et 
dimanche 20 (15h-17h).

  Ouverture vendredi 18 et samedi 19 de 10h à 22h, 
dimanche 20 de 10h à 20h et lundi 21 de 10h à 18h.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Tarif : 4 € (gratuit après 19h et pour les moins 
de 12 ans)
www.miam-ales.com

Studio Harcourt, Orange, le traiteur 
parisien Saveurs d’Étoiles, … Ils ont 
déjà succombé au concept de la 

start-up alésienne OCNI Factory, lauréate 
coup de cœur du jury au concours Alès 
Audace 2015.
Créative, innovante, amusante, OCNI Fac-
tory propose lors de soirées évènemen-
tielles, publiques ou privées, des animations 
gastronomiques multi-sensorielles : « Nous 
souhaitons apporter au public de nouvelles 
émotions » affi rme Tristan Cano, associé 
en charge du développement commercial. 
Benoît Le Guein, initiateur du concept, un 
artiste designer formé aux métiers de la gas-
tronomie, imagine des installations mêlant 
des éléments culinaires, des sons, de la 
vidéo, des odeurs…

Une expérience partagée entre 
convives
Un véritable voyage sensoriel où le goût 
se marie avec l’humour, où l’ouïe et l’odo-
rat sont sollicités par la découverte d’un 
apéritif participatif et plein de surprises. 
« Pour certaines installations, il s’agit 
de résoudre une énigme, précise Tristan 
Cano. Et pour cela, il faut être plusieurs. 
L’important n’est plus seulement la dégus-
tation de produits comestibles, mais bien 
l’expérience partagée entre convives ». 
Et si possible, dans une ambiance festive. 
Un maître d’hôtel, ou plutôt un maître de 

jeu, le GO (Gentil Ocnien), cuisine les in-
vités avec théâtralité, en distillant mystère 
et fantaisie suivant le scénario orchestré 
par le chef Le Guein.

D’Alès à Montréal, en passant 
par Paris
Nadia Lahrichi, la franco-canadienne qui 
est aussi le troisième pilier de la start-up, a 
rapidement séduit les Canadiens. Entre le 
Startup Festival qui a accueilli OCNI Fac-
tory aux côtés de nombreuses autres so-

  Les installations culinaires d’OCNI Factory mettent en scène des objets culinaires 
insolites, sons, vidéos, odeurs, pour un voyage multi-sensoriel.

ciétés innovantes, et l’Offi ce des congrès 
et du tourisme du Grand Montréal, la so-
ciété alésienne et ses ovnis culinaires font 
mouche partout où ils passent. « Nous 
nous sommes principalement développé 
sur Paris où ce concept est très prisé, 
mais nous souhaitons nous développer 
également en région » soutient l’Alésien 
Tristan Cano. OCNI Factory tiendra un 
stand d’objets culinaires insolites et inno-
vants sur le salon du Miam où vous pour-
rez découvrir le concept des condiments 
à tailler (lire ci-contre).

OCNI Factory, la petite usine culinaire 
qui met vos sens en émoi
Installée sur Alès grâce au concours Alès Audace, OCNI Factory a déjà investi Paris et Montréal.

UN CRAYON, 
ÇA SE MANGE ?
Oui, bien sûr, à condition d’utili-
ser le crayon mangeable, vendu 
avec son taille-crayon, inventé 
par OCNI Factory : « Nous nous 
sommes associés à l’ESAT La Pra-
delle, à Saumane, pour mettre au 
point des condiments innovants, 
100 % naturels, toujours dans 
l’idée de vivre une expérience 
autour du repas qui soit à la 
fois amusante et qui apporte de 
nouvelles sensations » explique 
Tristan Cano, co-dirigeant de la 
start-up. 
Les crayons à tailler, au “Soja 
et cèpe”, “Citron, thym et sel” 
ou “Piment, ail et basilic”, sont 
à découvrir sur le stand d’OCNI 
Factory, présent au Miam 2016 
du 18 au 21 novembre (lire 
ci-dessus).

 tél. 06 37 96 59 72
www.ocni-factory.com

©
 J

. S
ed

ok
i



8

SPORT

  Un millier de coureurs prendra le départ des 19es Foulées d’Alès Agglo. 

Volley-ball
LUC MARQUET 
REVIENT 
AU CAC VB
Le CAC Volley-ball n’a pas obtenu 
l’agrément pour jouer en Ligue B 
du championnat de France 
comme ses résultats obtenus 
la saison dernière l’y autori-
saient… Depuis le 1er octobre, 
les joueurs alésiens évoluent 
donc comme l’an dernier au sein 
du championnat Elite.
Après un début de compétition 
très diffi cile pour l’effectif, les 
dirigeants du club ont annoncé 
une bonne nouvelle : le retour de 
Luc Marquet sur le parquet de 
la halle de Clavières pour deux 
saisons. Joueur professionnel 
de haut niveau de 1986 à 2008, 
ancien international et derniè-
rement entraîneur adjoint de 
l’équipe de France, Luc Marquet 
avait participé à la montée du 
CAC VB en Ligue A et avait déjà 
entraîné le banc alésien de 2008 
à 2012.

 www.cacvb.eu

 L’escrime permet de travailler 
les rotations de l’épaule, exercice 
diffi cile pour les femmes opérées 

d’un cancer du sein.

Cancer du sein : 
le coup de sabre réparateur
Le club d’escrime d’Alès lance sa 1re session ouverte aux femmes ayant eu 
un cancer du sein, pour se reconstruire physiquement et mentalement.

Parade et riposte sont les fondamen-
taux de l’escrime et d’une nouvelle 
activité lancée par le club Alès Es-

crime depuis le 1er octobre : la réédu-
cation par l’escrime pour les femmes 
ayant été traitées pour un cancer du sein. 
« C’est vraiment bénéfi que, affi rme Blan-
dine Guintoli, opérée en 1999. J’avais 
une appréhension, à 65 ans, mais les 

Les Foulées d’Alès Agglo déroulent 
leur 29e édition
Le 13 novembre, courses à pied, marche nordique et animations sont au programme 
des Foulées : LE rendez-vous sportif de l’automne.

Chaque année, l’Alès Cévennes Athlé-
tisme Agglomération (AC2A) orga-
nise les Foulées d’Alès Agglo. Cet 

événement rassemble plus d’un millier de 
coureurs, tous niveaux confondus, licen-
ciés et non licenciés. Les 5 et 10 km sont 
ouverts à partir de la catégorie cadet, 
hommes et femmes.
Comptant pour la qualifi cation aux cham-
pionnats de France, les quelque 700 par-
ticipants attendus sur le parcours de 
10 km auront de quoi dérouler : en 2015, 
Hassan Ben Lkhainouch (AC2A) a termi-
né la course en tête en 30 minutes, soit 
une moyenne de 20 km/h… Plus popu-
laire et plus accessible, vous pourrez ten-
ter le 5 km. L’année dernière, cependant, 
Vincent Boucena (AC2A) a bouclé son 
parcours en 15’19’’, soit une moyenne de 
19,6 km/h.
Les adeptes de la marche nordique pren-
dront le départ juste après celui des cou-
reurs du 5 km. Enfi n, autour de l’événe-
ment de ces deux courses à pied, quatre 
courses enfants, entre 400 m et 1,2 km, 
sont également organisées. Rendez-vous 

cours sont ludiques et je les conseille à 
toutes les femmes qui ont été opérées ».
Selon l’Institut Curie, le cancer du sein 
touche 50 000 femmes en France chaque 
année. 30 % des femmes touchées su-
bissent une mastectomie, l’ablation de 
l’organe. L’opération occasionne une 
perte de la mobilité du bras, mais touche 
également à la féminité des patientes et 
les affecte psychologiquement.

De l’escrime à but thérapeutique
« La reconstruction se joue sur deux 
niveaux : physique et mental. Ça tombe 
bien, le sport est un excellent remède, 
complémentaire d’une rééducation clas-
sique. Il réduit de 20 % les risques de 
rechute, défend le docteur Constantial, 
trésorier du club Alès Escrime. Le pro-
gramme que nous suivons est reconnu et 
validé par la Fédération ». 
De plus, le travail en groupe apporte 
une dimension sociale à l’escrime. « Les 
séances permettent aux escrimeuses 
d’enchaîner deux à trois fois plus de répé-
titions de mouvements que chez le kiné » 
explique le maître d’armes Yves Barthé-
lémy, formé spécialement à l’accompa-
gnement de ces nouvelles pratiquantes. 
Les escrimeuses gardent également un 

contact avec l’extérieur et rencontrent des 
femmes ayant le même vécu. Ça compte 
aussi.

Donner l’envie de combattre
Ce partage d’expérience développe l’es-
prit d’équipe et « cela décuple la moti-
vation dont chaque patiente a besoin en 
cours de traitement ou à la suite de la 
maladie » poursuit le maître d’armes. Tout 
en restant une activité souple et calme, 
l’escrime thérapeutique aide à retrouver 
de la confi ance en soi, de l’équilibre, une 
sureté dans ses gestes et maintient une 
musculation de l’ensemble du corps.
Pour faire connaître cette initiative assez 
unique dans la région, le club aimerait 
présenter en avril 2017 un petit spectacle 
façon “fi lm de cape et d’épée”.

  Alès Escrime
Gymnase de la Prairie, Alès
Séances le lundi, de 15h à 17h, 
et le jeudi, de 10h à 12h
tél. 07 68 84 05 01
www.ales-escrime.fr

au gymnase du complexe sportif de la 
Prairie où se font les retraits de dossards 
et les remises de prix.
De nombreux lots sont à gagner dont dix 
bons d’achats de 100 € chez les com-
merçants partenaires.

  Départs dimanche 13 novembre 
à partir de 9h pour les courses enfants, 
à 9h45 pour le 5 km populaire 
et à 10h20 pour le 10 km qualifi catif FFA
www.ac2a.fr
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Folios, l’application pour 
les élèves de demain
À l’initiative du collège Jean-Moulin, le cartable numérique des lycéens 
et collégiens se développe sur le bassin alésien.

L es collégiens et lycéens disposent 
d’un Espace Numérique de Travail, 
appelé également “cartable numé-

rique”. Cette plate-forme intègre de nom-
breux services mis à la disposition des 
élèves, enseignants ou parents, dont 
l’application Folios : « C’est un outil qui 
permet de mettre en ligne, de manière in-
tuitive, un peu comme sur un réseau so-
cial, toutes sortes de ressources, notam-

 Marc Domingo et Yann Péron 
ont présenté l’application Folios 

aux partenaires institutionnels 
et privés des collèges et lycées 

du bassin alésien.

ment multimédia, dans la vie scolaire et 
extrascolaire de l’élève » a décrypté Yann 
Péron, administrateur national de Folios. 
Le 6 octobre, à l’initiative du collège Jean-
Moulin, un projet s’est mis en place pour 
développer l’utilisation de cette applica-
tion afi n que les élèves gagnent en auto-
nomie et en maîtrise face aux nouvelles 
technologies.
« L’idée est de créer des synergies entre 
les différents acteurs pédagogiques du 
bassin, dans le but de partager leurs res-
sources à l’intention des élèves » a expli-
qué Gérard Génarez, principal adjoint du 
collège Jean-Moulin, en charge du projet.

Des élèves qui se créent 
une mémoire scolaire
Ainsi, les partenaires des établissements 
de l’Agglo auront prochainement accès 
à Folios et pourront à leur tour partager 
des ressources pédagogiques dans leur 
domaine de compétences. Aux élèves, en-
suite, accompagnés par leurs professeurs, 
de choisir les sources qu’ils souhaitent 
intégrer dans leur cartable numérique.
Marc Domingo, chargé de mission auprès 
de la Délégation académique à l’Éduca-
tion artistique et culturelle, a défendu la 
possibilité pour l’élève de se libérer d’un 

mode de vie scolaire divisé en disciplines :
« En accumulant durant toute sa scola-
rité, dans son espace personnel, des res-
sources choisies par lui, l’élève se crée 
une mémoire scolaire. »

Une mutualisation 
des ressources documentaires
De son côté, Florence Caudrelier, de la 
Direction Régionale des Affaires cultu-
relles, a loué l’initiative et espéré que cela 
permette, notamment, de partager avec 
la communauté éducative nombre de 
ressources nationales, des musées entre 
autres, souvent sous-exploitées.
« Nous vous proposons donc, à titre expé-
rimental, de participer à ce projet qui doit, 
dans la nouvelle confi guration d’échelle 
régionale, permettre à notre bassin alé-
sien de rester visible depuis Toulouse » a 
lancé Gérard Génarez aux représentants 
de l’École des Mines, du Cratère, de la 
classe préparatoire de Jean-Baptiste 
Dumas, des musées de la ville et du 
Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale. Si l’expérimentation se concrétise 
et si tous les rouages du projet s’ajustent, 
cette synergie de ressources au service 
des élèves sera une première en France.

«J’ ai tout de suite été emballé par 
cette idée car je crois qu’on a tous 
droit à une seconde chance » ex-

plique Christian Chambon, vice-président 
d’Alès Agglomération délégué à l’Édu-
cation. L’élu, qui est aussi le principal du 
collège Jean-Racine, considérant l’action 
comme une initiative innovante en matière 
de réussite éducative, n’a pas hésité à 
impliquer son entourage professionnel 
direct en proposant la mise à disposition 
de salles et matériel du collège.

Quatorze candidats issus de tous 
les quartiers
Quatorze candidats bénéfi cieront à partir 
de janvier 2017 d’un accompagnement 
personnalisé avec un tuteur dédié, ensei-
gnant dans le second degré. « C’est un 
réel engagement de la part de la com-
munauté éducative, car bien sûr, les pro-
fesseurs agissent de manière totalement 
bénévole » précise Christian Chambon, 
ancien professeur d’histoire et lui-même 
tuteur pour “Objectif Bac”.

Après un trimestre de demi-journées de 
travail en duo avec leurs tuteurs, les can-
didats suivront une session de Bac blanc 
afi n de se familiariser avec les épreuves 
qu’ils devraient passer au mois de juin 
2017. Ceci dit, la souplesse du pro-
gramme peut permettre aux candidats de 
préparer leur diplôme sur deux ans s’ils le 
jugent nécessaire.

Les candidats à “Objectif Bac” ont rencontré leur tuteur le 21 octobre.

Pour l’égalité des chances, l’Agglo lance 
“Objectif Bac”
Le service Politique de la Ville a mis en place une action novatrice d’accompagnement 
des personnes souhaitant passer le Bac ou un diplôme d’accès aux études supérieures.Le 19 novembre

OPÉRATION 
CARRIÈRES POUR 
TROUVER SA VOIE
Chaque année, le Rotary Club 
d’Alès accueille environ 400 étu-
diants lors de l’Opération Car-
rières. Cette initiative permet aux 
collégiens et lycéens, en quête 
d’un projet professionnel, de 
savoir quelle formation prépare à 
quel métier.
Soixante professionnels se pro-
posent de présenter aux jeunes 
leur métier et d’échanger avec 
eux sur leur quotidien, leurs 
contraintes ou leur parcours.
Pour cette 20e édition, l’artisanat 
est également invité : l’occasion 
de glaner quelques informations 
et témoignages sur l’apprentis-
sage et ses débouchés.

  Entrée gratuite, de 9h à 12h
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 66 43 27 02

Selon l’INSEE, en 2012, 26 % des jeunes 
des quartiers prioritaires ont, au minimum, 
le Bac ou un Bac Pro, contre 38 % dans le 
reste de l’agglomération. Cette action vise 
à réduire les écarts persistants entre les 
territoires concernant la part de diplômés 
et leur accès aux études supérieures.

 tél. 04 66 56 42 44
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De Monteils à Haïti : un atelier coopératif 
de séchage solaire
Après le passage de l’ouragan Matthew, “Mangos Séchés”, créé récemment à l’initiative 
d’un Monteilois, cherche des fonds pour redémarrer.

M ichel Cusenier, habitant de Mon-
teils, s’est longtemps investi dans 
l’humanitaire sur l’Île-à-Vache, atoll 

de 45 km2 au sud d’Haïti. Il constate en 
avril 2015 un important gâchis des fruits 
cultivés sur place : « Le port de Cayes est 
à quarante minutes de l’île ; le transport 
est très éprouvant pour les fruits fragiles » 
explique le Monteilois qui propose alors à 
trois jeunes artisans un projet permettant 
la confection et le conditionnement de 
fruits séchés afi n de limiter les pertes.
Dès l’été 2015, Jocelyn Douyon, TiKesnel 
Silien et Nerilnor Tanis se lancent dans 
l’aventure de “Mangos Séchés”, un ate-
lier coopératif de séchage solaire. Budget 
de l’opération : 16000 €. Objectif : livrer 
dans l’été une production de mangues 
séchées qui sera vendue aux trois hôtels 
de l’île. L’Association pour le Dévelop-
pement de l’Île-à-Vache prend son envol 
grâce à une première donation de Michel 
Cusenier de 5000 €, assortis de 3000 € 
collectés dans son propre réseau. « Au 
printemps 2016, accompagné d’un ami 
guadeloupéen, je me suis rendu sur 

place pour aider les Haïtiens à construire 
un prototype de séchoir » poursuit Michel 
Cusenier. Pari réussi, une première livrai-
son est réalisée dans les temps et un 
échantillon de 700 grammes a même 
été analysé par Arcadie, la société de 
Méjannes-lès-Alès spécialisée dans les 
épices et aromates. Le produit rassemble 
toutes les qualités d’un label bio. Lorsque 
la récolte des mangues s’est terminée, 
les jeunes artisans se sont lancés dans 
le séchage des piments, très prisés des 
restaurants.

Le 4 octobre, l’ouragan Matthew 
a dévasté la région 
Tout bascule le 4 octobre, alors que Mat-
thew, ouragan de catégorie 5, s’abat sur 
la région. Active jusqu’au 9 octobre, la 
tempête a fait 1042 morts, dont 1000 en 
Haïti. L’Île-à-Vache n’a pas été épargnée. 
La petite installation de “Mangos Séchés” 
a été partiellement détruite, ainsi que les 
habitations des trois associés. L’associa-
tion “L’Étoile d’Haïti / Montélimar” récolte 

La Gerbe installe un atelier 
de production au Cameroun
Le projet de l’association implantée à Lézan permettra d’améliorer 
les conditions de vie et d’études des jeunes du village de N’Tolo.

Depuis deux ans, Jean-Luc Portales 
et Jean-Marc Fages, membres de 
l’association lézannaise La Gerbe, 

ont mis en place toutes les phases prépa-
ratoires à la réalisation du Module Auto-
nome de Production (MAP) pour l’asso-
ciation camerounaise FaReSo (Famille, 
Rencontre, Solidarité), un foyer d’accueil 
pour jeunes : « Il s’agit d’un atelier de dés-
hydratation de légumes et de fruits qui 

fournira à N’Tolo, le village d’implantation, 
une nourriture capable de se conserver » 
précise Jean-Luc Portales.
Pour les jeunes de 14 à 23 ans, le projet 
“Le Puits de Gokum” présente un pro-
gramme de formation aux techniques de 
la construction, de la production d’éner-
gie et du fonctionnement durable de 
l’ensemble. Le MAP sera le lieu de travaux 
pratiques complétant la formation théo-
rique des élèves de trois établissements 
scolaires de la région de N’Tolo.

Des bénéfi ces pour tout 
un village
Le projet comporte également un volet 
économique en associant les membres 
du Groupement d’Intérêt Commun agri-
cole local : la réalisation d’un bâtiment de 
200 m2, et de ses équipements, va bénéfi -
cier aux trente pensionnaires du foyer, aux 
1300 habitants de N’Tolo et aux agricul-
teurs du village.
Le début des travaux est programmé pour 
décembre. Ils comprendront l’installation 
de panneaux photovoltaïques pour la 
production d’électricité, une station de 
traitement de l’eau, un atelier de prépa-
ration des fruits et légumes, l’installation 
des équipements de conservation et de 
conditionnement. Ce projet humanitaire 

en ce moment des fonds pour aider 
Jocelyn et ses amis afi n que leur entre-
prise et tous leurs efforts ne soient pas 
réduits à néant.

 cuseniermichel@gmail.com

est particulièrement précieux en cette pé-
riode sensible de migration des peuples. 
« Ce type d’action permet à des femmes 
et des hommes de demeurer dans leur 
pays et de ne plus avoir à subir la terrible 
épreuve de l’émigration » défend Jean-
Marc Fages. Et les deux habitants d’Alès 
Agglomération ont su mobiliser autour du 
projet de précieux partenaires.

Aides fi nancières et matérielles 
alésiennes
Côté fi nancement, le Rotary Club appuie 
le MAP depuis le début de l’aventure. Trois 
étudiants de l’École des Mines d’Alès ont 
également travaillé sur un système de 
récupérateurs d’air chaud comme source 
d’énergie sous les panneaux solaires. 
Le collège Racine, à Alès, a soutenu La 
Gerbe par des dons de livres scolaires 
et d’ordinateurs, tandis que le CFA de la 
CCI a assuré un équipement de cuisine 
professionnel. 
L’association Électricien sans Frontières 
fournira pour 80 000 € de matériel, dont 
les panneaux solaires, assurera le mon-
tage et formera les usagers à leur mainte-
nance. Enfi n, d’autres partenaires spécia-
lisés dans l’agronomie ou le bâtiment ont 
également apporté leur pierre à l’édifi ce.

 Jocelyn Douyon et son associé pré-
parent les piments pour le séchage.

 Le Module Autonome 
de Production est un atelier 

de déshydratation 
et de conditionnement 

des fruits et légumes 
dans le but de les conserver.

 tél. 06 32 13 55 53 - 06 74 62 26 79
www.lagerbe.org/cameroun-projet

SOLIDARITÉ

Restos du Cœur
OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS
De fi n novembre à fi n mars, 
les centres de distribution des 
Restos du Cœur accueillent les 
personnes qui se sont inscrites 
préalablement dans un des cinq 
centres d’Alès Agglomération :
• Alès : 34, av. Jean-Baptiste 
Dumas – tél. 04 66 56 92 50
• Anduze : chemin Escalier 
Boiteux – tél. 04 66 60 67 61
• Saint-Christol-lez-Alès : 
chemin de Rouret 
tél. 04 66 54 81 13
• Saint-Jean-du-Gard : 
98, Grand Rue
tél. 04 66 85 12 94
• Salindres : 393, avenue 
de la Jouannenque 
tél. 04 66 85 69 49

 www.lesrestosducoeur30.org
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HANDICAP

LES TEMPS FORTS
• Vendredi 25, journée pour les 
professionnels et les étudiants
- 10h, intervention de Joseph Zirah, 
expert en accessibilité, et présentation 
du dispositif “TWAVOX” pour les défi -
cients visuels et auditifs.
- 11h, table ronde sur le thème “Le ciné 
pour tous, retours d’expériences”.
- 14h30, projection du documentaire 
Un fi lm, plusieurs regards, avec la par-
ticipation de personnes handicapées. 
Suivie d’un échange.
> Médiathèque Alphonse Daudet d’Alès

• Samedi 26, journée pour le 
grand public
- 14h30, projection du documentaire 
Un fi lm, plusieurs regards, avec la parti-
cipation de personnes handicapées. 
- 16h, séance de cinéma adaptée aux 
malvoyants et malentendants.
> Le Capitole, place de l’Hôtel de Ville 
d’Alès

  tél. 04 66 77 22 06 - asso.jahca@gmail.com
Manifestation gratuite. Inscription des profession-
nels avant le 14 novembre - www.jahca.fr

Vive le ciné pour tous
Les 25 et 26 novembre, les “Journées handicap” 
proposent infos, débats et fi lms adaptés pour 

sensibiliser grand public et professionnels.

“Handicap” et “accessibilité”, 
deux mots encore aujour-
d’hui parfois diffi ciles à 

concilier et pour lesquels l’associa-
tion alésienne JAHCA se bat depuis 
cinq ans, en partenariat avec la Ville 
d’Alès et la médiathèque d’Alès.
L’organisation de “Journées handi-
cap & accessibilité” permet d’infor-
mer des professionnels s’occupant 
de personnes en situation de handi-
cap et de sensibiliser le grand pu-
blic sur les diffi cultés d’accessibilité 
à la culture d’une manière générale. 
« Notre 5e édition s’intéressera à 
l’accès aux œuvres cinématogra-
phiques, annonce Fabienne Baron, 
présidente de la JAHCA. À travers 
des conférences, des débats ou 
des projections, elle permettra 
d’informer sur les moyens tech-
niques ou humains qui existent 
pour faciliter cet accès ».

Téléthon 2016 : Alès sera au cœur 
de la mobilisation nationale
Pour la 30e édition, les 2 et 3 décembre, Alès fait partie du dispositif national 
“100 villes pour le Téléthon”.

Le Téléthon souffl era en direct à la 
télévision ses trente bougies les 2 
et 3 décembre. À l’occasion de cet 

anniversaire, France Téléthon et l’Asso-
ciation Française contre les Myopathies 
(AFM) mettent en place une opération 
d’envergure baptisée “100 villes pour le 
Téléthon”. Un “3637” géant – le numéro 
d’appel du Téléthon – a été dessiné sur 
la carte de France, reliant cent villes fran-
çaises choisies selon leur position géo-
graphique mais aussi leur potentiel de 
mobilisation : « Alès est la seule ville du 
Gard qui a été choisie » annonce fi ère-
ment Hélène Cayrier, conseillère munici-
pale déléguée à l’Humanitaire et chargée 
de coordonner l’action municipale avec 
l’association CVN’ACTIONS. Chaque 
ville aura pour mission de relever un beau 
défi .

Le défi  : parcourir 5 000 km
Avec Émilie Chéné, joueuse de tennis en 
fauteuil roulant, et le Tennis Club Alésien, 
tous les deux choisis pour parrainer cette 
édition, le défi  d’Alès sera de parcourir 
5000 km par tous les moyens, entre le 1er 
et le 3 décembre : à pied, en fauteuil rou-
lant, en nageant, … Les élèves de l’École 
des Mines d’Alès se chargeront de compi-
ler tous les kilomètres parcourus. « Cette 
distance correspond à celle reliant les 
cent villes faisant partie de l’opération 
spéciale du 30e anniversaire, précise Hé-
lène Cayrier. Ce défi  est ouvert à tous : 

Les handicaps visibles 
et invisibles
S’il y a des diffi cultés techniques qui per-
sistent pour l’accès et le placement des 
personnes en fauteuil dans les salles de 
cinéma, il y a également des progrès à 
faire sur les systèmes de sous-titrages 
diffi ciles à suivre pour certains malenten-
dants. 
Peu visible, le handicap intellectuel mérite 
aussi d’être pris en considération : « Les 
émotions que suscitent les fi lms chez 
des personnes qui ont un handicap psy-
chique peuvent être mal perçues par les 
spectateurs alentour… Il est important 
d’apporter un éclairage au grand public 
là-dessus » insiste Fabienne Baron.
Pour la première fois cette année, les 
“Journée handicap” organisent un mo-
ment d’échanges spécialement dédié aux 
professionnels.

jeunes, seniors, handicapés, sportifs ou 
non ». Les caméras de France Télévision 
seront tournées vers Alès samedi 3 dé-
cembre à 18h40 pour relayer ce défi .
Par ailleurs, le week-end sera comme 
chaque année très animé autour de la 
place de la Mairie d’Alès et du complexe 
sportif de la Prairie : cross des lycéens, re-

traite aux fl ambeaux de l’OMS, randonnée 
cyclotouriste du VCA, démonstrations de 
danses, concours de boules lyonnaises 
par l’union des boulistes alésiens, etc.

  Le programme détaillé du week-end des 2 et 3 décem-
bre sera mis en ligne sur www.alescevennes.fr.

Émilie Chéné, 
joueuse de tennis 
handisport, 
sera la marraine de 
ce Téléthon alésien 
si spécial.

MOBILISATION 
DÈS NOVEMBRE
En réalité, le Téléthon mobilise 
tout le tissu associatif et les 
jeunes d’Alès dès le mois de 
novembre. Voici les actions vous 
permettant de participer :
• Mercredi 16 novembre, 
12h, repas organisé par l’asso-
ciation Main dans la main à la 
Maison pour Tous (quartier des 
Cévennes, Alès).
• Vendredi 25 novembre, 
20h30, soirée avec les chœurs 
de l’école Notre-Dame et Taisson, 
ainsi qu’une classe primaire de 
Mialet. À l’Espace Alès-Cazot.
• Samedi 26 novembre, 20h, 
repas dansant de l’association 
CVN’ACTIONS. Tarif : 20 €. 
Réservation : 06 71 17 33 36 ou 
06 12 39 68 64.
• Durant tout le mois de no-
vembre, dans les établissements 
du LEP Cévenol, du lycée de La 
Salle et de l’IMPRO Les Châtai-
gniers, les élèves proposent des 
actions.



Quelle est la proportion de déchets dits fermentescibles (pouvant 
produire du compost par fermentation) dans notre poubelle ?

A : 5 % - B : 15 % - C : 30 %

LE QUIZ DU TRI

C’est le nombre de mois nécessaires pour obtenir la décomposition de dé-
chets verts, comme les restes de fruits et légumes, dans un composteur indi-
viduel. Après ce laps de temps très court, les biodéchets deviennent déjà 
une ressource naturelle qui enrichit le sol. 3 kg de déchets organiques pro-
duisent environ 1 kg de compost à utiliser pour la fertilisation du jardin.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

3

Réponse : C. Environ un tiers du contenu de notre poubelle est fermentescible et 
peut donc être composté. En se dotant d’un composteur individuel chez soi, cela 
permettra d’obtenir un engrais naturel et riche pour son jardin. D’autres solutions 
originales existent, mais demandent un peu plus d’investissements, comme un mini 
élevage de poules nourries aux épluchures et autres restes de repas. L’avantage par 
rapport au composteur, c’est la production d’œufs frais pour régaler toute la famille.

A l’occasion de la semaine 
de la réduction des déchets, 
la ressourcerie de La Clède 
sera présente sur différents 
sites d’Alès Agglomération 
pour récupérer et donner 
une deuxième vie à des ob-
jets qui fi nissent trop sou-
vent dans nos poubelles.
Rendez-vous le mardi 
22  novembre à la déchè-
terie de Salindres, puis les 

mercredi 23 novembre et samedi 26 novembre à la déchèterie de Saint-
Martin-de-Valgalgues pour apporter tous les objets dont vous ne vous vous 
servez plus  : petits meubles et électroménagers, matériel informatique, 
livres, vaisselle, décoration, bibelots, matériel de puériculture, jouets, linge 
de maison, vêtements d’enfants, …).
Après les avoir collectés lors de ces journées, les salariés de la ressourcerie 
de La Clède les nettoieront, les trieront, les contrôleront et, le cas échéant, 
les répareront. Tous ces objets seront ensuite mis en vente à des prix très 
bas dans le magasin de la Clède : 2, rue George Sand, à Alès. 
tél. 04 66 56 52 81 - ressourcerielaclede.fr

L’AGENDA 
DES AMBASSADEURS
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous informent de 
leur présence :
• Du 19 au 27 novembre, à l’entrée de nombreuses grandes 
surfaces, dans le cadre de la Semaine européenne de la Réduc-
tion des Déchets.
• Le 26 novembre, lors des journées portes ouvertes des ate-
liers de La Clède situés rue George Sand, à Ales.
• Les 26 et 27 novembre, à l’occasion des Journées de l’Arbre, 
de la Plante et du Fruit, à Saint-Jean-du-Gard (lire page 5).

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès 
Agglomération sont à votre service. N’hé-
sitez 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
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Carton 
rouge
Non aux feuilles 
mortes
Sur le bord des routes, lors de la collecte 
sélective, on peut apercevoir quelques 
sacs jaunes remplis de déchets verts  : 
en automne par des feuilles mortes et 
au printemps par des déchets de tonte 
ou de taille. Il est rappelé ici que les sacs 
jaunes et les bacs de tri ont pour voca-

tion d’accueillir uniquement des emballages ménagers recyclables et que tout 
détournement d’utilisation peut avoir des conséquences économiques très 
importantes en faisant augmenter considérablement le taux de refus de tri et 
donc le coût de traitement des déchets collectés.

QUAND LE TRI SÉLECTIF 
EST AUSSI SOLIDAIRE

LES AGENTS DU TRI 
NE SONT PAS ÉQUARRISSEURS

Comme chaque année, avec l’ouverture 
de la chasse et notamment celle aux 
sangliers, il n’est pas rare de trouver des 
abats d’animaux et autres déchets de 
venaison dans les bacs à ordures ména-
gères ou dans les bacs de tri.
Outre l’incivisme de ces actes, rappelons 
juste que le contenu des bacs de collecte 
sélective arrive sur le tapis d’un centre 
de tri où des opérateurs et opératrices 
effectuent en grande partie un tri à la 
main. Pour des règles évidentes de 
respect et d’hygiène, merci à nos amis 
chasseurs de ne pas utiliser les bacs de 
la collecte sélective à cet effet.
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HABITAT

Des logements toujours 
plus performants
Plus aucun logement ne se classera en dessous de la catégorie C 
lors du diagnostic de performance énergétique. Une initiative qui fait 
référence en France.

À la suite de la tour du 2 Soubeyranne, 
le chantier de rénovation du 1B 
Grand rue Jean Moulin a été lancé 

le 6 septembre. Dans un premier temps, 
l’entreprise Recolor effectue un nettoyage 
des façades et une réparation des bétons. 
Enfi n, une remise en peinture bouclera le 
chantier et redonnera fi ère allure au bâti-
ment. 
Dans la continuité de la politique menée 
par Logis Cévenols qui consiste à asso-
cier les habitants et à les impliquer dans 
la gestion de leur logement, une réunion 
dite “en pieds d’immeubles” a eu lieu la 
veille du démarrage des travaux pour en 
expliquer le déroulement et répondre aux 
questions des locataires.
Durant les deux étapes du chantier, lors 
du nettoyage puis de la mise en peinture, 
les habitants seront sollicités par le bail-
leur afi n qu’ils libèrent les loggias de tout 

Une deuxième tour Soubeyranne 
en cours de rénovation 
Une profonde réfection des façades du 1B de la Grand rue Jean Moulin redonnera fi ère 
allure à l’entrée de cet axe traversant.

  Après le nettoyage des façades, la reprise 
des bétons abîmés puis une remise en 
peinture donneront un nouvel éclat 
au bâtiment.

L es derniers 347 logements de Logis 
Cévenols classés D ou E, pour leur 
performance énergétique, c’est dé-

sormais du passé. Non sans une certaine 
fi erté, l’Offi ce alésien a lancé une série 
de travaux sur son patrimoine dans le but 
d’apporter aux habitants un confort opti-
mal sur ses résidences en chauffage élec-
trique. Grâce à ces travaux thermiques, 
réalisés avec l’obtention d’éco-prêts de 
la Caisse des Dépôts, le patrimoine de 

objet, pour permettre aux ouvriers de tra-
vailler facilement.

Un règlement pour préserver 
le patrimoine rénové
Cette réunion a été l’occasion de répondre 
aux différentes questions et inquiétudes 
que les locataires, certains relativement 
âgés, pouvaient avoir concernant le devenir 
des étendoirs, la gestion des stores, etc.
Dans le même temps, un groupe s’est 
constitué afi n d’élaborer un règlement in-
térieur qui permettra de pérenniser les tra-
vaux et la mise en beauté de la façade. La 
remise en peinture concernera également 
le hall d’entrée et la cage d’escaliers.

Logis Cévenols devient une référence en 
France.

Des travaux exemplaires 
au niveau national
En effet, au niveau national, selon les 
chiffres de la fédération nationale des 
Offi ces Publics de l’Habitat, seulement 
32 % du patrimoine des bailleurs sociaux 
sont classés dans les catégories A, B ou 

C, quand Logis Cévenols affi chera 100 % 
de son patrimoine dans ces classes 
d’énergies à l’issue des derniers travaux 
en cours.
« Ces travaux d’amélioration de l’habitat 
existant permettent de se rapprocher des 
opérations de constructions neuves qui 
sont toutes labellisées “Qualitel” et “Ha-
bitat et Environnement” » rappelle Jean-
Luc Garcia, directeur général de l’Offi ce.

  Les façades de la résidence Les Roncières ont été reprises pour bénéfi cier 
d’une isolation thermique.

 Les Aubépines ont bénéfi cié 
d’un programme de réfection de la toiture 

et d’isolation thermique des façades, 
ainsi que de la pose de radiateurs 

rayonnants. 

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

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

Mise en peinture
LES ESCALIERS 
TOUT EN 
COULEURS

Comme chaque année, un pro-
gramme de mise en peinture des 
halls et cages d’escaliers a débu-
té en septembre dans plusieurs 
quartiers de la ville. 
Ces chantiers, totalement réa-
lisés par l’entreprise d’insertion 
EVI-BTI, offrent aux personnes 
éloignées de l’emploi la possibi-
lité de se qualifi er pour trouver à 
terme un emploi ou une forma-
tion.
Les immeubles concernés :
•  Conilhères : 40, av. Hélène-

Boucher.
•  Centre-ville : 1A à 1E place 

de l’Abbaye, 4 et 1B Grand rue 
Jean Moulin, 1-27 rue Sully 
Prudhomme.

•  Aux Cévennes : 1, 3 et 5 quai 
du Grabieux, 1 à 5 rue du 
Finiels, 1 à 7 rue du Lozère.

• Debussy : entrées C et D. 
•  Rochebelle : 197 A et B 

quai de Bilina.

PRÉCISION
Le montant de l’investissement 
de l’État pour le Nouveau Pro-
gramme National de Renouvelle-
ment Urbain, annoncé dans Alès 
Agglo n°39 page 16, n’est pas de 
5 M€, mais bien de 5 Md€.
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MATHIS RAFIN, 
CHAMPION DES MATHS

Mathis Rafi n (à droite 
sur la photo), élève de 
Terminale S au lycée 
Jacques Prévert de 
Saint-Christol-lez-Alès, 
a décroché la 2e place 
des Olympiades Aca-
démiques de Mathé-
matiques. Dans la sé-
rie Scientifi que, plus 
de 650 élèves ont par-
ticipé en 2016 à cette 
compétition.
Mathis Rafi n a reçu 
son prix le 12 octobre 
au lycée Joffre de 
Montpellier.

 

INFOS EN BREF

DU 25 AU 27 NOVEMBRE : 
FESTIV’ALÈS DANCE CAMP
L’école de danse alésienne Boulevard du Rock 
propose la 5e édition de son stage multi-danses 
avec des cours de salsa, bachata, kizomba, 
boogie-woogie, lindy-hop, balboa, west-coast-
wing, mais aussi lady-style et raggaeton.
De grands professeurs de renommée inter-
nationale ont d’ores et déjà répondu présent, 
à l’instar de Mike Faya et Maureen Ortin, cho-
régraphes du fi lm Street danse 2, ainsi que 
Stéfan Michel et Coco Valbonne, six fois cham-
pions de France de boogie woogie et actuels 
n°1 mondial.

  Infos, tarifs et bulletin d’inscription : 
www.boulevarddurock.com
École de danse Boulevard du Rock, 
36, rue de la Cavalerie, Alès
tél. 04 66 52 64 80

10000 BOUCHONS 
CONTRE LE CANCER
Durant l’année scolaire 2015/2016, les écoliers alé-
siens du CE2 de l’école Claire-Lacombe ont récupéré 
plus de 10000 bouchons de bouteilles de vin pour 
l’opération “Des bouchons contre le cancer”. L’action 
s’amplifi e cette année : avec “Terracycle” (terracycle.fr), 
les enfants vont collecter des déchets “non recy-
clables” comme les stylos et les feutres usagés en 
plastique. Les gains seront utilisés pour l’achat de 
jeux pour les enfants.

La double championne d’Europe et 
quintuple championne de France de 
danse sur glace était invitée les 8 et 
9 octobre par le club Alès Sports de 
Glace à participer au stage “glisse”. 
Le “toucher de glace” étant aussi im-
portant que les sauts et pirouettes en 
compétition, Nathalie Péchalat a par-
tagé sa technique avec les licenciés 
de la patinoire de la Prairie.

Expositions artistiques et documen-
taires, conférences, causeries, té-
moignages authentiques d’anciens 
mineurs, animations festives, ateliers 
pédagogiques et ludiques, … Rien ne 
manquera au public pour rendre hom-
mage aux mineurs et à leur famille, pour 
découvrir ou redécouvrir cette aven-
ture qui a fait vivre le territoire cévenol. 
Comme chaque année, la Ville d’Alès 
célèbre la Sainte-Barbe avec un pro-
gramme bien fourni.

Ne ratez pas la balade autour de la mine 
(23 et 30 novembre 14h-16h, gratuit), 
la conférence sur la Pologne “Source 
de main d’œuvre pour les mines fran-
çaises” (25 novembre à 18h, gra-
tuit), l’inauguration de la manifestation 
(26 novembre à 11h) avec le spectacle 
de la société de danse “Les Joyeux 
mineurs”, ainsi que l’atelier de cuisine 
“gourmandises sablées du mineur” 
(26 novembre 14h-16h, gratuit), les 
histoires du conteur Guy Gatepaille 

(26 novembre 14h-17h, gratuit), ou l’ex-
position d’objets et d’outils du quotidien 
des mineurs cévenols (tous les jours, 
14h-17h, gratuit).

  Du 21 novembre au 2 décembre
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
Programme complet disponible dans les lieux 
publics d’Alès et sur alescevennes.fr
tél. 04 66 56 42 30

SAINTE BARBE : LA PATRONNE 
DES MINEURS EST FÊTÉE 
DU 21 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

L’exposition des œuvres de Cambou est 
consacrée à la mine, vers la fi n du XIXe siècle. 
Ici, le carreau de Rochessadoule en 1882.

NATHALIE PÉCHALAT 
SUR LA GLACE 
ALÉSIENNE

DEVENEZ MISS ALÈS 2017
Vous avez entre 18 et 25 ans et mesurez au 
moins 1,70 mètre ? Tentez votre chance pour 
devenir Miss Alès le 18 février 2017 et, pour-
quoi pas Miss France quelques mois plus tard !
2000€ seront offerts aux lauréates (1000 € 
pour la Miss, 600 € pour la 2e et 400 € pour la 
3e), ainsi que de nombreux lots.
L’inscription au concours (gratuite) est 
ouverte jusqu’au 13 janvier 2017 : dos-
sier disponible sur www.alescevennes.fr ou à 
Mairie Prim, service des Animations Culturelles 
et Festives  (tél. 04 66 56 11 47).

 Règlement complet du concours sur www.alescevennes.fr
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LA PATINOIRE DE NOËL 
OUVRE LE 3 DÉCEMBRE
Sur la place de la Mairie d’Alès, la municipalité ouvrira sa 
traditionnelle patinoire de Noël du 3 au 31 décembre, 
10h-12h et 14h-19h. Tarif : 2 €/heure (patins fournis).

À VÉLO, VOIR ET ÊTRE VU C’EST VITAL
En pleine période hiver-
nale où les jours sont 
courts, l’association Par-
tageons la Route en Cé-
vennes lance la campagne 
de prévention “Cyclistes, 
brillez” pour sensibiliser 
les usagers du vélo à leur 
sécurité lors des déplace-
ments nocturnes. « L’éclai-
rage urbain est trompeur, 
il permet de voir, mais ne 
suffi t pas pour être bien 
vu. Les éclairages actifs 
et passifs sur le vélo sont 
obligatoires de nuit, mais 
aussi de jour dès que 
la pluie et le bouillard 
rendent la visibilité insuf-
fi sante » précise l’associa-
tion.

LA CCI D’ALÈS OBTIENT 
LE LABEL DIVERSITÉ
Délivré par l’AFNOR, le label Diversité re-
connaît l’engagement volontaire et durable 
d’un organisme pour prévenir les discri-
minations et promouvoir la diversité dans le cadre de la ges-
tion de ses ressources humaines. Si 343 structures en France 
sont labellisées, la chambre consulaire du bassin alésien est la 
2e CCI de France à décrocher cette reconnaissance de l’État.
Depuis 2012, la CCI Alès-Cévennes accompagne les TPE/PME 
de son territoire sur la voie de cette labellisation. 12 entreprises 
du bassin alésien ont également obtenu ce label et 5 autres sont 
en cours de labellisation.

ÉLECTIONS SYNDICALES 
DANS LES TPE
Du 28 novembre au 12 décembre, des élections syndicales 
sont organisées dans la région pour les salariés des Très Petites 
Entreprises (moins de 11 salariés) et les employés à domicile. 
Une possibilité de participer à la désignation des conseillers 
prud’homaux et des syndicats qui siègeront dès juillet 2017 
dans les commissions paritaires régionales interprofession-
nelles et qui peuvent apporter des conseils sur les conditions 
de travail.

  Informations, modalités de vote, liste des organisations syndicales candidates 
sur http://election-tpe.travail.gouv.fr

L’antenne alésienne qui coordonne, 
avec celles de Bagard et d’Anduze, 
les quelque 400 assistantes ma-
ternelles en activité sur l’Agglo est 
désormais installée au 21, Grand 
rue Jean Moulin, à Alès. Les locaux 
ont été inaugurés le 26 octobre 
(photo). Parents, futurs parents, 
professionnelles et candidates à 
l’agrément peuvent y trouver toutes 
les informations utiles sur ce mode 
de garde des 0-6 ans.

  tél. 04 66 07 17 78 -
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
A DÉMÉNAGÉ

UNE ÉCOLE DE GLACE OUVRE 
EN NOVEMBRE

La nouvelle structure, qui ouvre ce mois-ci au complexe sportif 
de la Prairie, à Alès, permet de découvrir le patinage à partir de 
4 ans. Entre les mains d’une éducatrice, les participants acquer-
ront les bases permettant un passage en club plus aisé (l’asso-
ciation Alès Sport de Glace accueille ses licenciés sur la même 
patinoire). Séances le mercredi (11h-12h) et le vendredi (16h-
17h). Cotisation annuelle : 150 €. Stages organisés durant les 
vacances scolaires.

 tél. 04 66 52 89 24 - 06 25 41 61 19 - patinoireales@orange.fr

COLLECTE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE DU GARD
Les 25 et 26 novembre, des bénévoles 
de la Banque alimentaire du Gard seront 
prêts à recevoir des dons de particuliers 
dans la majorité des grandes surfaces de 
l’Agglo. 
Grâce aux dons, la Banque alimentaire 
fournit 75 partenaires dans le Gard : des 
épiceries sociales, des associations, des 
antennes de la Croix-Rouge, des CCAS.

  tél. 04 66 29 56 42 
www.ba30.banquealimentaire.org

OPÉRATION 
SAKADO
L’association Ingénieurs 
Sans Frontières de l’École 
des Mines d’Alès organise 
jusqu’au 5 décembre 
l’opération SAKADO.
Chacun peut constituer 
ou compléter les kits “cha-
leur”, “hygiène”, “culture/
communication” et “festif” 
qui seront introduits dans 
des sacs à dos distribués 
aux sans-abris de la région 
pour les fêtes de Noël.

  tél. 06 78 51 00 35 
contact.isf.ales@gmail.com

©
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FESTIVITÉS

Le grand retour 
de la Semaine Cévenole 
a conquis le public
Le Moyen Âge était à l’honneur du 3 au 9 octobre pour une édition 
orchestrée de main de maître par le service Festivités de la Ville d’Alès.

� Duels de chevalerie, tournois et joutes médié-
vales se sont succédés sur la place de la Mairie.
� Dans le fracas des armes, les combats 
de Béhourd, au plus proche des spectateurs, 
ont produit des moments à fortes sensations.
� Le bœuf à la broche et l’aligot ont ouvert 
la semaine dans une ambiance festive.
� Plus d’un millier des personnes a défi lé à travers 
les rues de la ville en costumes et en musique.
� Les spectateurs face au choix des armes sur 
le marché artisanal.
� Le parc du Bosquet a accueilli les spectacles, 
le campement militaire et les démonstrations 
de vols de rapaces.

� 

� 

� �

� 

� 
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PATRIMOINE

 Les cartes recensent une 
centaine de vestiges moyenâgeux 
dans les 50 communes de l’Agglo.

L’Agglo à l’heure médiévale
Un travail de “passeur de mémoires” est réalisé depuis un an, consistant 
à inventorier le patrimoine présent sur l’Agglo. Deux premières cartes 
portant sur la période du Moyen Âge sont déjà consultables.

� Église Notre-Dame du Colombier.

� Ancienne église romane à St-Jean-du-Pin.

� Vestiges de la chapelle Saint-Martin de 
Lacan (Anduze) brûlée en 1703 par Jean 
Cavalier.

� Vestiges de l’église de Saint-Sébastien de 

Malenque qui a donné le nom au village de 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

� La chapelle romane de Saint-Alban, au 
hameau de Mazac, St-Privat-des-Vieux.

� Église Sainte-Croix de Borias (Castelnau-
Valence) détruite avec l’ancien village par 
la volonté des Seigneurs.

� Chaque lieu a été cartographié avec 
précision par Anne-Claire Querio-Navarro 
et correspond à une référence fi able.

	 La “Table des trois seigneurs” de Thoiras 
est le lieu de rendez-vous des seigneurs 
d’après les récits médiévaux.


 La tour et l’aula du castellas de Bouquet.

OÙ VOIR 
LES CARTES ?
À partir de novembre, les deux 
cartes du patrimoine moye-
nâgeux d’Alès et d’Alès Agglomé-
ration sont consultables aux ar-
chives municipales d’Alès situées 
4, boulevard Gambetta.

 tél. 04 66 54 32 20

C’ est un beau projet qu’a pris à bras-
le-corps Anne-Claire Querio-Na-
varro. Cet agent de la collectivité a 

fait sienne la mission « d’inventorier tous 
les sites révélant un intérêt historique de 
l’Agglomération ». Des vestiges indiquant 
la présence et les échanges humains.
Passionnée d’histoire et d’art, c’est en se 
plongeant dans les nombreux ouvrages 
faisant référence, en allant à pied recon-
naître les sites, en partant à la rencontre 

des érudits locaux, des hommes et des 
femmes du territoire qu’elle entend 
construire ce travail d’équipe « extraordi-
naire » et « de longue haleine ».

Un recensement méticuleux 
sur le terrain
Issues de ce vaste projet, deux cartes mé-
diévales ont déjà pu prendre forme : elles 
recensent sur Alès et Alès Aggloméra-
tion une centaine de monuments ou ves-
tiges du Moyen Âge (400-1400 après 
J-.C.) ayant résisté au temps, aux confl its 
ou aux destructions contemporaines. 
Portails, couvents, abbayes, prieurés, 
tours, temples, puits, fontaines, églises 
romanes, fermes fortifi ées, châteaux, 
commanderies, ponts, canaux, … « Notre 
territoire est tellement riche qu’il couvre 
toutes les périodes historiques, du Paléo-
lithique au Moyen Âge, en passant par le 
Néolithique, l’Âge du Bronze, l’Âge du 
Fer, le Gallo-Romain. »
Il y a le patrimoine qui saute aux yeux, 
telle que la chapelle romane de Saint-
Alban à Saint-Privat-des-Vieux, mais aussi 
celui qui est caché dans le maquis et qui, 
pour l’inventorier, nécessite d’arpenter la 
montagne depuis les cimes des crêtes 
jusqu’aux creux des vallées, à l’image 

de “la table des trois seigneurs” à Thoi-
ras. GPS en main, Anne-Claire Querio-
Navarro a relevé le positionnement exact 
de chaque ouvrage. « Tout ne peut être 
divulgué pour ne pas mettre en danger 
certains sites, mais il faut continuer à 
transmettre les connaissances » précise-
t-elle avec conviction.

Des cartes évolutives
Fruit d’un travail intellectuel et de terrain, 
toutes ces données ont ensuite été tra-
duites par le cartographe SIG Cévennes. 
À l’occasion de la Semaine Cévenole (lire 
page 16), cette première phase de travail 
a été présentée au public. Marie-Lucy 
Dumas, médiéviste de renom, présente 
pour une conférence, a notamment salué 
l’engagement fourni.
Ces cartes ne prétendent pas être exhaus-
tives, « elles sont appelées à s’enrichir 
avec le temps et notamment avec les nou-
velles frontières de l’Agglo dès 2017 ». 
Elles représentent également « un petit 
échantillon seulement du travail réalisé 
sur le terrain » et pourraient donc être 
complétées par d’autres cartes sur des 
thématiques préhistoriques, gallo-ro-
maines, culturelles, confl ictuelles, etc.

� 

� 

� 
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DOSSIER

La future Agglo 
prend fi gure

Le calendrier prévisionnel
UN TEMPO SOUTENU
• Avant le 15 décembre
Élection des nouveaux délégués 
communautaires à Alès, Saint-Hilaire-
de-Brethmas, Branoux-les-Taillades, 
Cendras, La Grand-Combe, Laval-
Pradel, Les Salles-du-Gardon, Les 
Mages, Rousson, Saint-Florent-sur-
Auzonnet, Saint-Julien-les-Rosiers. 
Pas de changement pour les autres 
communes.
• 31 décembre 
Dissolution des 4 Communautés de 
communes et d’agglomération exis-
tantes : Alès Agglomération, Vivre 
en Cévennes, Pays Grand-Combien, 
Hautes Cévennes.

• 1er janvier 2017 
Création de la nouvelle Communauté 
d’agglomération, sous le nom d’Alès 
Agglomération.
• 5 janvier 2017
1er Conseil communautaire au cours 
duquel sera élu le président d’Alès 
Agglomération, ainsi que les vice-
présidents et les membres du bu-
reau.
• 12 janvier 2017
2e Conseil communautaire pour, 
entre autres, créer le Conseil de dé-
veloppement et fi xer les tarifs 2017 
des équipements publics.
• 9 février 2017 
Création des commissions et dési-
gnation de leurs membres au cours 
du 3e Conseil communautaire.
• 13 avril 2017 
Vote du budget primitif 2017.

LES CHIFFRES 
CLÉS
• 5e Agglo d’Occitanie

• 73 communes

• 132000 habitants

•  17,6 % de la population 
gardoise

•  + 2,5 % de croissance 
démographique annuelle

• 955 km2

•  28 communes de moins de 
500 habitants

•  107 : le nombre d’habitants 
dans les deux plus petites 
communes, Bonnevaux et 
Vabres

•  42000 : le nombre d’habitants 
à Alès, la plus grande 
commune

• 113 délégués communautaires

• 1157 agents communautaires

• 12045 entreprises

• 90 zones économiques

• 975 élèves ingénieurs

•  109 écoles maternelles et 
primaires

•  27 crèches (631 places pour 
les 0-3 ans)

• 26 centres de loisirs

• 644 lits dédiés à la santé

• 24 maisons de retraite

• 13 musées

•  7 médiathèques et 41 biblio-
thèques

• 1 scène nationale

• 1 multiplexe

 Ici réunis dans le hall de l’Atome, 
à Alès, les 73 maires de la future Alès 

Agglomération sont prêts à travailler 
ensemble pour l’intérêt général. Les compétences

Une Agglo pour fai
• Au 1er janvier 2017
- Les compétences obligatoires, prévues par la loi, seront directement exercées sur 
l’ensemble du nouveau territoire : développement économique, tourisme, Offi ce de 
tourisme, politique locale de commerce et soutien aux activités commerciales d’inté-
rêt communautaire, aménagement du territoire, transport, habitat, politique de la ville, 
contrat de ville, insertion, dispositifs locaux de prévention de la délinquance, aires 
d’accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages.
- Les anciens territoires fusionnés pourront encore exercer de façon différenciée leurs 
compétences optionnelles (protection et mise en valeur de l’environnement et du 
cadre de vie, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, création, amé-
nagement et entretien de la voirie, gestion des parcs de stationnement, etc.) pour une 
durée d’un an et leurs compétences supplémentaires pour une durée de deux ans.
• Au 1er janvier 2018
- La loi obligera Alès Agglomération à prendre la compétence de la Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).
- Les compétences optionnelles de tous les territoires fusionnés seront harmonisées 
pour être exercées sur l’ensemble du territoire.
• Au 1er janvier 2020
- L’Agglo devra prendre la compétence Eau et Assainissement.
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Le comité des maires du 12 octobre a permis de dessiner le visage 
du territoire à partir de janvier 2017. 
Une nouvelle page s’ouvre pour 132000 habitants.

  Les maires, les directeurs généraux des services et les cadres des quatre intercommunalités travaillent en étroite collaboration 
depuis le mois de juin pour préparer la fusion.

I ls étaient nombreux, parmi les 
73 maires concernés, à ne pas vouloir 
a priori de la fusion des quatre Inter-

communalités du nord du Gard. Ils ont 
été nombreux à voter contre la carte des-
sinée par le préfet. Mais, fi nalement, le 
préfet du Gard a imposé son territoire : 

les quatre Communautés que sont Alès 
Agglomération, Pays Grand-Combien, 
Vivre en Cévennes et Hautes Cévennes 
fusionneront le 1er janvier 2017 pour for-
mer une nouvelle Alès Agglomération à 
73 communes et 132 000 habitants.
Pour autant et malgré ces réticences 
initiales, la réunion du 12 octobre entre 
les 73 maires concernés s’est dérou-
lée dans une ambiance plutôt positive, 
l’assemblée se montrant studieuse et 
concentrée. 
« Maintenant que l’État a décidé, nous 
devons nous préparer du mieux pos-
sible et allons transformer cette déci-
sion en opportunité » souligne, prag-
matique, Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. L’idée étant d’être au 
point le 1er janvier afi n de ne pas créer 
de rupture ou de diminution du service 
public pour les administrés de cet im-
mense territoire. 

Dans les 29 plus grandes 
Agglos de France
Ce territoire, parlons-en : il s’étend sur 
70 km de Concoules à Brignon et sur 
50 km de Saint-Jean-du-Gard à Bouquet, 
en regroupant 73 communes. Ce qui 
forme rien moins que la 5e Agglo de 
la grande région Occitanie. « Seules 
28 autres Intercommunalités en France 
dépasseront les 70 communes, pré-
cise Christophe Rivenq, directeur géné-
ral des services. Cela place la future 
Alès Agglomération dans les 29 plus 
grandes Communautés d’aggloméra-
tion de France ! »

Un grand territoire, donc, que les 
113 futurs délégués communautaires 
et les 1157 agents de l’Agglo vont de-
voir administrer, gérer et développer du 
mieux possible, dans la concertation et 
l’équilibre. « Nous devons nous mobi-
liser tous ensemble au service de nos 
132000 administrés » annonce Patrick 
Malavieille, président du Pays Grand-
Combien, en rappelant que le conseil 
municipal de La Grand-Combe a voté 
à l’unanimité pour une communauté de 
destins avec le bassin d’Alès. Si l’on y 
ajoute les votes positifs des Conseils 
de Communauté de Vivre en Cévennes 
et du Pays Grand-Combien, cela donne 
beaucoup de signaux positifs sur les-
quels la future Agglo pourra construire. 

Une préparation très pointue
Les cadres, en tout cas, sont déjà sur le 
pont puisque les directeurs de services 
des quatre territoires se rencontrent très 
régulièrement depuis le mois de juin. Le 
travail sur les compétences de la future 
Agglo, les transferts de personnel, les 
locaux administratifs et autres collectes 
des données sont déjà bien avancés. 
« Nous serons prêts le jour J » affi rme 
Max Roustan.
La première échéance politique majeure 
pour le nouveau territoire, qui verra le jour 
le 1er janvier à minuit, sera l’élection de 
son président et de ses vice-présidents. 
Cette élection aura lieu dès le jeudi 
5 janvier, dans la salle des Assemblées, 
à l’Atome (lire le calendrier ci-contre).

re quoi ?

 La politique touristique sera harmonisée 
sur les 73 communes d’Alès Agglomération 
à partir du 1er janvier 2017.

 Avec 44 000 m2 d’espace immobilier à 
vocation économique et 520 ha à vocation 
artisanale, industrielle ou commerciale, 
le développement économique est l’une 
des forces de la nouvelle Agglo.

 L’Agglo prendra en main la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations au 1er janvier 2018.
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Alès Agglo : Quel est votre état 
d’esprit à deux mois de cette nou-

velle fusion ?
Max Roustan : Je suis confi ant et déter-

miné. Ce que nous avons commencé à 16 puis à 50 communes, 
il n’y a pas de raison que nous ne puissions le poursuivre à 73. 
Notre cap doit rester le même : être unis pour développer notre 
territoire et assurer le bien-être de nos administrés. Il n’y a jamais 
eu de politique politicienne au Grand Alès ni dans l’actuelle Alès 
Agglomération et je compte que nous gardions cette ligne dans la 
future Alès Agglomération. Si nous n’avons pas voulu cette fusion, 
nous ferons tout en revanche pour la réussir. Nous travaillons en 
ce sens, élus et cadres des quatre intercommunalités, depuis de 
nombreux mois et nous serons prêts le jour J. Les administrés ne 
pâtiront pas des décisions imposées par l’État contre l’avis des 
élus : nous nous hisserons à la hauteur de l’enjeu.
A.A. : Quels projets souhaitez-vous voir développer dans cette 
future Agglo ?
M.R. : Nous avons voté à l’unanimité, en octobre 2013, un projet de 
territoire qui s’appuie sur cinq axes stratégiques : l’aménagement 
du territoire, le développement économique, l’innovation, la qualité 
du mode de vie, le rayonnement et l’attractivité. C’est le fi l rouge de 

notre action et nous nous appuierons sur le 
travail déjà effectué en ce sens en intégrant 
dans ce projet les spécifi cités et les demandes 
des intercommunalités qui fusionnent avec nous. 
Il va de soi que le développement économique et 
touristique restera notre priorité et nous avons des 
atouts signifi catifs à faire valoir avec l’ouverture en 
2017 du musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard 
ou encore le développement des thermes des Fumades. 
Autant de points d’attractivité qui draineront des visiteurs et 
de la richesse sur Alès Agglomération. 

A.A. : Comment voyez-vous l’avenir de ce territoire ?
M.R. : Si nous travaillons main dans la main dans 
le même sens, nous serons à même d’exister dans la 
grande Région et sur le plan national. Nous avons un po-
tentiel indéniable, avec une compétence industrielle de 
premier plan, un tissu commercial attractif, une agriculture 
à valoriser et surtout nous bénéfi cions d’une expertise en 
développement durable qui est reconnue au plus haut niveau : 
en octobre, l’État a labellisé notre agglomération pour la deu-
xième fois comme “Territoire à énergie positive” (lire page 5, 
Ndlr), avec un chèque d’un million et demi d’euros à la clé !

Alès Agglo : Quel est votre état 
d’esprit à deux mois de cette nou-

velle fusion ?
Patrick Malavieille : Je suis dans un état d’esprit constructif, 
résolu à faire réussir ce territoire. Je n’y viens pas en trainant les 
pieds ou pour faire de l’obstruction, mais pour travailler en bonne 
intelligence avec l’ensemble des élus communautaires au service 
des habitants du territoire. On voit bien que la croissance de l’ar-
rondissement se fait davantage au sud qu’au nord. Il faut donc rac-
crocher tous les wagons à la locomotive qu’est la ville d’Alès dans 
une dynamique partagée. Dans tous les domaines de la vie – santé, 
éducation, commerce, économie, etc. – Alès est notre bassin de 
vie naturel et je crois que cette fusion nous permettra de créer les 
conditions de l’équilibre entre les communes de cette vaste agglo-
mération. Je fais confi ance à l’intelligence collective pour que tout 
se passe bien.

A.A. : Quels projets souhaitez-vous voir développer dans cette 
future Agglo ?
P.M. : Nous arrivons avec beaucoup d’humilité en tenant compte 
du travail déjà accompli par Alès Agglomération, avec son projet de 
territoire. Pour autant, nous avons aussi des projets à mettre dans 
la corbeille de la mariée avec notamment un parc d’activités éco-
nomiques de 35 hectares viabilisés, le parc Humphrey Davy, sur 
les communes de La Grand-Combe et Laval-Pradel, un parc porté 
par la Région Occitanie, que nous souhaitons valoriser et exploiter 
au mieux dans le cadre de la nouvelle Agglo ; ensuite un projet de 

maison médicale à La Grand-Combe, dont les 
travaux vont démarrer en décembre ; enfi n 
l’ouverture du centre 
d’interprétation du ter-
ritoire à Cendras, qui 
touche aux domaines 
du développement du-
rable et du patrimoine.

A.A. : Comment voyez-vous 
l’avenir de ce territoire ?
P.M. : Nous devons faire de 
cette fusion une chance pour 
la cohésion de ce territoire. 
Elle nous impose de réfl échir 
aux moyens à mettre en œuvre 
de façon homogène. À ce titre, je 
pense qu’il faut mettre le turbo sur 
la question de l’innovation, pour la 
porter dans les 73 communes, en 
s’appuyant bien entendu sur l’ex-
pertise de l’École des Mines d’Alès.
De façon globale, cette fusion est 
un vrai challenge. Nous entrons avec 
appétit dans cette aventure en sachant 
que nous allons écrire une belle page de  
l’histoire des Cévennes.

Les quatre présidents sont 
décidés à avancer ensemble

Max Roustan 
président d’Alès Agglomération

Patrick Malavieille 

président du Pays Grand-Combien

« Confi ant et déterminé »

« Un vrai challenge »

Saint-Bonnet
de-Salendrinque
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Alès Agglo : Quel est votre état d’esprit à deux mois de 
cette nouvelle fusion ?

Ghislain Chassary : On n’a pas voté la loi NOTRe et 
nous étions bien comme nous étions. Mais, à partir du mo-
ment où la loi nous obligeait à fusionner, le rapprochement 
avec Alès Agglomération est apparu comme un choix lo-
gique pour la très grande majorité des élus. D’abord, nous 
recréons le bassin historique d’Alès puisque seule la route 
départementale 16 reliant Alès à Rousson nous séparait, 
sans compter qu’Alès est indéniablement le pôle d’attrac-
tivité de nos administrés. Ensuite, cette nouvelle intercom-
munalité sera dotée de moyens bien supérieurs à ce que 
nous connaissions et il sera intéressant de travailler au dé-
veloppement du territoire dans ces dispositions. D’autant 
que la synergie de matière grise des techniciens venant des 
quatre intercommunalités est un vrai plus. Nous sommes 

donc bien entendu dans un état d’esprit constructif.

A.A. : Quels projets souhaitez-vous voir développer dans 
cette future Agglo ?

G.C. : Il y a plusieurs axes de réfl exion : le développe-
ment économique est une priorité et j’entends par là le 
développement des activités, mais aussi des infrastruc-
tures de communication, que ce soit la route, le rail ou 
l’internet haut débit, voire très haut débit. La santé et les 
problèmes de désertifi cation qui y sont liés sont d’autres 
thématiques qui me tiennent à cœur. Enfi n, je veillerai à ce 
que cette fusion ne supprime pas les services de proxi-
mité rendus à la population, comme nous y avons toujours 
veillé au sein de notre intercommunalité.

A.A. : Comment voyez-vous l’avenir de ce territoire ?

G.C. : Le législateur peut encore faire évoluer les cartes. 
Le fera-t-il ? À quelle échéance ? Jusqu’où voudra-t-
il aller ? Quid des compétences du Département ? Je 

crois que l’histoire n’est pas 
fi nie. En attendant, notre nou-
velle Agglo sera un cas d’école avec 
un bassin très urbain, des communes de taille moyenne, 
des zones très rurales, un fl ux de nouveaux habitants, un 
passé industriel qui se confronte à un présent tourné vers 
les activités innovantes, et ce sans faire l’impasse sur 
la diversité de l’activité agricole et viticole. Ce ne sera 
certainement pas simple, mais cette complexité est une 
chance car elle nous permettra de jouer notre carte dans 
beaucoup de domaines porteurs : le tourisme, l’agricul-
ture et la viticulture, bio ou raisonnées, les services à la 
personne, …

Alès Agglo : Quel est votre état d’esprit à deux 
mois de cette nouvelle fusion ?
Patrick Deleuze : Nous arrivons dans des 
dispositions positives. Mais soyons clairs, la 

particularité de notre territoire, hyper rural 
(60 % des Hautes Cévennes sont si-
tués en “zone blanche”, Ndlr) nous fait 
craindre de ne pas être en phase avec 

les projets de la nouvelle Agglo. Est-ce 
que les intérêts de nos 2 761 habitants se-

ront entendus, compris et soutenus par les 
conseillers communautaires qui représente-
ront les quelque 128 000 autres habitants ? 

Ce sera à nos maires d’être convaincants 
pour faire partager nos idées et nos envies, 

en défendant notre position qui est excentrée 
de tous les pôles de décision. De toutes façons, à partir du 

moment où la loi nous oblige à y aller, alors il ne faut pas hési-
ter à “sauter dans le train” car il ne repassera pas… Et on verra !

A.A. : Quels projets souhaitez-vous voir développer dans cette 
future Agglo ?

P.D. : Je ne suis pas maire d’une commune des Hautes 
Cévennes, donc, à moins que mon maire me le demande, je 
ne siégerai pas à Alès Agglomération. Mais, avec mes élus, 
nous avons initié de beaux projets qui ne doivent pas être 
stoppés par la fusion. Je pense à la création d’un “Relais 
solidarité jeunesse”, une opération innovante dans le Gard 

qui permettrait de proposer à des jeunes un accompagnement 
personnalisé, une solution d’emploi, de stage, de formation ou 

d’apprentissage. La structuration de la fi lière “bois” avec tous les 
acteurs et le portage de projets de chaufferies biomasse avec l’Agglo 

est une autre approche 
que nous souhaitons dé-
fendre. Nous militerons par 
ailleurs pour un développement 
économique de niche de fi lières identitaires : la CUMA 
du Ventalon (Coopérative d’utilisation de matériel agri-
cole, Ndlr), regroupant quarante producteurs locaux pour 
produire un jus à base de variétés anciennes et locales 
de pomme, a besoin de soutien et peut s’avérer très por-
teuse en terme d’image. Enfi n, la Voie Régordane qui 
nous traverse représente un autre axe de développement 
important autour de la randonnée et du tourisme doux. 
Nous avons déjà entrepris un travail avec l’Offi ce de tou-
risme Cévennes Grand Sud qui est plutôt positif.

A.A. : Comment voyez-vous l’avenir de ce territoire ?
P.D. : L’Agglo aura plusieurs visages : le bassin Alès-
La Grand-Combe industriel, la plaine gardonnenque agri-
cole et viticole, la vallée de Mialet, touristique, et nous, 
les hyper-ruraux, coincés entre l’Ardèche et la Lozère, 
desservis par une voie de chemin de fer menacée et 
une seule pénétrante, la Nationale 106. Je reste sur la 
réserve, car notre économie, notre agriculture ou notre 
tourisme ne fonctionnent pas sur le même modèle que le 
reste de la future Agglo. Mais cela ne veut pas dire que je 
suis pessimiste ou réfractaire : il faudra juste se retrous-
ser les manches, être pertinent et convaincant. Nous dis-
posons de paysages classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et nous sommes au cœur du Parc National 
des Cévennes avec lequel nous entretenons une étroite 
collaboration. Bien des atouts en somme…

Max Roustan, Patrick Malavieille, Ghislain Chassary et Patrick Deleuze 
livrent leurs impressions, à quelques semaines de la fusion 
des intercommunalités qu’ils président.

Ghislain Chassary 
président de Vivre en Cévennes

Patrick Deleuze 

président des Hautes Cévennes

« Un choix logique »

« À nous d’être convaincants »
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ALÈS / www.alescevennes.fr

Un important plan de réfection 
de voirie vient de s’achever
Dans le centre-ville et au quartier Dourtoulan, les revêtements 
de route ont été soignés ces dernières semaines. Tour d’horizon.

50 agents sensibilisés à la prévention 
des accidents
Le Centre communal d’action social organise les journées 
“Prévention des accidents de la route”.

«L es personnels en charge du main-

tien à domicile et le service des 

infi rmières réalisent de nombreux 

petits trajets qui, avec la routine, et parfois, 

une gestion du temps resserrée, comportent 

de réels risques d’accidents » explique 
Michèle Veyret, adjointe au maire d’Alès, 
déléguée à l’Action sociale.
Organisées par le Centre communal d’action 
social, les journées “Prévention des accidents 
de la route” ont été suivies par cinquante 
agents de la collectivité dans les locaux de 
Mairie Prim’ en octobre. Le thème de cette 
session a porté sur la fatigue et la vigilance. 
« C’est une piqûre de rappel des connais-

sances déjà acquises par les conducteurs » 

soutient Jean Codina, de la compagnie 
d’assurance GMF, qui a assuré l’animation.

Savoir reconnaître 
les signes de fatigue
À l’aide d’un réactiomètre, Jean Codina a dé-
montré aux participants les temps de réaction 
d’un automobiliste en situation de conduite 

  L’entreprise Giraud a profi té des vacances de Toussaint pour refaire intégralement le revêtement du quai Boissier-
de-Sauvages, habituellement très fréquenté par les bus scolaires. 

  La réfection de l’ancienne conduite d’eau potable 
(rue Pasteur et place du général Leclerc) est désormais 
terminée. Une nouvelle canalisation haute pression 
est en place, ainsi qu’un nouveau tapis routier.

 Le pose-bordures était à l’œuvre le 6 novembre, au 
quartier Dourtoulan, pour la dernière touche de sécurisa-

tion du nouveau giratoire aménagé à l’angle de l’ancien 
chemin de Méjannes et du chemin sous Saint-Étienne.

 Le réactiomètre mesure le temps de réaction face à un obstacle en fonction 
de l’état de fatigue et affi che la distance d’arrêt théorique du véhicule.

normale et dans un état de fatigue avancé. 
« L’intérêt de cette journée est de reconnaître 

les signes de fatigue afi n d’agir en conséquence, 

pour limiter les risques d’accident. » 

Réduire sa vitesse, ouvrir les fenêtres, aug-
menter les distances de sécurité, ne pas abu-
ser du café, avoir une voiture en bon état et 
comprendre les risques liés au téléphone por-

table pendant la conduite : autant de bons 
conseils qu’il est aussi nécessaire d’avoir à 
l’esprit dans le cadre du travail.
90 % des informations utiles à la conduite 
sont visuelles. « La fatigue, après une jour-

née de travail ou une mauvaise nuit, est donc 

directement liée au risque d’accident » a 
affi rmé Jean Codina.



600 nouveaux habitants se sont installés à Alès en 2016
La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulée le 15 octobre 
en mairie d’Alès.
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ALÈS / www.alescevennes.fr

La Semaine Bleue a connu un vif succès
Du 17 au 22 octobre, la semaine consacrée aux aînés s’est organisée autour des 
relations intergénérationnelles, avec des moments festifs et des séances d’information.

Ils ont eu droit à un accueil chaleureux : 
petit pot de miel “toutes fl eurs” fabriqué 
par les abeilles du parc du Bosquet, pro-

jection d’un fi lm de présentation de la ville, 
poignées de mains et tapes sur l’épaule sym-
pathiques… Le maire Max Roustan est dans 
l’un de ses exercices préférés. Ce rendez-
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  Le traditionnel thé dansant a rassemblé plus d’une centaine de convives 
autour de l’orchestre Octane, le vendredi 21 octobre.

  Michèle Veyret (au micro), 
adjointe au maire déléguée au pôle 
Solidarités, et vice-présidente 
du CCAS d’Alès, a remercié pour 
leur implication les élus et agents 
de la Ville d’Alès, organisatrice 
de cette Semaine Bleue.

 Les associations de danse alésiennes ont participé à cette Semaine Bleue. 
Ici, une démonstration de zumba lors de l’inauguration, le 18 octobre.

 Une centaine de nouveaux Alésiens était présente à la cérémonie de bienvenue, le 15 octobre, à l’Hôtel de Ville.

vous est un moment privilégié de rencontres 
pour des personnes qui doivent se familiari-
ser avec leur nouveau quotidien. Ils arrivent 
cette année de Normandie, de l’Aisne, du 
Nord, de la Côte-d’Azur, …
Avec 600 nouveaux habitants, la ville d’Alès 
poursuit une croissance démographique 

Sacs à crottes
11 NOUVEAUX 
DISTRIBUTEURS
Ils sont gratuits et faciles à 
utiliser, alors il ne faut surtout 
pas s’en priver. Voici les nou-
veaux secteurs de la ville que la 
municipalité a équipé de distri-
buteurs :
• Esplanade de Clavières
• 51, faubourg d’Auvergne
•  Quai de la Brigade du 

Languedoc (Prairie)
•  Rue de la Pouzarenque 

(Prairie)
•  Avenue Jules Guesde 

(piste cyclable)
•  Chemin de Sauvezon (stade 

de la Montée 
de Silhol)

• 1C, Grand-rue Jean-Moulin
• Parc de la Tour Vieille
• Place de la Mairie
•  Placette de la rue Fernand 

Pelloutier
•  Place de l’église 

de Rochebelle

régulière, sur une courbe de progression 
linéaire depuis une dizaine d’années : « La 

hausse de la démographie n’est pas inquié-

tante, au contraire, elle est vitale, explique 
Max Roustan. C’est ce qui permet de faire 

vivre une ville, de l’embellir, de développer les 

services et les infrastructures ».

Une ville reconnue comme 
attractive
Attractive, Alès l’est incontestablement 
depuis qu’elle s’est lancée dans la construc-
tion d’un “espace du bien-vivre”. En plus 
des soins apportés à l’environnement urbain 
pour l’embellissement du centre-ville et des 
quartiers périphériques, la municipalité a 
permis à la population de se réapproprier le 
Gardon et a été moteur de la construction 
ou de la rénovation de nombreux équipe-
ments : centre nautique, médiathèque, scène 
nationale, bowling, multiplexe, voie verte, 
salles multisports, … Plus de quarante 
manifestations attirent en moyenne près de 
600 000 personnes chaque année dans le 
centre-ville d’Alès.
Une métamorphose validée par le label 
“4 Fleurs” obtenu en 2008 et à chaque fois 
renouvelé depuis. L’édile n’a pas manqué de 
présenter tous ces points forts et d’évoquer 
certains projets, ainsi que les États généraux 
du cœur de ville qui se jouent en ce moment 
pour imaginer Alès 2040 (lire page 5).

AVF : POUR 
L’INTÉGRATION
L’antenne alésienne de 
l’association Accueil des 
Villes Française (AVF) tient 
une permanence à l’Espace 
André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, le mercredi et le 
jeudi, de 14h à 17h. 
AVF propose des activités 
culturelles, artistiques ou 
sportives qui permettent 
de prendre contact avec un 
nouveau cadre de vie.

  tél. 04 66 91 02 53 
avfales1@gmail.com
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

DEAUX / www.deaux.fr

La folie du saxophone 
le 20 novembre

Une chasse aux déchets 
fructueuse

L’ association “Cessez de Zapper” invite 
le groupe de jazz Saxo Folie’s pour un 
concert dans la salle polyvalente de 

Boucoiran et le groupe Histoires de Sax en 
première partie.
La formation Saxo Folie’s est composée de 
douze musiciens dont un important pupitre 
de saxophones, avec piano et rythmique. Les 
arrangements de Gérard Minair sur les stan-
dards de Georges Gershwin ou Dizzy Gillespie, 

Le 24 septembre, une vingtaine de ci-
toyens a répondu à l’appel du conseil 
municipal, en partenariat avec le centre 

commercial Leclerc, et a ratissé les rues, 
bas-côtés et sous-bois de la commune.
Force est de constater que l’immense contai-
ner, mis gracieusement à disposition par 
l’entreprise Boudon, était tout juste de taille 
à accueillir les innombrables déchets dissé-
minés sur les terrains communaux.
Pneus, bouteilles plastique, paquets de ciga-
rettes, meubles, cartons, bâches, piscines 
gonfl ables, canettes de bière, … La liste des 
déchets trouvés est longue et non exhaustive.

Trois équipes pour nettoyer 
la commune
Gonfl ées à bloc, munies de gants et cha-
subles, les trois équipes de ramasseurs se 
sont lancées à la chasse aux ordures, inlas-

 AGENDA
• 11 novembre : 98e anniversaire 
de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale aux monuments 
aux Morts, route de Monteils, 
10h30.

  Saxo Folie’s, douze musiciens dont un pupitre de plusieurs saxophones.

  La palme des déchets ramassés a été décrochée au bord de l’aérodrome.

sablement, tout au long de l’après-midi. Les 
véhicules allaient et venaient pour remplir la 
benne située sur la place de la Mairie.
Sort tristement vainqueur de la journée la 
parcelle communale jouxtant l’aérodrome, 
sur laquelle pas moins de deux remorques 
surchargées ont été nécessaires à l’enlève-
ment des déchets.
Souhaitons que cet élan civique soit suivi 
d’effets : que chacun prenne conscience de 
la gravité de la situation et soit un peu plus 
attentif au tri et à la gestion de ses déchets.

et même sur des rythmes afro-cubains, 
donnent à ce groupe un répertoire varié, basé 
essentiellement sur le jazz et la world music 
tout en laissant part à l’improvisation.

  20 novembre, concert de jazz et world 
music avec les orchestres Saxo Folie’s 
et Histoires de Sax
18h, au foyer de Boucoiran
Entrée gratuite.

 AGENDA
• 19 novembre : fête du vin 
nouveau. Animations pour 
petits et grands. L’abeille est à 
l’honneur cette année, avec la 
présence de l’association Abeille 
et Sagesse, le rucher de Tornac 
et l’association Grappe3 pour 
échanger avec vous sur l’impor-
tance de cet insecte dans notre 
environnement et la nécessité 
de le protéger. Un concours de 
recettes “vin et miel” sera orga-
nisé dans le cadre d’un atelier 
cuisine. Avec la participation du 
groupe Les Effets Mères. 
Cave de Tornac, 14h.

  Simone Védrines, Antonina Boneva, Jean-Marie Martin, consul honoraire 
de Bulgarie, Olga Gurkovska et Marielle Vigne.

  Avenue La Bastide, les nouvelles conduites d’eau haute pression sont 
en cours d’installation.

Tornac a rendu hommage 
à Valérie Dumas-Daskalova

Réseaux d’eau : la première tranche 
des travaux est lancée

Tornac compte l’histoire singulière 
d’une artiste engagée : Valérie Dumas-
Daskalova (1886-1973). Un concert-

hommage lui a été dédié le 2 octobre, orga-
nisé à l’initiative de Simone Védrines, conseil-
lère communautaire déléguée aux écoles de 
musique, avec le concours de l’école de 
musique Maurice-André d’Alès Agglomération 
et le centre culturel Bulgare de Paris.
À l’occasion de son 130e anniversaire, deux 
artistes de renommée internationale, sa 
petite-fi lle Antonina Boneva, pianiste et son 
arrière-petite-fi lle Olga Gurkovska, mezzo-
soprano, lui ont rendu un bel hommage 
dans le temple d’Anduze en interprétant des 
œuvres de Chopin, Caccini, Verdi, Handel, 
Bizet et Saint-Saëns devant un public nom-
breux. Plusieurs familles tornagaises assis-
taient à cette soirée exceptionnelle qui s’est 
poursuivie autour du verre de l’amitié par 
l’évocation du parcours extraordinaire de 
cette jeune femme. 

De Tornac à Sofi a
Fille de Scipion Dumas et Ernestine Rouvière, 
Valérie Dumas naît à Tornac en 1886. Issus 
d’une famille d’agriculteurs du côté de son 
père, ses parents lui communiquent très 
tôt leur amour des arts, en particulier de 
la musique et de la littérature. Après avoir 
obtenu un diplôme d’infi rmière à la faculté 
de Médecine de Montpellier, elle épouse, en 
1909, le docteur Andrey Daskalova qui exerce 
un temps à Anduze. Elle le suivra en Bulgarie 
lorsqu’il sera nommé directeur de l’hôpital 
militaire de la ville de Doupniza. 

Le programme pluriannuel de travaux sur 
les réseaux d’eau est actuellement en 
cours de réalisation sur la commune. 

Il s’étendra jusqu’en 2018.
Depuis le mois de septembre, la première 
tranche d’un montant 1,5 M€ HT concerne 
les quartiers des Bancels, de la luzerne, de 
la rue de Brion, de la rue Olivier-de-Serre, 

TORNAC / www.tornac.fr

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

Musicienne, interprète d’airs d’opéra mais 
aussi femme de lettres et féministe, 
Valérie Dumas-Daskalova devient une fi gure 
infl uente de la vie culturelle bulgare. Elle 
publie de nombreux articles, traductions 
et nouvelles en français et en bulgare. Elle 
participe à faire connaître les grands clas-
siques de la littérature française en Bulgarie 
et devient une véritable ambassadrice de la 
culture bulgare en France. 
L’histoire de Valérie Dumas s’est prolongée 
le lendemain pour les artistes et leur famille 
par une visite de Tornac. Guidés par Marielle 
Vigne, le maire, petits-enfants et arrières-pe-
tits-enfants ont pu découvrir les lieux où avait 
vécu leur ancêtre et ainsi s’approcher au plus 
près de son destin exceptionnel.

des avenues de la Résistance, René-Boudon 
et de la Bastide.
Les travaux devraient, par moments, pertur-
ber le quotidien des Saint-Jeannais. Ils seront 
terminés en fi n d’année.
Par la même occasion, la rue de Brion va 
bénéfi cier de l’enterrement des réseaux 
électriques et d’une réfection de la chaussée, 

fortement abîmée par les années d’exploita-
tion. La rue Olivier-de-Serre est également 
concernée par ces travaux supplémentaires 
et verra, en plus, la réfection des réseaux 
d’assainissement.
La seconde tranche des travaux débutera au 
deuxième semestre 2017, avec la réfection 
de la Grand-Rue, du passage du Gardon, la 
rue Josué-Cardonet et de la rue Général-
Cavalier, pour un total de 2 M€ HT.
Le fi nancement de la première tranche est 
assuré par le département, l’Agence de l’eau 
et la commune. Il devrait en être de même 
pour la seconde tranche.

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice. Départ de la 
mairie jusqu’au monument aux 
Morts, 11h30. La commémoration 
sera suivie d’un apéritif offert par 
la Fnaca et la commune.
• 26 et 27 novembre : 30es 
Journées de l’Arbre, de la Plante 
et du Fruit, Espace Jean-Paulhan, 
de 9h30 à 19h. Lire page 5.
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CORBÈS / www.corbes.fr

Un nid de frelons a été
détecté et détruit

L’animation n’est pas passée inaperçue 
dans la commune. Les pompiers alé-
siens ont sorti la grande échelle pour 

déloger et détruire un nid de frelons asia-
tiques découvert à la cime d’un sapin.
L’intervention devait être réalisée avant que 
les frelons, et surtout la reine, ne quittent le 
nid pour partir en créer un autre ailleurs. 
Une opération rondement menée par les 
sapeurs pompiers.

 AGENDA
• 19 novembre : soirée jeux, 
salle du micocoulier, 20h30. 
Gratuit. 
tél. 06 48 81 41 46 
approche30@laposte.net 

 AGENDA
• 12 novembre : théâtre Le jazz 
à trois doigts, de Luca Franceschi 
par la Compania dell’Improvviso. 
Dans le cadre des ATyPiques, 
espace La Fare Alais, 20h30. 
Tarif : 10 €. tél. 06 83 02 05 58
• 13 novembre : thé dansant, 
avec Jacques Darmony, 
Trompette d’or. Tarif : 8 € (thé 
ou café offert), salle Adrienne-
Horvath, espace La Fare Alais, de 
15h à 19h. tél. 06 74 04 29 85
• 19 et 20 novembre : exposi-
tion de peinture, salle Adrienne-
Horvath, espace La Fare Alais, 
tél. 07 83 68 32 15 
brigitte.bonnetefavre@agiravenir.fr
• 20 novembre : loto des Magnans, 
au profi t du Téléthon, 14h30.
• 20 novembre : bourse aux 
collections, organisée par Les 
Amis de la Médiathèque, foyer 
Georges-Brassens. Entrée Libre.
• 3 décembre : repas “Loisirs 
Solidarité Retraite”. 
S’inscrire au 06 87 59 13 01
• 4 décembre : fête de la 
Sainte-Barbe. 11h30, cérémonie 
commémorative devant la stèle 
au square Marcel-Ferrier et 
inauguration de l’avenue du Puits 
Destival. 12h, apéritif offert par 
la municipalité salle Adrienne-
Horvath, espace La Fare Alais. 
13h, repas et animation sur 
réservation. tél. 06 74 04 29 85

Une cabine téléphonique retirée et aucune couverture de téléphonie 
mobile au centre-village, un casse-tête pour la population et les élus.

12 et 13 novembre : 
XVIIIe marché du Santon

Téléphonie mobile : 
des zones blanches persistantes

L es 12 et 13 novembre, l’asso-
ciation Contact Image, en 
partenariat avec la municipa-

lité de Saint-Martin-de-Valgalgues, 
organise son XVIIIe marché du San-
ton, au foyer Georges-Brassens de 
Camont. 
À quelques semaines des fêtes de 
Noël, les traditionnels santons font 
leur grand retour sur les foires et les 
marchés de la région. 
De toutes sortes, formes et cou-
leurs, il y en a généralement pour 
tous les goûts et pour toutes les 
crèches. Derrière leur stand, qua-
torze santonniers proposeront leurs 
créations. Jean-Louis Sabatier, 
collectionneur, présentera pour sa 
part, cette année, une collection 
d’anges. Un travail minutieux pour lequel 
le souci du détail est une immense qualité. 
Bruts ou peints, ces santons attirent l’œil. 
Rangés avec amour sur les présentoirs, ils 
sont les vedettes de cette manifestation, où 
vous retrouvez les vieux métiers, le marché 
aux cochons, les troupeaux de moutons, le 
lavoir, les maisons, etc.
Cette manifestation conviviale et festive 
permet de réunir petits et grands. De nom-
breuses animations sont proposées tout au 

Que faut-il faire pour que Bouquet 
soit éligible au programme “zones 
blanches centres-bourgs” de l’État ? 

Les techniciens, venus faire des tests, disent 
que la couverture est bonne, pourtant, aucun 
habitant n’a accès au réseau de téléphonie 
mobile ! De nouveaux tests ont été réalisés 
par un technicien dépêché par Orange en 
centre-bourg de Bouquet, juste à côté de 
la cabine téléphonique, le 18 août. Édifi ant : 
plusieurs habitants ont testé leurs accès 
réseaux (Orange, Free et Bouygues) en 
même temps que ce technicien, avec des 
résultats tout à fait différents. Si les tests 
du technicien ont montré un accès “accep-
table” sur ces trois réseaux (excepté SFR, 
non couvert), les habitants, dans les mêmes 
conditions, le même jour et au même lieu, 
n’avaient aucun de ces réseaux, pas même 

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

BOUQUET / mairiedebouquet.com

  Le nid était occupé. 

avec des smartphones 3G de meilleure géné-
ration que celui du technicien. 

Des habitants et des élus 
dubitatifs
« Que peut-on déduire du biais de ces me-

sures ? » se demandent élus et citoyens. Car 
c’est bien un accès réel avec de véritables 
clients ayant des abonnements standards 
avec ces fournisseurs d’accès et des télé-
phones 3G standards que doivent mesurer 
ces tests. « Comment ne pas penser que les 

conditions techniques du téléphone mobile du 

technicien étaient, de fait, différentes de celles 

de clients lambdas ? Bref, de qui se moque-t-

on ? » interroge la municipalité.
La commune est donc dans une situation où 

la cabine téléphonique du centre-bourg a 
été enlevée... Et où elle est également non 
éligible à l’opération d’amélioration de la 
couverture de téléphonie mobile des centres-
bourgs proposée par le gouvernement, pour 
des raisons qui ont tout du déni de réalité. 
Habitants et élus se posent des questions et 
se demandent s’ils doivent faire leur deuil 
de la téléphonie mobile sur la moitié de 
Bouquet, alors qu’elle est si vitale pour les 
activités économiques et professionnelles de 
beaucoup d’administrés. 
« Comment juger de la motivation des fournis-

seurs d’accès, soi-disant sommés par l’État de 

couvrir les zones blanches, quand ce genre de 

tests biaisés sont organisés pour mieux nous 

évincer des communes candidates ? Il ne fait 

vraiment pas bon être une petite commune 

rurale aujourd’hui » s’inquiète la Mairie.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Sur le chemin 
de Saint-Jacques

P ierre Pavlovitch, alias Pedro Jacpit, a 
transmis à la commune un ouvrage 
écrit sous sa plume : Les visiteurs 

du chemin, Codex de la Jubilation. Le livre 
raconte les pérégrinations de l’auteur sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
de 2011 à 2015. Dans sa dédicace, Pedro 
Jacpit fait honneur aux Saint-Mauriçois : 
« Aux habitants de Saint-Maurice-de-

Cazevieille qui perpétuent comme leurs 

ancêtres Templiers et Chevaliers Hospita-

liers de l’ordre de Jérusalem, les traditions 

d’hospitalité, je remets, en guise de grati-

tude cet ouvrage que j’ai écrit. Il raconte de 

manière romancée, mon pèlerinage jusqu’à 

Compostelle.

En 2017, il y aura 20 ans que nous avons 

élu une seconde résidence à St Maurice et 

chaque année a été source de chaleureuses 

retrouvailles que nous espérons vivre encore 

longtemps ». 

À l’instar d’Aimery Picaud, auteur du pre-
mier guide du pèlerin au XIIe siècle avec son 
Codex Calixtinus, Pedro Jacpit a réalisé un 
voyage singulier dont il retranscrit chaque 
sensation : « Le pèlerin est emporté dans une 

  Un livre offert à la commune 
par Pedro Jacpit.

seconde vie remplie de joyeuses émotions. 

C’est l’exacte philosophie que ce chemin 

véhicule et que ce Codex de la Jubilation rap-

porte » explique l’auteur.
À sa demande, son livre rejoindra prochaine-
ment le fonds de la bibliothèque municipale.

long de ces journées pour les enfants :
• Atelier terre, samedi et dimanche de 14h 
à 16h30.
• Maquillage, samedi et sculpture sur ballons, 
dimanche de 14h à 17h avec Ciryl Delaire.
Une exposition de paysage miniature, photos 
et des travaux en argile des écoles mater-
nelles complèteront cette exposition. 

  XVIIIe marché du Santon, de 10h à 18h
Gratuit – tél. 04 66 30 78 98

DANIEL TRAVIER 
A RENCONTRÉ 
LES CORBÉSIENS
Après la projection du fi lm Pas-

seur de vies, passeur d’histoires, 
retraçant le parcours de Daniel 
Travier, le public a longuement 
discuté avec le fondateur du 
musée des vallées cévenoles. 
Une discussion teintée d’hu-
mour, loin de la nostalgie, où 
l’avenir des Cévennes a été mis 
en perspective avec le nouveau 
musée, Maison Rouge, en cours 
de fi nition. 

Une cabine téléphonique retirée et aucune couverture de téléphonie 
mobile au centre-village, un casse-tête pour la population et les élus.
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SERVAS

Les Amis de Bogandé 
ont reçu Ange Lankoande

récolter des dons de matériels informatique 
ou paramédical et des appareils techniques, 
ainsi que des vêtements ou tout autre besoin 
pour la population. Les dons seront ensuite 
expédiés à Bogandé. L’association est prési-
dée par Dominique Rebeyrolles. 
Roch Varin d’Ainvelle, maire de Servas, et 
Ange Lankoande sont membres d’honneur.

  tél. 06 65 38 39 10

Le préfet du département de Thion, 
Ange Lankoande, de la province de 
Gnagna, à l’est du Burkina Faso, a été 

reçu à Servas en visite privée dans la famille 
Rebeyrolles. 
À l’occasion de cette visite, l’association “Les 
Amis de Bogandé-Burkina Faso” a été créée. 
Bogandé est le chef-lieu du département du 
même nom situé à 20 km de Thion. Basée 
sur la commune, l’association a pour but de 

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

La commune veut 
garder sa cabine 
téléphonique

plus qu’aléatoire sur le territoire de la com-
mune avec de nombreuses zones blanches, 
n’assure aucune garantie de connexion aux 
services d’urgence.
Pour les habitants de la commune, comme 
pour les nombreux visiteurs, touristes de 
passage ou participants aux différentes 
manifestations organisées sur le village, 
comme les concerts au temple ayant attiré 
près d’un millier de personnes cet été, le seul 
équipement fi able permettant un accès aux 
numéros d’urgence reste donc la cabine de 
téléphone publique.
À ce titre, il parait impératif, pour la munici-
palité, de conserver cet équipement. 

Dans un récent courrier, Orange a 
informé la municipalité du démontage 
prochain de la cabine téléphonique 

du village. L’opérateur s’engage pourtant 
à conserver cet équipement si, à son point 
d’implantation, il n’y a aucune couverture par 
les réseaux mobiles.
Comme bon nombre de villages de mon-
tagne, la commune de Sainte-Croix-de-
Caderle est composée d’un habitat rural et 
dispersé, à distance des services de secours. 
Avec de mauvaises conditions climatiques et 
en cas d’orage, les habitants sont obligés de 
débrancher leurs installations de téléphone 
et d’internet. L’accès à la téléphonie mobile, 

  La cabine téléphonique publique représente une époque révolue pour 
certains. Mais elle reste indispensable dans quelques endroits.

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

Une exposition pour évoquer la paix

  Trois jours d’exposition du 11 au 13 novembre.

   Ange Lankoande est préfet du département de Thion, situé à 20 km 
de Bogandé. Ici, aux côtés de Roch Varin d’Ainvelle.

L’association CVPHA organise une expo-
sition “Œuvres pour la paix” du 11 au 
13 novembre. Elle propose depuis deux 

ans de célébrer le 11-Novembre autrement. 
En 2016, place aux artistes : pendant trois 
jours, seize artistes exposent dans la salle po-

lyvalente. La benjamine, Anaïs, propose une 
photographie tout en douceur, en passant par 
les peintres, les sculpteurs, les calligraphes, 
les céramistes, tous nous font partager leur 
vision de la paix au travers de leur œuvre.

Programme
• Vendredi 11 novembre : 14h, ouverture 
de l’exposition. 18h, vernissage et discours 
d’ouverture. Conférence : la thématique de 
la paix dans l’histoire de l’art. 19h30, vin 
d’honneur.
• Samedi 12 novembre : 11h, ouverture de 
l’exposition. 18h, animation musicale. 
• Dimanche 13 novembre : 11h, ouverture 
de l’exposition. 16h, clôture de l’événement.
En 2014, la manifestation a pris la forme de 
2 conférences mettant en lumière les diffé-
rentes façons d’appréhender ces évènements 
en France et en Allemagne.
En 2015, le public a été convié à visionner 
des fi lms français, allemands et américains.

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

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

Un Téléthon exceptionnel se prépare 
pour 2016

lâcher de colombes à 14h. Durant 8 heures, 
les coureurs du Marathon des Sables fi niront 
leur périple, entamé dans le désert en avril, 
par un relais sur tapis de course. Tapis sur le-
quel, tout un chacun pourra venir les relayer. 
La journée se terminera en musique à partir 
de 20h avec la Soirée des Arts où vous pour-
rez assister à une démonstration de danses 
sévillanes et Bollywood, musique et chant, 
imitations, …
Exposition de peinture et projection vidéo sur 
le Marathon des Sables. Tirage des tombolas 
de l’atelier peinture et du Défi  des sables. 
Cette manifestation est organisée par la 
commission Culture, en collaboration avec 
les associations Opération Village et Le Défi  
des Sables.

L es 2 et 3 décembre, plusieurs manifes-
tations seront proposées dans le cadre 
du Téléthon. Ce seront les dernières 

d’une longue série qui ont émané cette 
année 2016 sous l’égide de l’association Le 
Défi  des Sables et avec la participation de 
nombreuses associations saint-privadennes.
• Le vendredi 2 décembre, les enfants des 
trois groupes scolaires lanceront le Télé-
thon avec une course de vélo, une vente de 
brioches et un lâcher de ballons à 16h.
• Le samedi 3 décembre, de nombreuses 
animations se dérouleront, à partir de 9h, à 
l’Espace Georges-Brun.
Démonstrations d’arts martiaux et de Twirling 
bâton ; stand Légo avec l’association Art of 
Brick ; exposition de maquettes navales et 
atelier crêpes avec l’association des jeunes ; 

 AGENDA
Toutes les manifestations ont lieu 
à l’espace Georges-Brun.
• 11 novembre : concert, orga-
nisé par l’APE Paul-Valéry, 19h30.
• 13 novembre : loto du club de 
l’Amitié St-Privadenne, 14h30.
• 19 et 20 novembre : marché 
de Noël, avec animations pour les 
enfants, buvette et restauration, 
organisé par Opération Village, de 
10h à 18h.
• 24 novembre : concours de 
belotte du club de l’Amitié 
St-Privadenne, au profi t du 
téléthon, de 13h à 18h.
• 26 novembre : soirée dan-
sante avec l’orchestre Yakadance, 
organisée par Star Danse, 21h30. 
Tarif : 10 €.
• 27 novembre : loto du COS, 
de 14h à 18h. 

CRAVATE CLUB LE 25 NOVEMBRE
Soirée théâtre. Un quadragénaire à qui tout réussit ne comprend pas pour-
quoi son meilleur ami préfère se rendre dans un mystérieux club plutôt 
que de venir à une fête qu’il organise. Il n’aura alors de cesse d’essayer de 
savoir quel est ce club et pourquoi, lui, n’en est pas membre…

  25 novembre, à 20h30 - Espace Georges-Brun - Gratuit - sans réservation - Buvette

Une urne sera à disposition pour les dons 
toute la journée.

  Repas du 3 décembre, à 20h30
Tarif : 12 € - tél. 04 66 86 10 02
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 AGENDA
• Tous les vendredis : café 
associatif, à partir de 9h, café 
et croissant, à partir de 18h, 
rencontre autour d’une boisson 
non alcoolisée.
• 11 novembre : cérémonie 
du souvenir au monument aux 
Morts, 17h. Conférence “Année 
de guerre 1916” par Jean-
François Chaise, 17h30. Soupe 
commune partagée à la salle 
municipale, 19h. 
• 20 novembre : petit-déjeuner 
de solidarité, salle municipale, au 
bénéfi ce de l’association Trisomie 
21, 8h30.

Des actions tous azimuts aux Plans
LES PLANS / www.lesplans.org

Voirie
Au Mas d’Amouroux, le Département effectue 
des travaux avant de rétrocéder à la com-
mune l’ancienne voie d’accès à la D6, désor-
mais barrée pour plus de sécurité. Valérie 
Meunier et Philippe Ribot, conseillers dépar-
tementaux, sont venus sur place effectuer 
une visite de chantier et constater la qualité 
du travail de goudronnage. 

Climat
La sécheresse estivale a été à l’origine de 
nombreuses lézardes sur les murs et autres 
dommages sur les habitations. En partenariat 
avec l’association “Assistance aux Assurés 

   Les conseillers départementaux Philippe Ribot et Valérie Meunier en visite 
sur le chantier aux côtés des membres du conseil municipal.

MONTEILS

Les dates à retenir
BELOTE.
L’As de Cœur vous invite les samedis de 14h 
à 18h pour des parties de belote conviviale : 
>  Samedis 12 et 19 novembre, 

à Saint-Christol-lez-Alès.
>  Samedis 26 novembre et 3 décembre, 

à Monteils.
>  Dimanche 27 novembre : 

super loto, à la Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès.

PRODUITS LOCAUX.
“La Ruche qui dit Oui” distribue les com-
mandes passées sur internet tous les jeudis à 
17h30, à la salle des Granges.

  tél. 06 50 73 01 62

Sinistrés”, une réunion publique a favo-
risé le conseil aux déclarants et éclairé les 
démarches à effectuer avant le classement 
préfectoral en “zone sinistrée sécheresse”.

Seniors
La Semaine Bleue a offert, comme l’édition 
précédente, un programme particulièrement 
adapté à l’information des seniors, concocté 
avec les précieuses compétences de l’asso-
ciation AGIRabcd. Il reste diffi cile de faire se 
déplacer les plus âgés tandis que les jeunes 
retraités, très actifs, ne se considèrent pas 
encore eux-mêmes comme des seniors… 
Désormais, l’enjeu est de parvenir à aug-

BRIGNON / www.brignon.fr

27 novembre : bourse aux jouets 
et puériculture

  Bourse aux jouets
8h, foyer communal
tél. 06 65 14 29 01

L e dimanche 27 novembre, dès 8h, une 
bourse aux jouets et puériculture est 
organisée par l’Association des Parents 

d’Élèves de Brignon et Cruviers-Lascours.

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice, suivie d’un 
apéritif. Rendez-vous devant les 
écoles, 11h. 
• 11 novembre : dégustation de 
spécialités sardes, organisée par 
le club des Aînés, foyer commu-
nal, 11h. Tarif : 10 €. 
tél. 04 66 56 75 15
• 16 novembre : permanence 
de la Mission Locale Jeunes, 
bibliothèque, de 9h à 12h.
• 19 novembre : dictée plaisir, 
bibliothèque, 16h. 
Inscription jusqu’au 16 novembre. 
tél. 04 66 60 17 52
• 20 novembre : stage de 
zumba, organisé par Marjorie et 
l’AGV, foyer, de 15h à 17h. 
Tarif : 12 €. tél. 06 17 58 76 35
• 3 décembre : loto organisé par 
l’école de rugby, foyer, 20h.
• 8 décembre : cinéma Cigogne 
et Cie, animation en 3D, 5 € 
à 18h30 et Radin, comédie, 
à 20h30, 4 €.

  À partir de 8h 
au f oyer communal.

menter l’affl uence et les liens entres les 
différentes générations. Pour le balèti, la 
fréquentation n’a pas démenti le succès de 
l’opération.

Urbanisation
La commission municipale de dénomina-
tion et numérotation des rues et chemins, 
présidée par Chantal Blancher, a bouclé 
ses propositions. La réunion publique du 
14 octobre a permis de prendre en compte 
les suggestions et propositions de chacun 
avant de valider cette nouvelle action munici-
pale, qui permettra une meilleure localisation 
de nos habitations.

NERS / www.ners.fr

146 sportifs pour 
la course NoaColor

Le 25 septembre, le soleil a accueilli à 
Ners la première édition de la NoaColor. 
Cette course colorée, pimentée par des 

obstacles ludiques, a réuni 37 enfants sur le 
parcours de 1 km et 109 participants sur le 
tracé de 5 km.
À 10h, Sandrina, la “chauffeuse” musculaire, 
a préparé tout ce petit monde en musique. 
Les petits se sont élancés pour leur périple 
sous les applaudissements du public nom-
breux. Puis c’était au tour “des grands” de 
prendre le départ sous un lancer général de 
couleurs. La bonne humeur était de rigueur 
avec des coureurs et des équipes parfois 
déguisés, toujours motivés. 

Une course à obstacles
Ils n’étaient pourtant pas au bout de leurs 
surprises avec une montée ardue jusqu’au 
château en passant par les escaliers du 
four et le franchissement des fameux obs-
tacles. Rien ne leur aura été épargné : se 
glisser dans des tubes de six mètres de long, 
enjamber des pneus et des bottes de foin, 
sans compter les passages sur la bâche 
copieusement savonnée et sous le fi let avec 
poudrage coloré, évidemment. À l’arrivée, 
ce n’était que sourires, tapes sur l’épaule et 
embrassades tant l’effort a donné du plaisir 
aux participants. La clôture de la première 

 AGENDA
• 13 novembre : bourse 
aux jouets et aux vêtements, 
organisée par Mode Events, salle 
polyvalente, de 9h à 18h. 
tél. 06 23 35 49 46
• 19 novembre : grand concours 
de belote. 4 parties de 12 donnes 
sans annonces. Tarif : 10 € / 
équipe. Inscriptions à 14h. Salle 
polyvalente, 15h. 
eurlmdpeinture@orange.fr

 Le départ des 5 km, particulièrement coloré.

NoaColor aura été festive : tous les coureurs 
se sont réunis sur l’aire de départ pour le 
lancer général de couleurs dans une “grosse” 
ambiance assurée par Charly. 
Les appétits étaient alors aiguisés et la 
“Pasta party”, concoctée par Maître Sergio, 
a rencontré un grand succès. Ce fut un 
moment de bonheur où le goût de l’effort a 
transcendé les participants issus à 85 % du 
bassin alésien. 
En 2017, l’association NOA sera là pour vous 
proposer une 2e édition, différente mais tou-
jours joyeuse. NOA remercie les bénévoles, 
sponsors et partenaires, ainsi que la mairie 
de Ners et les employés municipaux qui l’ont 
accompagné dans la réalisation de ce projet. 

RETOUR D’ACCROBRANCHE
La sortie “Accrobranche” du 17 sep-
tembre, organisée par la commission 
Jeunesse et Sports a suscité un vif 
enthousiasme de la part des jeunes 
et des accompagnants. La municipa-
lité remercie les parents qui ont bien 
voulu participer et grâce auxquels un 
covoiturage a pu être mis en place.
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MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

114 enfants participent 
aux temps d’activités 
périscolaires

Depuis la rentrée scolaire, le Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal 
(Saint-Étienne-de-l’Olm, Saint-Jean-

de-Ceyrargues, Saint-Césaire-de-Gauzignan 
et Martignargues) a mis en place, avec 
une farouche volonté des élus en charge de 
l’éducation scolaire, l’organisation des temps 
d’activité périscolaires (TAP) variés et ins-
tructifs pour 114 enfants.
Ces TAP sont assurés par l’association des 
Francas du Gard les lundis et jeudis après-midi 
dans les quatre écoles du RPI. Chaque classe 
en fonction de leur niveau a une activité dif-
férente. L’équipe des Francas sur Alès Agglo-
mération est dirigée par Nadeige Chevallier et 
compte une dizaine d’animateurs.
Les TAP s’organisent autour des activités de 

sophrologie, arts plastiques, bricolage récup’ 
avec créations de maquettes de voiture, 
cours de motricité, danse, jeux collectifs, 
tennis, découverte de la capoeira. 
Découverte du monde par les langues étran-
gères, les drapeaux, cuisines, et initiation à 
la musique africaine, ainsi que contes, cours 
de théâtre et de cirque sont au programme. 
Cette organisation ne s’est pas faite sans mal 
car il a fallu négocier avec Alès Aggloméra-
tion, calculer le coût pour que les parents 
n’aient rien à payer et organiser, sur chaque 
école, les salles pour les activités de chaque 
animateur des Francas. 

  tél. 06 46 33 86 94
alesagglomeration@francas30@org

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Maréchal-ferrant, un “vieux” métier 
plein d’avenir

 Le maréchal-ferrant offi cie 
désomais de plus en plus sur site 

et transporte tout son matériel 
dans un fourgon.

Aujourd’hui, le maréchal-ferrant se déplace 
vers les chevaux. Cela nécessite une installa-
tion en conséquence. Thomas a donc équipé 
un fourgon de tout le matériel nécessaire : 
forge, enclume, groupe électrogène, brides, 
outillages, fers divers, tout ce qu’il lui faut 
pour accomplir sa tâche. Bonne route à lui et 
son entreprise.

  tél. 06 63 95 51 53 
thomasnorth@hotmail.fr.

T homas North, 24 ans, s’est installé 
cet été sur la commune en tant que 
maréchal-ferrant. Pour beaucoup, ce 

métier, qui prend sa source au Moyen Âge, 
avait quasiment disparu depuis l’avènement 
du machinisme en agriculture et depuis 
qu’on ne fait plus la guerre en chargeant 
sabre au clair ! 
En réalité, il n’en est rien. De nos jours, 
l’équitation de loisir se développe, tant dans 
les centres équestres que dans les familles 
où la possession d’un, voire deux chevaux, 
est de moins en moins rare. Ces chevaux 
ont besoin d’être ferrés, en moyenne tous 
les deux à trois mois selon leur utilisation 
plus ou moins intensive, mais également en 
fonction de la nature des sols sur lesquels ils 
évoluent. « Ce travail comporte certaines dif-

fi cultés techniques mais aussi physiques, mais 

pour moi, c’est un métier-passion, qu’importe 

la diffi culté » explique Thomas North, proprié-
taire lui-même de deux montures. 

Un atelier mobile 
Il s’est formé en Bourgogne au sein d’une 
école de maréchalerie, dans le cadre de la 
formation professionnelle pour adulte, puis 
s’est présenté en candidat libre au CAP qu’il 
a obtenu il y a un an. Depuis, Thomas North 
s’est perfectionné auprès de maréchaux de 
la région avant de s’installer en indépendant. 

 AGENDA
• 13 novembre : loto de l’Église 
réformée, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.
• 19 novembre : animations 
Quartier Libre Cévennes pour 
les 6/12 ans, parc des Cordeliers, 
à 14h.
• 19 novembre : vide-greniers 
de l’APE, salle Marcel-Pagnol, 
de 9h à 19h.
• 19 et 20 novembre : expo-
sition de plantes, compositions 
et murs végétaux de Valérie 
Valcroze, salle Ugolin, journée.
• 3 décembre : loto de l’Essor 
Cycliste Anduzien, salle Marcel-
Pagnol, 20h.
• 4 décembre : loto de l’APE, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.
• 4 décembre : tournoi de 
badminton doubles et mixtes, 
niveaux départemental et 
régional, organisé par le club 
d’Anduze, halle des Sports, de 
8h30 à 17h. 

 AGENDA
• 13 novembre : marché 
gastronomique, champ de Foire, 
journée. tél. 06 14 41 70 65
• 20 novembre : Cox & Retro, 
champ de Foire, de 8h à 18h. 
tél. 06 43 21 08 48 
lezanims@outlook.fr
• 26 novembre : bourse aux 
jouets, organisée par l’APE, 
foyer, journée.

 Les santons 
sont à l’honneur 
des fêtes de Noël.

Des fêtes de Noël riches en animation

Pour que décembre et la fi n d’année 
soient totalement festifs, les com-
merçants locaux et l’association Au 

fi l d’Anduze organisent des marchés de pro-
ducteurs dans les rues d’Anduze et de nom-
breuses animations.
Le samedi 3 et le dimanche 4 dé-
cembre, un marché de santons se tiendra 
dans la salle Ugolin et un marché d’arti-
sans et créateurs occupera le plan de Brie. 
Animation commerciale, bourse aux jouets 
et activités pour les grands et les petits 
seront installées sur la place Notre-Dame. 
L’assistant du Père Noël accompagnera les 
enfants dans l’écriture de leur lettre de Noël 
à côté du stand de maquillage.
Dimanche, les Calèches du Gardon amèneront 
gratuitement les promeneurs du plan de Brie 
à l’église pour admirer les soixante crèches 

ANDUZE / mairie-anduze.com

du monde entier exposées. Les amateurs de 
moto seront à leur “plat” : le club lyonnais 
Harley Davidson Lyon Chapter France fera 
une halte le matin du 4 décembre.
Le temple sera, quant à lui, ouvert tout le 
week-end à la visite avec des animations et 
une exposition. Notez également que dans 
les commerces, un jeu sera organisé afi n 
que les clients puissent gagner de nombreux 
lots, dont le tirage aura lieu le dimanche 
18 décembre, jour du Marché gourmand de 
producteurs sur le plan de Brie. Des santons 
de l’exposition à la salle Ugolin seront à 
gagner lors d’une loterie. 
En fi n d’après-midi du 4 décembre, à l’oc-
casion du goûter offert aux enfants par le 
comité des Fêtes de la Saucisse, un lâcher 
de ballons emportera les lettres au Père Noël. 

BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Brouzet bénéfi cie 
d’un tissu associatif 
diversifi é

P reuve d’un dynamisme accru dans 
un village de 700 habitants, Brouzet-
lès-Alès compte dix-neuf associations 

actives.
Cette diversité se décline en six associations 
dans le domaine du sport, trois dans les loi-
sirs, cinq dans la culture, trois dans la péda-
gogie et deux dans le domaine cultuel.
Ceci implique un taux d’occupation élevé 
des différents locaux communaux et équipe-
ments sportifs et facilite communication et 
échanges entre les générations. 
Visitez le site internet de la commune pour 
découvrir les structures.

 Les associations ont présenté leurs activités lors du forum annuel.

 Plus d’une dizaine d’activités est assurée par Les Francas du Gard.

 AGENDA
• 25 novembre : concert 
du groupe El Pueblo dans un 
nouveau programme de musiques 
et chants d’Amérique Latine, salle 
municipale, 20h30. Gratuit.
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GÉNÉRARGUES

MONS / www.mairiedemons.fr

La vie nocturne s’est 
dévoilée le Jour de la Nuit

Nouveaux propriétaires 
pour la boulangerie 
de Célas

L e 8 octobre, Générargues s’est associé 
à la 8e édition du Jour de la Nuit en 
partenariat avec le Parc national des 

Cévennes. 
À cette occasion, un diaporama a été projeté 
au foyer sur la vie de la faune nocturne et 
les nuisances de la lumière artifi cielle sur les 
écosystèmes. La nuit étant mal connue, ce 
documentaire, particulièrement intéressant 
et enrichissant, a raconté une vie insoupçon-
née pour beaucoup.
Se sont ensuivies une extinction partielle 
de l’éclairage public et une balade autour 
du village à la découverte de la nuit noire 
sous toutes ses formes. Les participants ont 
ainsi observé la présence d’halos de lumière 
impactant l’observation du ciel étoilé et de 
ses constellations. Il est apparu clairement, 
malgré la nuit noire, que la lumière artifi cielle 
à partir de la fi n de soirée et jusqu’au matin 
n’est pas utile, bien au contraire. 

Tracy Strosar et Méryl Rivière sont les 
nouveaux propriétaires de la boulange-
rie de Célas. Leur enseigne, “La Mie du 

Village”, est située au 14, Grand Rue. 
Méryl a fait son apprentissage à Saint-
Julien-de-Cassagnas. Tracy est en charge 
des tournées sur Mons et ses environs.

  Ouvert de 6h à 13h et de 16h à 19h
Fermé le mercredi et le dimanche 
après-midi. 
tél. 04 66 83 71 61

Ce gaspillage a également un coût puisque 
l’éclairage public représente 37 % de la fac-
ture d’électricité des communes ; cela prête 
donc à réfl exion. L’extinction nocturne parait 
être un axe de progrès fort afi n de faire des 
économies d’énergie, ce qui devrait être étu-
dié rapidement. 
De retour au foyer, les échanges se sont 
prolongés et les amateurs et curieux de la 
vie nocturne se sont quittés après un verre 
de l’amitié. La municipalité tient à remercier 
chaleureusement Laurent Bélier, technicien 
Accueil et Sensibilisation au Parc national 
des Cévennes, pour l’animation de cette 
soirée pédagogique et le partage de ses 
connaissances. 
Seul bémol, la faible participation... 
L’objectif pour l’année prochaine sera donc 
de rendre cette manifestation plus attractive 
en essayant d’entraîner les scolaires dans 
cette démarche citoyenne.

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

Une journée consacrée aux enfants 
handicapés

enfants ont besoin que le regard 
des autres, sur eux, change.
En effet, bien souvent, en plus des 
diffi cultés inhérentes à leur handi-
cap, les personnes concernées, et 
leur entourage, sont confrontées à 
un véritable parcours du combat-
tant mais aussi à une perception 
négative, voire hostile, de la part de 
ceux qui ne sont pas, eux-mêmes, 
directement concernés par cette 
question. 
C’est pourquoi la municipalité a 
désiré faire participer des profes-
sionnels du secteur, des personnes 
porteuses de handicap ou leur en-
tourage et des citoyens ordinaires 

à différentes actions : exposition, conférence, 
table ronde, témoignages et ateliers. Dans le cadre de l’anniversaire de la 

signature de la convention des droits 
de l’enfant par les pays membres de 

l’Organisation des Nations Unies, la munici-
palité organise du 14 au 18 novembre, à la 
Maison pour Tous et à la médiathèque, une 
manifestation sur le thème “Enfant et handi-
cap : premiers pas dans la vie”.
Au regard du succès des conférences et 
des débats en 2015, les organisateurs ont 
souhaité poursuivre le dialogue en le cen-
trant plus particulièrement sur les enfants 
porteurs de handicap et la place que notre 
société peut et doit leur faire afi n de les aider 
à s’intégrer pleinement dans la vie. Plus que 
les autres, ces enfants et leur entourage ont 
besoin de l’aide des institutions. Mais, autant 
que d’un environnement où leurs diffi cultés 
particulières soient prises en compte, ces 

VENDANGES 
2016 : UN BILAN 
POSITIF

Le 28 septembre, la sirène 
de la cave a retenti pour offi -
cialiser la fi n des vendanges. 
Durant 24 jours, à un rythme 
intensif, les vignerons ont 
vendangé leurs terres. Quan-
tité et qualité du raisin sont 
au rendez-vous. Entre chaleur 
estivale et quelques pluies 
bénéfi ques, le millésime 
2016 s’annonce excellent.

Le programme complet est disponible sur le 
site internet de la mairie. L’objectif est double : 
d’une part évoquer la place que la société 
réserve à ceux qui sont porteurs de han-
dicap, et d’autre part, sensibiliser le grand 
public pour lui faire prendre conscience des 
diffi cultés liées au handicap et infl échir ainsi 
son attitude vers plus d’humanité.

 Les pilotes à la cime du Mont Bouquet, parés pour le décollage.

SEYNES / seynes.free.fr

Une météo capricieuse 
pour l’Amicale du Mont Bouquet

P our Alès en l’Air, le club de parapente 
seynois, l’Amicale n’est pas une com-
pétition au sens propre du terme. Elle 

est le temps fort de la vie du club avec sa 
convivialité et son caractère plus ludique que 
compétitif. Cette année, les conditions aéro-
logiques ont été assez diffi ciles. Les organisa-
teurs ont dû composer pour que l’évènement 
se déroule convenablement. Seul le samedi, 
sans vent, a permis de voler. 
Jean-Paul Veuillez, responsable de l’organi-

 AGENDA
• 13 novembre : loto Fnaca, 
Maison pour Tous, 15h.
• 14 novembre : don du sang, 
Maison pour Tous, 14h.
• 20 novembre : loto de l’APE 
Joliot-Curie, Maison pour Tous, 
15h.
• 25 novembre : loto ASCL, 
Maison pour Tous, 20h30.
• 27 novembre : loto ASCL, 
belote, Maison pour Tous, 15h30.
• 30 novembre : spectacle 
de magie, Totoche veut devenir 
Magicien, Maison pour Tous. 

 AGENDA
• Jusqu’au 12 novembre : Salon d’Art à Mons. Salle polyvalente du Valat 
de Sicard. Charlotte Zobel, photographe, est l’invitée d’honneur.
• 2 décembre : loto du Téléthon, salle polyvalente, 21h.
• 3 et 4 décembre : dans le cadre du Téléthon, randonnées pédestres, 
organisées par l’association Nature et Chemins, départ du foyer, à 10h. 
tél. 04 45 29 19 32 
• 10 décembre : théâtre par La compagnie du Chat Blanc, salle polyva-
lente, 20h30. Gratuit.
• 10 et 11 décembre : marché de Noël. Présence du Père Noël avec 
photos gratuites, lâcher de ballons et animations, au foyer communal. 
Ouverture le 10 à 14h, le 11 de 10h à 18h.

sation, Pierre Roussotte, directeur d’épreuve, 
Patrick Vaugeois, président du club, et les 
nombreux bénévoles ont bien travaillé. Des 
manches judicieusement étudiées en adé-
quation avec la météo ont permis aux pilotes 
inscrits de pouvoir prendre du plaisir. La soi-
rée s’est terminée autour du verre de l’ami-
tié, suivi d’un excellent repas préparé par 
Stéphane Bizagut, le cuistot du club. 
Le but de l’Amicale est de permettre à tous 
les pilotes de pouvoir s’exprimer dans des 

conditions sécurisantes, entourés de pilotes 
expérimentés qui se font un plaisir de parta-
ger leur expérience.

Une compétition ouverte 
à tous les pilotes
Pour cette édition 2016, Nicolas Bargeton a 
remporté la première place avec un total de 
1947 points. Yann Dolo a fi ni second avec 
1735 points, Gaëtan Solli est troisième, 
avec 1650 points. Charlène Bottolier fi nit 
6e au classement général et 1re féminine avec 
1350 points. L’Amicale, c’est aussi une am-
biance, un mélange de débutants et de vieux 
pilotes, où chacun aime compter le récit de 
ses aventures. Elle est aussi le moment où 
les pilotes bi-placeurs du club peuvent faire 
découvrir le parapente à toute personne dési-
reuse de voler. 
Soulignons que tout le monde peut participer, 
adhérent au club ou non, pilotes débutants ou 
confi rmés, les chances d’être présent dans le 
classement fi nal, vu la diversité des épreuves, 
(lâcher de témoins sur cible, précision de la 
durée d’un vol, précision à l’atterrissage, par-
cours d’habilité et de pilotage de voile au sol 
etc.), étant possible pour tous.
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Un espace de jeu et de rencontre 
pour les jeunes de 3 à 17 ans

Les ateliers des activités 
périscolaires font de la résistance

L e Centre Carrefour Béthanie comprend 
un hectare de terrain à la disposition 
des jeunes de 3 à 17 ans pour l’accueil 

de loisirs sans hébergement. L’île aux minots 
accueille les 3/11 ans, l’île aux jeunots ac-
cueille les 12/17 ans. 

L’île aux minots
Les jeunes âgés de 3 à 11 ans sont accueil-
lis les mercredis de 11h30 à 18h30, avec ou 
sans repas, et du lundi au vendredi durant 
les vacances scolaires (sauf jours fériés) de 
7h30 à 18h30.

L a suppression de la troisième classe 
aurait pu porter un coup fatal pour les 
Temps d’Activité Périscolaires (TAP). 

Mais le conseil municipal a décidé de main-
tenir trois groupes, afi n de sauvegarder une 
meilleure qualité de vie, que ce soit pour 
les enfants ou pour les animatrices, Sophie 
Rouvière, Sonia Boivin et Véronique Mar-
chand. Un des objectifs est de passer le 
moins de temps possible à faire de la dis-
cipline pour consacrer plus de temps aux 
activités. Le programme s’annonce varié 
puisque cette année, la mairie a sollicité les 
associations à qui le foyer est prêté tout au 
long de l’année, pour qu’elles organisent trois 
séances de découverte pour les enfants, tou-
jours en présence de l’animatrice du groupe. 
Les programmes pour l’année sont élaborés 
par Sophie, agent coordinatrice des TAP, qui 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

Un grand nombre d’activités sont proposées 
aux enfants : activités manuelles ou spor-
tives, danse, chant, théâtre, jardinage et 
grands jeux.

L’île aux jeunots
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont accueil-
lis les mercredis de 12h30 à 18h30, avec ou 
sans repas, et du lundi au vendredi durant 
les vacances scolaires (sauf jours fériés) de 
7h30 à 18h30.
Les ados auront l’occasion d’organiser des 
projets et de participer à diverses activités 

doit jongler, en fonction des saisons et des 
disponibilités. Cela passera par de l’initiation 
au jardinage, à la musique, à la danse country, 
à la vidéo, à la céramique, l’amélioration du 
projet de kamishibaï, théâtre japonais en 
papier, avec la bibliothèque, sans compter les 
interventions régulières de la ludothèque et de 
l’ACNA, le club d’athlétisme et toutes les idées 
des animatrices pour jouer, bouger et créer. 
Comme les années précédentes, le principe de 
recyclage et réutilisation de matériaux est à 
l’honneur. Ne jetez donc pas vos bouteilles de 
lait, vieux livres ou illustrés abîmés sans vous 
être assuré à la mairie qu’ils ne pourraient 
pas être détournés et reprendre un “coup 
de jeune”. Comme ces dernières années, les 
enfants vont confectionner une petite surprise, 
qui sera remise à chaque senior présent pour 
le repas de fi n d’année offert par la mairie et 

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion du 11-Novembre, départ à 
10h30, place André-Rouveret, 
dépôt de gerbe au monument 
aux Morts, suivi d’un apéritif 
offert par la municipalité, salle 2, 
foyer communal.
• 12 novembre : retrouvailles 
des anciens de l’école primaire, 
salle A, foyer.
• 19 novembre : don du sang, 
salle A, foyer, de 8h30 à 13h.
• 19 novembre : loto des chas-
seurs, salle A, foyer, 20h30.
• 20 et 27 novembre : primaire 
Les Républicains, 1er et 2e tours, 
salle B, foyer, 8h.
• 27 novembre : repas des 
aînés, sur réservation, salle A, 
foyer, 12h. tél. 04 66 60 70 22
• 3 décembre : dès 8h, les 
associations bagardoises se 
mobilisent au profi t du Téléthon, 
place du Foyer.

 AGENDA
• 19 novembre : repas loto des 
Cigalous, au foyer, 12h.
• 28 novembre : rencontre 
avec la fédération française de 
cardiologie, au foyer, 14h.
• 3 décembre : repas de fi n 
d’année des Cigalous, foyer, 12h.
• 4 décembre : concours de 
pêche, lac d’Atuech, de 7h à 15h. 

Jean-Marie Burel inau-
gure la séance de cinéma

MASSANES / www.massanes.fr

L a première soirée cinéma s’est organi-
sée autour de Jean-Marie Burel, maire 
de Saint-Just-et-Vacquières, et de 

sa participation dans le documentaire Mon 

maître d’école, réalisé par Émilie Thérond, 
une ancienne écolière.
Le fi lm a été projeté le 8 octobre en présence 
de Jean-Michel Burel. Il retrace la dernière 
année d’enseignement de Jean-Michel Burel 
à l’école de son village. Un document rempli 
d’émotions, proche des Gardois s’il en est, qui 
a enchanté les spectateurs venus nombreux. 
À l’issue de la projection, la municipalité 
avait organisé un moment de convivialité afi n 
d’échanger avec le “maître d’école”.

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice de 1918, mo-
nument aux Morts, au cimetière, 
11h30. Une gerbe y sera déposée, 
un apéritif à la salle polyvalente 
clôturera la cérémonie. 
• 19 novembre : cinéma Radin, 
comédie de Fred Cavayé, salle 
polyvalente à 20h30. Tarif : 4 €.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Le chemin des Terres 
Longues a été mis en 
sécurité

Depuis plusieurs années, le chemin 
goudronné des Terres Longues se fen-
dait en son milieu. En accord avec le 

propriétaire du terrain situé en contre-bas, la 
municipalité avait construit un mur en béton 
sur une partie pour éviter un effondrement 
de la chaussée. Le remède était bon, mais, 
au fi l du temps, les fentes centrales sont 
réapparues. Il fallait trouver une solution plus 
effi cace et durable pour mettre en sécurité 
cette voie communale desservant plusieurs 
habitations. Le conseil municipal, en accord 
avec le riverain, a décidé de réaliser un enro-
chement afi n de remplacer le mur en béton 
et continuer jusqu’au croisement avec le 

  L’enrochement du chemin des Terres longues.

   L’accueil de loisirs Centre Carrefour Béthanie est un lieu propice 
à la socialisation des enfants.

   Démonstration réussie du kamishibaï.

   Une séance de TAP développant 
l’imagination.

Jean-Marie Burel a offert 
une vision plutôt rare 

d’une école républicaine. 

VILLAGES FLEURIS : 
PRIX DE LA PREMIÈRE PARTICIPATION
Suite à la participation pour la première année en 2015 au Concours de 
Villes et Villages fl euris, organisé par le Conseil départemental, Massanes 
a obtenu le prix de la première participation, visant à encourager et pour-
suivre la démarche d’amélioration et d’embellissement du cadre de vie. 
À ce titre, un bon d’achat de 80 € a été remis à la commune pour acquérir 
des végétaux à la pépinière Terme d’Alès. D’autre part, de nouveaux plants 
ont été demandés auprès de la pépinière départementale pour compléter 
les plantations existantes.

chemin de Saint-Just. Les travaux ont été 
subventionnés en partie. La commune n’a eu 
qu’à payer le complément. 

sportives ou manuelles, faire des sorties ou 
des séjours.

  Centre Carrefour Béthanie
2211 route de Boisset - 30140 Bagard
tél. 04 66 60 71 74
http://carrefour-bethanie.fr

le CCAS. L’initiation au jardin a commencé, 
avec l’objectif de faire pousser du bon, du 
beau, de l’“accueillant”, qui puisse aussi servir 
(un peu) à la cantine, tout en respectant le 
“zéro phyto” obligatoire sur tous les espaces 
communaux depuis que Massillargues-Atuech 
s’est vu décerner le label “Terre saine”, remis 
à son maire par Ségolène Royal, ministre de 
l’écologie, le 24 mars.
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  Anciens et nouveaux Lézannais ont fait connaissance le 8 octobre.

LÉZAN / www.lezan.fr

Les nouveaux arrivants 
accueillis en mairie

L e 8 octobre, lors de la deuxième édi-
tion de l’accueil des nouveaux Lézan-
nais, Éric Torreilles, le maire, et son 

conseil municipal ont invité, à la mairie, les 
personnes nouvellement installées sur la 
commune, qu’ils soient locataires ou pro-
priétaires. Cette année, une soixantaine de 
personnes a été recensée. Une vingtaine 
de nouveaux habitants ont répondu à l’invi-

tation. Un diaporama de présentation de la 
commune a été diffusé et le livret d’accueil 
a été distribué. Dans une ambiance détendue 
et chaleureuse, Éric Torreilles, les conseillers 
municipaux et les agents ont pu rencontrer 
toutes ces personnes et n’ont pas manqué de 
leur expliquer tous les atouts de la commune. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour 
du verre de l’amitié. 

 AGENDA
• 10 novembre : fête de la 
Bière, salle Becmil, 19h. Repas 
avec choucroute, tarif : 22 €. 
Soirée animée par l’orchestre Be 
Concept. 
Entrée : 5 €. tél. 06 82 97 82 63 
ou 04 66 85 60 13.
• 19 novembre : concert de la 
Sainte-Cécile avec l’Orchestral 
Harmonie, église Saint-André, 
18h.
• 3 et 4 décembre : 38e foire 
aux skis, salle Becmil, de 9h 
à 18h. Dépôt du matériel le 
vendredi 2 décembre de 14h à 
18h et le samedi 3 décembre de 
9h à 12h.

 AGENDA
• 20 novembre : grand loto 
de l’association “les villages de 
Mialet”, foyer Monplaisir, 14h30.

 AGENDA
• 8 novembre : conférence “Bruxelles, de l’art nouveau à la BD” par 
Jacques Bourguet, organisé par Rencontre et Débat. Foyer paroissial, 
14h30.
• 11 novembre : défi lé au monument aux Morts. Départ à 10h45, 
rue de la Brèche.
• 13 novembre : loto, organisé par l’association Les Fils d’Argent, 
foyer, 14h30.
• 8 décembre : repas de fêtes de fi n d’année, organisé par l’association 
Les Fils d’Argent, foyer, 12h.

Les écoliers de Mialet rendent visite 
à leur maire

MIALET / www.mialet.net

Jeudi 6 octobre, les écoliers de la com-
mune, accompagnés de Wanda Costan-
tini, en charge des temps d’activités 

périscolaires, ont rendu visite à Jean-Marc 
Verseils, maire du village. Ils lui ont apporté 
un cadeau réalisé par l’ensemble de la 
classe : une jolie maquette de leur école, 
construite avec des matières naturelles ou 
recyclées. Jean-Marc Verseils et Yvette Pons, 
adjointe en charge de l’école, ont répondu 
aux questions posées par les enfants. « Pour-

riez-vous me dire comment on fait pour deve-

nir maire ? » a demandé Lounès. « Pourriez-

vous me dire comment vous étiez quand vous 

étiez enfant ? » a interrogé Léo. Autant de 
questions auquelles le maire a répondu en 
expliquant le fonctionnement d’une mairie. 
Cette rencontre s’est organisée dans le cadre 
du projet “Territoires d’enfants” de l’associa-
tion AFO. Wanda Costantini coordonne un 
partenariat avec l’école Djarama de Toubab 

TRAVAUX : VOIRIE ET ÉQUIPEMENT
1. L’enfouissement des réseaux électriques, route d’Anduze, a débuté. 
La fermeture de la route, sur certains passages délicats du chantier, 
va grandement perturber la circulation. Les travaux dureront jusqu’à 
la fi n de l’année.
2. Un WC accessible aux personnes à mobilité réduite est en cours 
d’aménagement. Ces travaux sont réalisés par l’équipe des services 
techniques. Après la rampe de la bibliothèque pour les fauteuils roulants, 
les places de parking handicapés, le foyer est, aujourd’hui, réhabilité.

 Un caveau accueillant 
et des conseils avisés 

pour les amateurs.

Dialaw au Sénégal. AFO réalise des ateliers et 
vidéos-découverte avec les enfants de l’école de 
Mialet et va ensuite faire de même au Sénégal. 
Les enfants découvrent ainsi une autre école 
dans un autre pays, une autre culture. 

  www.facebook.com/afograndales
tél. 06 10 12 80 99 
costantiniwanda@gmail.com

 Daniel Verdelhan a transmis 
son écharpe de maire et quelques 

valeurs qui ont porté son 
mandat dans la durée.

Un nouveau maire pour Salindres

Vingt cépages à découvrir 
chez Les Vignerons des Capitelles

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

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

Yves Comte a été élu par le conseil 
municipal le 15 octobre, salle Becmil.
Devant une nombreuse assistance, le 

conseil municipal s’est réuni en séance ex-
traordinaire, puis ordinaire, afi n de procéder 
aux élections de son nouveau 1er magistrat et 
de ses adjoints. Les représentants du conseil 
municipal des jeunes ont pu assister à l’en-
semble des débats.
Daniel Verdelhan a ouvert la séance en tant 
que doyen de l’assemblée. Il a présenté les 
motifs de son départ à la population, puis a 
transmis l’écharpe de maire à Yves Comte. 
Ce dernier a exprimé son émotion et ses 
motivations pour exercer sa nouvelle fonction 
municipale.
Dans son discours, il a tout d’abord remercié 
ses collègues élus de la confi ance qui lui a 

La cave d’Euzet-les-Bains est une 
structure à taille humaine, consti-
tuée de soixante coopérateurs de 

Saint-Jean-de-Ceyragues, Baron, Aigaliers, 
Saint-Laurent-la-Vernède, Vallabrix et Euzet. 
Les Vignerons des Capitelles ont commencé 
les vendanges le 26 août pour les terminer 
le 5 octobre. La vinifi cation se fait sur deux 
sites : celle du blanc et du rosé sur Euzet-les-
Bains, celle du rouge, à Foissac.
La qualité des vins d’Euzet est estampillée 
par l’AOC Duché d’Uzès, dont le cahier des 
charges regroupe des règles drastiques de 
culture, de la conduite de la vigne jusqu’à la 
mise en bouteille.
Cette ligne de conduite des vignerons privi-
légie la qualité à la quantité et leur a permis 
de remporter de nombreux prix et concours 
tels que la médaille d’argent à Paris au 
concours général agricole et la médaille d’or 
au concours des vins de Nîmes en 2016.
Vingt cépages couvrent le vignoble. Vous 

été donnée. Yves Comte a également souli-
gné les nombreuses réalisations accomplies 
par les municipalités précédentes, et plus 
particulièrement, celles de son ami Daniel 
Verdelhan, « un maire bâtisseur », qui a favo-
risé le “vivre ensemble”. 
« Avec des moyens qui sont loin de ceux de 

1995, j’assumerai au mieux la poursuite du 

programme de la liste majoritaire de 2014, en 

m’appuyant sur une équipe où l’expérience et 

la jeunesse sont représentées » a déclaré Yves 
Comte. Il s’est engagé à servir la ville avec 
honnêteté et effi cacité, dans l’écoute et le 
respect de tous ses habitants, afi n de garan-
tir l’avenir de Salindres, en lui conservant sa 
taille humaine de ville où il fait bon vivre et 
travailler.
Pour réussir cela, il souhaite pouvoir s’appuyer 

pouvez les découvrir au caveau d’Euzet. Dans 
cette large gamme de produits, Le mono-cé-
page Les Capitelles est sans doute la réfé-
rence la plus appréciée des amateurs.
Attestant d’une qualité d’accueil œno-tou-
ristique reconnue, la cave d’Euzet apparait 
désormais sur la route des vins de la vallée 
du Rhône.
Pour découvrir un vin de qualité comme le 
Terre de Cabanis, un rouge vieilli en fûts 
de chêne et commercialisé depuis juillet, 
vous pourrez compter sur les conseils et le 
savoir-faire, en matière de dégustation, d’une 
dizaine de salariés des caves d’Euzet et des 
vignerons des Capitelles.
Pour les amateurs de produits locaux, la cave 
propose également des paniers gourmands 
pouvant être faits à la demande, un cadeau 
bien apprécié notamment en période des 
fêtes. À bon entendeur…

  www.sarllescavesdeuzet.free.fr

 Les écoliers ont apporté 
une maquette de leur école.

sur toutes les forces vives de la commune, 
toutes les bonnes volontés, toutes les éner-
gies, sans aucune distinction et plus par-
ticulièrement sur les agents municipaux, 
commerçants, entrepreneurs, représentants 
du monde associatif.
Le vivre ensemble et le lien social seront 
plus que jamais au cœur de son action en 
étant encore plus sur le terrain au côté de 
ses concitoyens. 
Lors de ces mêmes séances, six adjoints, et 
trois conseillers délégués, qui rempliront une 
fonction d’adjoint, ont été élus. Étienne Mala-
channe a été désigné 1er adjoint. La matinée 
s’est poursuivie par un dépôt de gerbe au 
square Jeanne-d’Arc, avant de se terminer 
par un vin d’honneur en toute convivialité.
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SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

Une fresque pour 
les urgences de l’hôpital

L e centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Saint-Jean-du-Pin a pour 
mission de venir en aide aux personnes 

en diffi culté sur la commune. Le CCAS aide 
également des associations caritatives par 
l’octroi de subventions. 
En 2016, le choix s’est orienté vers l’asso-
ciation “Ça Urge !” dont le but est d’amélio-
rer les conditions d’accueil et d’attente des 
patients aux urgences du centre hospitalier 
d’Alès. Cette aide permettra aux usagers, et 
en particulier aux enfants et leurs parents, 

L a municipalité met à la disposition de la 
population une aire de jeux et de loisirs 
multisports, située près du tennis et 

des terrains de pétanque. 
Sur ce mini-stade, vous pouvez pratiquer le 
handball, basket-ball, volley-ball et football. 
Ce nouvel équipement est en libre-service, 
sous la responsabilité des utilisateurs qui 
se doivent de respecter cet investissement 
utile à tous. En effet, si les particuliers 
peuvent utiliser cette installation, les écoles 
seront également, sous la supervision des 
enseignants, des usagers réguliers. Le mini-
stade a été fi nancé par la commune, avec 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

Une première Semaine Bleue timide, 
mais réussie

 AGENDA
• 11 novembre : commémo-
ration de l’armistice de 1918, 
monument aux Morts, à 11h, 
suivie du verre de l’amitié au 
foyer.
• 26 novembre : exceptionnel-
lement, le marché mensuel se 
tiendra sur le parking du foyer 
à 8h.
• 26 et 27 novembre : marché 
de Noël, nombreux exposants, 
foyer, de 9h à 17h. Le dimanche, 
visite du Père Noël et balade en 
calèche.
• 3 décembre : Téléthon. “Run 
in the village”, course à pieds et 
marche, 2 € pour le Téléthon, 
départ du foyer à 10h30. 
“Chicken Party”, 10 € pour le 
Téléthon, gratuit pour les moins 
de 8 ans, 12h30 au foyer.

 AGENDA
• 11 novembre : soirée dan-
sante, organisée par l’association 
“Les Z’îles en Cévennes”, foyer 
communal. tél. 07 78 69 37 62
• 20 novembre : “Contes en 
balade”, organisé par la biblio-
thèque et la Direction du Livre et 
de la Lecture, foyer communal, 
15h30.
• 22 novembre : théâtre, les 
ATyPiques, Contes de la Neige 
Noire, de Jean-Yves Picq, foyer, 
20h30. Tarif : 8 €. 
tél. 06 83 02 05 58

 Après-midi studieuse avec les diététiciennes.

  Un mini-stade permet 
de pratiquer sur une 
même aire de jeux, 
handball, basket-ball, 
volley-ball et football.

   Améliorer l’accueil des jeunes 
patients aux urgences pédia-
triques se fait par l’amélioration 
des conditions d’accueil et 
d’environnement.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Le terrain multisports 
est en service

de se sentir en confi ance dans un milieu 
accueillant. 
Le projet soutenu par le CCAS a été la réa-
lisation d’une fresque sur les murs du box 
de pédiatrie des urgences. D’autres projets 
restent à réaliser : la création d’un espace 
enfant et d’un espace récréatif au niveau de la 
salle d’attente, des peintures au plafond pour 
le box de pédiatrie afi n de distraire les enfants 
pendant les soins, la suspension de mobiles, la 
mise à disposition aux enfants de tablettes Lu-
dicalm, tablette spécifi que pour la distraction 
de l’enfant pendant un soin douloureux, … 
Les aides et dons sont donc les bienvenus 
pour l’association.

  ca-urge@ch-ales.fr

le concours de l’enveloppe bud-
gétaire parlementaire du député 
Fabrice Verdier, ainsi que de la 
Région et du Département. Ces 
installations montrent que les 
activités locales sont essentielles 
pour maintenir une vie commu-
nale conviviale et dynamique.

1ER MARCHÉ DE NOËL 
Le 10 décembre, de 14h à 22h, l’APE Le Troubadour (St-Hippolyte, Seynes, 
Saintt-Just et Euzet) organise son premier marché de Noël, en présence 
du Père Noël. Vente de sapins, vin chaud et restauration sur place.

L’assistance était peu nombreuse mais a 
été conquise pour cette première édi-
tion de la Semaine Bleue à Ribaute-les-

Tavernes, durant quatre après-midis d’infor-
mation réservées aux seniors.
Les personnes présentes ont pu apprécier 
les interventions de l’association AGIR com-
posée de bénévoles compétents, sur trois 
thèmes différents.
Dans un premier temps, ce sont les acci-
dents domestiques qui ont été évoqués et les 
moyens de les éviter, que ce soit une chute, 
une intoxication ou même une surdose de 
médicament. Le tout est de se faire aider et de 
ne pas surestimer ses propres limites. Les bé-
névoles d’AGIR ont ensuite expliqué comment 

 AGENDA
• 19 et 20 novembre : 
4e Équinoxe d’Automne, exposi-
tion d’artisans et artistes, avec 
tombola, organisé par l’associa-
tion Indigo. Salle polyvalente, de 
9h30 à 18h30. Gratuit. 
• 3 décembre : Téléthon. “Chal-
lenge génération Téléthon”, en 
partenariat avec les associations 
communales. Démonstrations et 
animations sportives et récréa-
tives, halle des Sports et stade, 
de 9h à 18h.
• 3 et 4 décembre : marché 
de Noël, salle polyvalente, de 9h 
à 18h. Organisé par Les Mains 
Créatives. Calèche du Père 
Noël gratuite, samedi de 15h à 
17h. Tours de poney gratuits, 
dimanche de 15h à 17h. La chan-
teuse Isa assurera l’animation 
musicale, dimanche. Place de la 
mairie : manèges et animations, 
avec petite restauration et boîte à 
lettres du Père Noël.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

La bibliothèque a fêté 
ses 20 ans

Promouvoir la lecture pour tous, c’est le 
but que se sont fi xé plusieurs Boisse-
tains en créant l’association “Les Amis 

du Livre”. Ces bénévoles passionnés ont créé 
la première bibliothèque de Boisset dans les 
locaux de la mairie. En mars 1996, avec la 
loi Lang, les choses prennent de l’ampleur et 
un nouveau bâtiment voit le jour, à proximité 
des écoles. Le 1er octobre, une cérémonie 
populaire a célébré les 20 ans de cette belle 
institution, dédiée à la culture.
Une rencontre exceptionnelle des lecteurs 
avec dix-sept auteurs régionaux a été organi-
sée par Élodie Esperandieu et Aurélie Bernat, 
les agents du patrimoine. L’affl uence a large-
ment débordé l’espace de la bibliothèque. Un 
barnum extérieur a servi à accueillir auteurs 
et lecteurs.
« La bibliothèque est un lieu de partage, de 

rencontre, dépositaire de la mémoire d’un 

peuple et de la diversité de sa pensée. C’est un 

  17 auteurs régionaux étaient présents pour ce 20e anniversaire.

REPÈRES
•  830 lecteurs, 180 familles 

abonnées
• 7 000 ouvrages disponibles
•  Accueil des scolaires et 

participation aux TAP
•  Organisation de conférences 

et expositions
• Accès internet sur 2 postes 
•  Réunions du Cercle du livre 

le 2e mercredi de chaque mois, 
de 14h à 16h

lieu au service de l’échange et de l’ouverture 

à la culture » a défendu Gérard Reverget, le 
maire, dans son allocution.
Élus et personnalités agissant sur l’agglo-
mération en lien avec le livre ont, chacun à 
leur manière, salué cette action autour de la 
lecture. Hervé Grimal, vice-président d’Alès 
Agglomération, délégué à la culture, Élodie 
Cartal, directrice de la médiathèque d’Alès, 
Christine Massé, coordinatrice de la Direc-
tion du Livre et de la Lecture pour le Conseil 
départemental et Pilar Chaleyssin, présidente 
de l’association des maires du Gard. 
L’après-midi a été rythmée par les inter-
ventions des auteurs, présentant tour à tour 
leurs livres, en partageant des lectures avec 
l’auditoire. Martine Carbonneil, qui anime 
Le Cercle du Livre, a présenté les activités 
phares du cercle.

  tél. 04 66 60 53 85

ne pas tomber dans les pièges des arnaques 
au téléphone ou sur internet et comment se 
défendre face à une publicité agressive.
La troisième après-midi était consacrée à 
une révision du code de la route qui en a sur-
pris plus d’un. Les participants en ont conclu 
qu’étant donné que certains de leurs sens 
étaient moins actifs, les seniors doivent être 
plus vigilants que les autres automobilistes.
Pour boucler cette Semaine Bleue, deux dié-
téticiennes sont venues expliquer que diété-
tique ne signifi ait pas “régime”, mais plutôt 
“bien manger”. En effet, l’organisme d’un 
senior a autant besoin de repas équilibrés et 
variés que celui d’une personne plus jeune.
Ces quatre après-midis ont apporté autant 

de questions que de réponses, dans une 
ambiance conviviale, avec un goûter offert 
par la mairie à chaque rendez-vous. Tous les 
participants ont été ravis et ont souhaité que 
cette manifestation soit renouvelée l’année 
prochaine.

ENCORE 
DU SPORT
Rappel des activités proposées 
par l’association Sport Détente :
• Gymnastique pour enfants le 
mercredi de 17h à 18h.
• Gymnastique adulte le mercredi 
de 18h30 à 19h30.
• Danse pour enfants le jeudi de 
17h30 à 18h30.
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Un nouveau pôle de services est établi 
en mairie

Abritée pendant 35 années dans un local 
communal devenu vétuste, situé sur 
la place du champ de Foire, l’agence 

postale a déménagé fi n septembre pour être 
installée dans les locaux de la mairie remis à 
neuf en 2014. 
Dans un espace plus confortable, équipé d’un 
mobilier moderne et fonctionnel, Frédérique 
Luitaud, la postière, accueille dorénavant le 
public. Ce rapprochement en mairie permet-
tra, dans un même temps, la mutualisation 
des moyens humains et des services au sein 
de ce nouveau pôle au cœur du village. Pour 
couvrir les frais et charges afférents au dé-
ménagement, la Poste a versé une compen-
sation qui a rendu l’opération peu onéreuse 
pour la commune.
Le point bibliothèque a rejoint le pôle Mai-
rie. L’ancien local abritait également le fonds 

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

bibliothécaire communal, géré par Frédérique 
Luitaud depuis sa création. Ce fonds va pou-
voir être enrichi grâce à la Direction du Livre 
et de la Lecture, laquelle a gracieusement 
mis à disposition des étagères permettant 
d’accueillir environ 500 ouvrages au lieu de 
350 auparavant. 

 AGENDA
• 11 novembre : commémora-
tion de l’armistice, cimetière, 11h.
• 20 novembre : loto du Tennis 
Club, salle du Parc.
• 24 novembre : repas des 
aînés, salle du Parc, 12h.

 AGENDA
• 11 novembre : commémoration de l’armistice, champ de Foire devant le 
monument aux Morts, 11h30. 
• 13 novembre : foire aux jouets et vêtements, organisée par l’association 
Cassiopée au profi t du Téléthon, de 9h à 18h, salle Charles-Pagès.
• 20 novembre : loto des aînés, organisé par le club Cantemerle, lotisse-
ment Lasparens, 14h30.
• 2 et 3 décembre : Téléthon en partenariat avec les associations 
locales.
• 4 décembre : marché de Noël, organisé par l’APE.

Pour faire suite au programme de déve-
loppement et de mise en conformité 
de l’infrastructure de l’école primaire 

au sein du groupe scolaire Émile-Chabrier, la 
commune de Vézénobres a réalisé d’impor-
tants travaux durant les vacances scolaires 
d’été.
La première étape a été consacrée à la réha-
bilitation complète des sanitaires existants 
après leur démolition. La seconde comprenait 
la création de deux WC handicapés et d’un 
préau complémentaire.

  Frédérique Luitaud 
accueille désormais 
les usagers de La Poste 
en mairie.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Le groupe scolaire 
a bénéfi cié de travaux 
pendant l’été

Divers travaux d’embellissement et de main-
tenance de peinture, de plomberie, d’équi-
pements et d’entretien du mobilier ont été 
réalisés en parallèle. 
Ce chantier sera complété avant la fi n de 
l’année par une opération de renforcement 
thermique, grâce à l’isolation des combles, 
pour l’ensemble du groupe scolaire.
Le coût total de ce programme de travaux 
représente un montant de 89 525 €.

 Les sanitaires ont été entièrement refaits, complétés d’un WC handicapés.

17 DÉCEMBRE : 11E FIGUE GIVRÉE

La course nocturne déguisée complètement givrée aura lieu le 
17 décembre, à partir de 15h30 pour les enfants et les poussins, 
16h pour les benjamins et minimes, 17h30 pour les adultes.

  Inscription sur www.endurancechrono.com
tél. 06 99 86 06 98

EXPO PHOTOS 
ANCIENNES
Le conseil municipal, avec 
le concours précieux d’Elyan 
Allègre, vous convie à une 
exposition de photos anciennes 
du village. Si vous possédez 
quelques photos d’antan, 
n’hésitez pas à les partager en 
contactant la Mairie. Elle seront 
scannées puis vous seront 
rendues immédiatement. 
L’inauguration aura lieu le 
26 novembre à 11h.

  Exposition de photos anciennes 
26 et 27 novembre, salle du Parc

Les riverains du centre-village 
sont excédés par les incivilités

Depuis plusieurs mois, Saint-Étienne-de-
l’Olm doit faire face à une série d’inci-
vilités et de dégradations du mobilier 

public qui prennent des proportions diffi cile-
ment supportables. Plantée autour de l’abri-
bus tous les soirs, une bande de jeunes s’est 
arrogé le droit d’y commettre débordements 
et vandalisme en toute impunité.
Au-delà de l’exemple pitoyable qu’ils donnent 
aux plus jeunes qui utilisent l’abribus le 
matin, c’est tout un village qui se scanda-
lise pour ce manque de respect manifeste. 
« Nous sommes dans l’impasse, se désole 
Patrick Amblard, le maire. Nous avons tenté, 

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

   L’abribus est un espace public, le respecter, c’est se respecter soi-même.

   Un amoncellement de détritus 
grossit chaque jour un peu plus…

en vain, de dialoguer avec ces jeunes dont 

certains sont presque adultes, mais nous 

nous confrontons à un mur d’irrespect, parfois 

même d’insultes ».

Les maigres options diplomatiques offertes 
aux élus sont d’ores et déjà épuisées. Quelle 
autre solution sinon d’en référer aux autori-
tés ? « Si nous demandons à la gendarmerie 

d’intervenir, nous devrons prendre un arrêté 

municipal afi n d’interdire toute utilisation de 

cet espace public après une certaine heure, 

poursuit le maire. Ce n’est pas comme cela 

que je conçois la démocratie ».

En ville comme à la campagne, le respect 

des autres est un combat permanent rare-
ment gagné d’avance. La municipalité reste 
attentive à toute proposition de personnes ou 
d’institutions susceptible de l’aider dans la 
résolution du problème.

  tél. 09 81 72 69 71
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 AGENDA
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale. Une vente de bleuets sera organisée au profi t des anciens com-
battants. Espace monument aux Morts, complexe Maurice-Saussine, 12h. 
• 12 novembre : soirée conte. La Légende de Saint-Hilaire-de-Brethmas et 
Paroles Croisées avec Béatrice Samson, Bernard Barbier, Maurice Tardieu 
et Kamel Guennoun, salle Louis-Benoit, 21h. Gratuit.
• 12 et 13 novembre : salon du livre, salle Jean-Constant, de 14h à 18h. 
Gratuit.
• 18 novembre : soirée kizomba, salsa, rock, proposée par l’association 
Kizombadanses, salle Louis-Benoit, 20h. Tarif : 5 €. Auberge espagnole.
• 19 novembre : loto du club taurin Le St Hilaire, salle polyvalente, 21h.
• 20 novembre : loto de la maison de retraite Les Jardins de St Hilaire, 
salle Louis-Benoit, 14h30.
• 20 novembre : vide-greniers de l’APE de La Jasse-de-Bernard, salle 
polyvalente, 8h.
• 25 novembre : 4 heures de concert rock, funck et soul music avec 
Black Pulse et Original Groove Maker et Les Légions du Rock en première 
partie. Salle Louis-Benoit, 20h30. Tarif : 5 €. 
• 26 novembre : élection Miss Rondement Belles France, avec la partici-
pation de Aurélie Trani, chanteuse et Sherry BB, effeuilleuse. Salle Polyva-
lente, 19h30. Tarif : 7 et 18 € - www.comite-rondement-belles-france.fr

Un grand marché de Noël pour le Téléthon 2016
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

Organisé conjointement par le comité 
des fêtes et la municipalité, le Télé-
thon 2016 se jouera sur trois jours. 

Au programme, concert, élection de Miss et 
Mister St Hilaire et un grand marché de Noël 
avec animations. L’ensemble des recettes 
sera reversé au profi t de l’AFM téléthon.
• Vendredi 2 décembre 
Deux chœurs pour un Téléthon : concert de 
la chorale Mélodie et du Grand Chœur des 
Cévennes. Gratuit. Libre participation.
20h30, salle Louis-Benoit, complexe Maurice-

Saussine

• Samedi 3 décembre 
Élection de Miss et Mister St Hilaire, avec 
l’association Model’s. 
tél. 06 22 20 84 40
20h30, salle Louis-Benoit, complexe Maurice-

Saussine

• Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Grand marché de Noël avec de nombreuses 
animations proposées par les associations 

Saint-Hilairoises : concours de pétanque et 
de belote, jeux en bois, démonstrations de 
zumba, de country et d’art martiaux. Pré-
sence du Père Noël sur le marché
Lâcher de ballons du conseil municipal des 
enfants.

Exposition de voitures de sports et baptèmes 
en voiture de compétition par les associations 
Team Barjac Auto Sport, Club Alpine et Orlita.
De 10h à 22h, salle polyvalente, complexe 

Maurice-Saussine

THOIRAS

Que d’histoires…

  80 personnes ont assisté à la présentation du château et sa maquette mon-
trant l’évolution chronologique du bâtiment.

tigieux. Toutes ces histoires du château ont 
passionné l’assistance.
Suite à cet exposé, une partie du public a 
assisté à la visite commentée du temple de 
Thoiras, ancienne église romane devenue 
propriété communale en 1802. Ces Journées 
du patrimoine se sont terminées par un cours 
de chimie devant le four à chaux communal 
restauré. 

L es 17 et 18 septembre, les Journées 
du patrimoine ont permis aux Thoiras-
siens et aux habitants des communes 

voisines de visiter le château de Thoiras. 
80 personnes, soit le double par rapport à 
2015, ont pénétré dans l’enceinte de l’édifi ce 
afi n de découvrir ses secrets. 
Aujourd’hui propriété de Paul Chapel, ce châ-
teau a connu trois dynasties : celle des Toiras 
de 1330 à 1685, celle des Roquier-Caulet de 
1685 à 1736 et celle des Manoël et leurs des-
cendants de 1736 à nos jours.
La construction du château a été montrée 
visuellement par une maquette suivant la 
chronologie des travaux de la bâtisse. De 
892, date de donation du domaine, alors 
simples bâtiments agricoles, à 2014, avec la 
construction d’un loft dans le pailler, chaque 
nouvelle construction ou adjonction, attestée 
par des documents offi ciels, voit la maquette 
s’enrichir des éléments décrits en un fi lm 
accéléré et parlant.
Paul Chapel a ensuite évoqué les chaînes 
de signalisation, avec notamment la tour de 
guet située au-dessus du château et démo-
lie à la Révolution. L’impasse ne pouvait être 
faite sur l’histoire du Maréchal de Thoiras, 
qui après avoir passé ses douze premières 
années au château, a connu un destin pres-

 AGENDA
• 10, 17 et 24 novembre 
et 1er décembre : cours de 
gym, salle Pellegrine, de 18h30 à 
19h30. tél. 04 66 61 62 82
• 14, 21 et 28 novembre et 
5 décembre : cours Qi Gong et 
Taï Chi Chuan, par l’association 
Le Fil de Soie, la Châtaigneraie, 
18h. tél. 04 66 63 12 80 
www.lefi ldesoie.fr
• 4 décembre : marché de Noël. 
L’escargot doré organise une 
journée dédiée aux créateurs et 
producteurs locaux. 
Salle Pellegrine, de 10h à 18h. 
tél. 06 76 27 03 43 
escargotdore1@yahoo.fr

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

La Salle du Temple continue 
son aventure culturelle

guitariste Bernard Scotti et Karima Scotti 
à la basse. Le 4 mars, Certains l’aiment 
chaud, orchestre féminin de jazz des années 
1920-1930. Le 1er avril, Banan’N Jug, quatre 
chanteuses et instrumentistes revisitant les 
mélodies de la vieille Amérique du début du 
XXe siècle. Des sorties de résidences seront 
également programmées et les expositions 
pour juillet et août se mettent déjà en place. 

Développer la culture, 
une volonté municipale 
La commission Culture, soucieuse de pro-
poser au public des spectacles de qualité, 
accueille des artistes régionaux, ou venant 
de plus loin, en tournée dans le secteur. 
Le public, timide en 2014/2015, s’est montré 
très présent en 2015/2016 puisque chacun 
des spectacles jusqu’en avril a fait salle 
comble. 

Sophie Brunet, adjointe au maire, et 
Monique Huck, conseillère municipale, 
toutes deux en charge de la culture et 

de la communication, s’attachent à réaliser 
une programmation culturelle annuelle, se 
déclinant en quatre spectacles de septembre 
à avril et des expositions en juillet et août. 
S’ajoutent à ces saisons des sorties de rési-
dences, notamment avec l’association Arts 
Vivants en Cévennes, des conférences et une 
fête de la musique en juin.

Une grande place faite 
aux femmes 
Pour la saison 2016/2017, la Salle du Temple 
a accueilli, le 5 novembre, Les 3 Oncles, un 
trio rendant un bel hommage à Georges 
Brassens. 
Le 28 janvier, Christiane Raby, chanteuse 
québécoise accompagnée par l’excellent 

   Le 19 mars, le Hot Antic Jazz Band était à la Salle du Temple avec son répertoire jazz des années 1920.

Les expositions de l’été ont attiré également 
bon nombre de visiteurs.
L’équipe municipale, menée par Guita Bargy 
de 2001 à 2008, avait souhaité réhabiliter 
le temple, propriété de la commune depuis 
2004. Inauguré en 2012, le temple, devenu 
“La Salle du Temple”, accueille des spec-
tacles, des résidences d’artistes, des expo-
sitions, des conférences. 
Bien qu’étant destiné principalement à des 
manifestations culturelles, l’édifi ce a gardé 
une dimension cultuelle pour quelques ser-
vices religieux, permettant à un regroupe-
ment de communes d’assister au culte pro-
testant deux à trois fois par trimestre.

 www.facebook.com/salledutemple
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novembre
Mardi 8

 Conférence sur la BD
“Bruxelles, de l’art nouveau à la BD”, 
par Jacques Bourguet.
14h30, foyer paroissial, Lézan

Mercredi 9
 Expo René Guiffrey : 

vernissage
Lire page 39 et encadré ci-contre. 
18h, musée PAB, rue de Brouzen, Alès

 Préparer son jardin 
pour l’hiver

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

Les 9 et 16
 Défi  scientifi que

Ateliers de fabrication d’un véhicule à 
échelle réduite, qui se déplace grâce au 
vent (pour les 9/11 ans). 
Gratuit, inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Atelier de scrapbooking

Gratuit, inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Jeudi 10
 Fête de la Bière

Repas avec choucroute (22 €), soirée
animée par l’orchestre Be Concept. 
Entrée : 5 €. tél. 06 82 97 82 63 ou 
04 66 85 60 13
19h, salle Becmil, Salindres

 La guerre des graines
Film documentaire de Stenka Quillet et 
Clément Monfort, suivi d’un débat. Dans 
le cadre du Festival AlimenTerre. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38 
18h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Vendredi 11
 Humour : Patrick Timsit

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

Samedi 12
 Concours 

de boules lyonnaises
Alès reçoit Loriol dans le cadre du cham-
pionnat de France Nationale 2. Gratuit.
14h, boulodrome couvert de Bruèges, Alès

 Soirée karaoké
Organisée par La Croix-Rouge. 
Tarif : 8 €. tél. 04 66 56 95 26
20h30, espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Soirée conte
La Légende de Saint-Hilaire-de-Breth-
mas et Paroles Croisées, avec Béatrice 
Samson, Bernard Barbier, Maurice 
Tardieu et Kamel Guennoun. Gratuit.
21h, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les 12 et 13
 Salon du livre

Entrée gratuite.
De 14h à 18h, salle Jean-Constant, St-Hilaire-de-Brethmas

Dimanche 13
 Foulées d’Alès Agglo

Courses pédestres. Lire page 8.
Départs à partir de 9h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Jouets et vêtements 
enfants
Bourse organisée par Mode Events. 
Réservation d’emplacement : 
06 23 35 49 46 
associationmodeevents@gmail.com
De 9h à 18h, salle polyvalente, Ners

 Foire aux jouets 
et aux vêtements
Organisée par l’association Cassiopée, 
au profi t du Téléthon.
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

 Stages Taï Chi et Qi Gong
Organisé par l’association Sport pour 
Tous. Tarif : 10 €. tél. 06 65 25 17 85
De 9h30 à 11h30, collège Jean-Racine, Alès

 Rugby : RCC / RC Antibes

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Thé dansant
Avec Jacques Darmony, Trompette d’or. 
Tarif : 8 €. tél. 06 74 04 29 85
De 15h à 19h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-
Valgalgues

Lundi 14
 Don du sang

14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Lecture
Entre, par Catherine Bédarida et Laurent 
Stéphan. Dans le cadre de l’exposition 
“Un maquis d’antifascistes allemands 
dans les Cévennes” (lire page 39).
18h, Maison Mazel, hameau de Falguière, St-Jean-du-Gard

Mardi 15
 Conférence : 

Les émotions du jeune enfant

Animée par Catherine Angot, médecin 
pédopsychiatre, et Chrystel Panes, psy-
chologue. Gratuit.
20h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Soirée Jazz

Avec Shaï Maestro Trio et Neli Andreeva. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

René Guiffrey se consacre à la couleur blanche depuis plus de qua-
rante ans. Une recherche plastique qui l’a amené à travailler des 
supports industriels aussi variés que le verre, les miroirs, carrelages, 
papiers ou fi lms transparents.
C’est une œuvre en mouvance qui est proposée au visiteur : l’exposition 
d’hiver du musée PAB joue avec la lumière et le regard sans cesse en 
mouvement devant ces œuvres. Composante essentielle dans le travail 
de l’artiste, la lumière utilisée dans les différentes salles du musée a donc 
été particulièrement soignée, tantôt naturelle pour les œuvres entraînant 
un effet de réfraction lumi neuse, tantôt artifi cielle.
Les refl ets, les jeux de lumière, les instabilités des œuvres en fonction 
du regard du visiteur l’amènent à prendre le temps de contempler 
autour de lui des créations qui semblent poser la question : 
« Blanc est-ce blanc ? »

  Musée PAB, rue de Brouzen, Alès - Vernissage mercredi 9 novembre, à 18h
Ouvert tous les jours jusqu’au 12 février 2017, de 14h à 18h (sauf 25 décembre et 1er janvier 2017)
Entrée 5 € - tarif réduit 2,5 €. Visites guidées gratuites les samedis 12 et 26 novembre 
et 10 décembre à 15h - tél. 04 66 86 98 69 - www.alescevennes.fr

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
À partir du 10 novembre

Au musée PAB : 
René Guiffrey, 
le blanc et sa notion
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 Histoire des civilisations
Conférence proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 15 et 17
 Marionnettes : Animal

tél. 04 66 52 52 64
17h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 16
 L’Histoire moderne

Conférence proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Repas solidaire
Organisé par l’association Main dans la 
Main, au profi t du Téléthon. Tarif : 12 €. 
Réservation : 06 43 61 20 43
12h, Maison pour Tous, Les Cévennes, Alès

 La Justice restaurative
Conférence organisée par l’Association 
gardoise d’aide aux victimes d’infractions 
pénales et de médiations. Gratuit.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 16 et 23
 Formation 

à la détermination fruitière
Atelier proposé par le Centre national de 
Pomologie. Tarif : 20 €. 
tél. 04 66 56 50 24
De 9h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Jeudi 17
 Astuces pour réduire 

ses déchets
Soirée organisée dans le cadre des 
Jeudis des Colibris.
19h, La Boutique, 5, faubourg de Rochebelle, Alès

Du 18 au 21
 Miam

Le Salon de la gastronomie et des pro-
duits du terroir met la Bretagne 
à l’honneur. Lire page 7.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Vendredi 18
 Info santé : 

accès aux soins

Rencontre avec l’équipe de la Perma-
nence d’Accès aux Soins de Santé pour 
en savoir plus sur le dispositif adapté 
aux personnes en situation de précarité 
et mis en place à Alès.
De 9h à 12h, hall d’entrée de l’hôpital Alès-Cévennes

 Hommage à Paderewski

Par les élèves de l’École de musique Mau-
rice-André et le groupe vocal Cévennes-
Pologne, avec la participation de l’École 
de danse municipale d’Alès. Gratuit.
19h, École de musique Maurice-André, Alès

 Conférence santé
“Les maladies infantiles hivernales”, avec 
le Dr Charles Cohen, homéopathe.
Entrée libre. tél. 04 66 52 54 11
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Soirée danses
Kizomba, salsa et rock, proposée par 
l’association Kizombadanses. Tarif : 5 €.
20h, salle Louis-Benoit, Saint- Hilaire-de-Brethmas

Les 18 et 19
 Théâtre : 

L’art de la comédie

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

Samedi 19
 Don du sang

De 8h30 à 13h, foyer, Bagard

 Fête du vin nouveau

Stands, musique et concours de re-
cettes “vin et miel”. tél. 04 66 61 81 31
14h, cave coopérative, Tornac

 Grand concours de belote
4 parties de 12 donnes sans annonces. 
Tarif : 10 € / équipe. Inscriptions à 14h. 
eurlmdpeinture@orange.fr
15h, salle polyvalente, Ners

 Opération Carrières
60 professionnels pour aider les lycéens 
à choisir leur voie. Lire page 9.
De 9h à 12h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Vide-greniers
Organisé par l’APE.
De 9h à 19h, salle Marcel-Pagnol, Anduze 

Les 19 et 20
 Marché de Noël

Avec animations pour les enfants. 
Organisé par Opération Village.
De 10h à 18h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Les concerts 
de la cathédrale

Samedi, Frédéric Muñoz et Thierry 
Martin interprètent Coelho, Martin y Coll, 
Bach. Dimanche, concert de “l’Harmonie 
d’Alès et sa région”, sous la direction de 
Marc Terendij. Participation libre.
16h le 19 et 16h30 le 20, cathédrale Saint-Jean, Alès

Dimanche 20
 Cox & rétro

Marché artisanal et foire aux pièces 
voitures et motos. tél. 06 04 10 15 38 
lezanims@outlook.fr
De 8h à 18h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

 Vide-greniers
Organisé par l’APE de La Jasse-de-
Bernard. 
8h, complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Journée des droits 
de l’enfant

Jeux et exercices ludiques pour toute 
la famille. Tarifs : 10 €/h par enfant. 
tél. 06 67 43 06 31 
www.grainedesens.fr
De 9h30 à 16h, salle des Granges, Monteils

 Fête de la Sainte-Barbe
Lire page 25.
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Stage zumba
Organisé par Marjorie et l’AGV. 
Tarif : 12 €. tél. 06 17 58 76 35 
De 15h à 17h, foyer, Brignon

Du 9 novembre au 12 décembre
Les ATyPiques, le théâtre en dehors des clous
Volontairement en décalage, construit 
autour d’un large éventail de styles diffé-
rents et des jauges réduites favorisant la 
proximité avec les artistes, le programme 
des ATyPiques mise sur l’innovation ar-
tistique et sur la nouveauté, même pour 
des pièces classiques.
Les Amis du Théâtre Populaire ont pro-
grammé neuf spectacles, dont six sur 
Alès Agglomération :
• Mercredi 9 novembre : Chantiers 
interdits, de Ricardo Montserrat, par la 
Cie lilloise Sens Ascensionnels.
20h30, Bourse du Travail, Alès - 8 €
• Samedi 12 novembre : Le jazz à trois 
doigts, de Luca Franceschi, par la Com-
pania dell’Improvviso.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues - 10 €

• Samedi 19 novembre : Visite de 
groupe , de Nicolas Hérédia, par la Cie 
La Vaste Entreprise.
14h et 16h, musée du Colombier, Alès 
8 €

• Mardi 22 novembre : Conte de la 
Neige noire, de Jean-Yves Picq, par le 
Théâtre de l’Éphémère.
20h30, salle municipale, Saint-Jean-du-
Pin - 8 €
• Vendredi 2 décembre : Voyage dans 
les mémoires d’un Fou, de et par Lionel 
Cécilio.
20h30, médiathèque, Alès - 8 €
• Samedi 3 décembre : La Démocra-
tie expliquée à mon député, de et par 
Cécile Canal, adapté d’un entretien 
d’Étienne Chouard.
20h30, bar Le Prolé, Alès - 8 €

  Réservations conseillées
tél. 06 83 02 05 58

©
 P

as
ca

l H
ol

tz
er

©
 P

H



agenda

37

 Concert d’orgue
Lionel Bernard et Jean-Philippe Delrieu 
jouent Grigny, Buxtehude et Bach. 
Participation libre.
16h, temple, Alès

 Jazz et world music
Concert avec les orchestres Saxo Folie’s 
et Histoires de Sax. Gratuit.
18h, foyer, Boucoiran

Lundi 21
 Aprèm’Logement

Mieux comprendre le fonctionnement 
des sociétés HLM. tél. 04 66 86 52 67
14h, La Clède, 8-10, avenue Marcel-Cachin, Alès

 Étienne Klein 
en conférence
Le physicien et docteur en philosophie 
des sciences est invité par l’École des 
Mines d’Alès, en partenariat avec la 
librairie Sauramps. Il donnera une confé-
rence sur son dernier ouvrage, Le Pays 
qu’habitait Albert Einstein.
Réservation souhaitée : 
elisabeth.sansot@mines-ales.fr
20h30, École des Mines, entrée rue Jean-Nicot, Alès

Du 21 au 26
 Autos : 

campagne d’éclairage

Contrôle gratuit de votre éclairage et de 
vos essuie-glaces, par la Police munici-
pale d’Alès.
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h, les 21, 22 et 23 parking 
d’Hyper U, les 24, 25 et 26 parking de Décathlon, Alès

21 novembre 
au 2 décembre

 Fête de la Sainte-Barbe
Lire page 14.
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Mardi 22
 Atelier cinéma

Proposé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
8h45, médiathèque A. Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

 Les Romains et l’amour
Conférence de Mireille Sanchez, profes-
seur de lettres classiques, proposée par 
l’association Thalassa. 
tél. 04 66 30 99 80
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 22 et 23
 Théâtre : 

La Bonne Nouvelle

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

Mercredi 23
 La géopolitique

Conférence proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Autour de la châtaigne
Atelier pâtisserie, par Michel Bulard. 
Tarif : 5 €. Inscription au 04 66 56 42 30
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Les 23 et 30
 Balade autour de la mine

Découverte des vestiges de notre patri-
moine minier. Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 42 30
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Surprise autour de la mine
Recette surprise, par Jean-Yves Piccinali. 
Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30
De 18h à 21h, Pôle scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 24
 Créer son activité 

pas à pas
Atelier proposé par la Pépinière d’Ini-
tiatives Léo Lagrange, la Maison de 
l’Emploi Alès-Cévennes et la Cité des 
Métiers du Gard. tél. 04 66 52 04 05 
contact@mde-alescevennes.fr
De 9h30 à 11h30, bâtiment Atome, 2, rue Michelet, Alès

 Scène ouverte
Concert avec les Ensembles et les 
solistes. Gratuit.
18h30, École de musique Maurice-André, Alès

 Café philo
“La compétition entre les hommes est-
elle inévitable ?” proposé par l’Institution 
Bellevue. Gratuit.
20h, hôtel Campanile, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Vendredi 25
 Concert : El Pueblo

Musiques et chants d’Amérique Latine. 
Gratuit.
20h30, salle municipale, Méjannes-lès-Alès 

 Les Chœurs en concert
Au profi t du Téléthon. Avec le Chœur 
d’Anthony, les Chœurs des écoles 
Notre-Dame et Taisson et une classe 
primaire de l’école de Mialet.
20h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Concert : Black Pulse
Une musique rock, funck et soul à la fois. 
Original Groove Maker et Les Légions 
du Rock en première partie. Tarif : 5 €.
20h30, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Info santé : soins palliatifs
Rencontre avec l’équipe mobile de Soins 
palliatifs et l’association des bénévoles 
d’accompagnement en soins palliatifs du 
Gard. Point d’information sur les nou-
veaux droits en faveur des malades et 
des personnes en fi n de vie.
De 9h30 à 16h30, hall d’entrée de l’hôpital Alès-Cévennes

 Conférence sur la Pologne
“Sources de main d’œuvre pour les 
mines françaises”, par Bernard Vays-
sade, ancien professeur de l’École des 
Mines d’Alès. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Danse : Jours étranges

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

Du 25 au 27
 Journées de l’Arbre, 

de la Plante et du Fruit
Lire page 5.
De 9h30 à 19h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Festiv’Alès Dance Camp
Stage multi-danses. Lire page 14.
École de danse Boulevard du Rock, 36, rue de la Cavalerie, 
Alès

Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo
• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
> 9 novembre, 10h : Bébés lecteurs
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
en partenariat avec l’association 
Graine de lire, sur inscription.
> 19 novembre, 9h15 : Club lecture
Pour les adultes, animé par Annette 
Gauthier-Barbosa.
> 19 novembre, 10h : Raconte-moi 
une histoire… (ou deux)
Enfants à partir de 3 ans, en partena-
riat avec l’association Graine, gratuit.
> Du 22 au 26 novembre : exposition 
de couture
Par l’association l’Art de l’aiguille.
> 26 novembre, 10h : atelier 
informatique
Pour les adultes, sur le thème 
“Distinguer les types de fi chiers”.

• BIBLIOTHÈQUE “GENEVIÈVE 
MAUREL” DE BOISSET-ET-GAUJAC
Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85
> 9 novembre, 14h : Le Cercle du livre

• BIBLIOTHÈQUE DE BAGARD
159, route d’Alès - tél. 04 66 60 58 91
> 26 novembre, 16h : réception des 
talents de la commune
Rencontre avec l’artiste peintre Valérie 
Guérinoni et les auteurs Mireille 
Pluchard, Gérard Gui, Jacky Dupont 
et Frédéric Cartier-Lange.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, pl. de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
Reprise des horaires d’ouverture habi-
tuels les mercredis et vendredis, de 14h 
à 17h.
> Les 7, 14 et 28 novembre, 9h : 
accueils des 3 mois - 3ans
> 3 décembre, 14h : 5e Dictée 
lézannaise
Dans le cadre du Téléthon, organisée 
par l’association Lez’Embouquinés. 
Suivie des “12 heures du Jeu”.

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-
MARTIN-DE-VALGALGUES
Pl. Robert Guibert - tél. 04 66 30 09 97
> 20 novembre, de 10h à 18h : bourse 
aux collections
Organisée par les Amis de la Média-
thèque au foyer Georges Brassens, 
quartier de Camont. Gratuit. 
tél. 06 78 40 26 63

• MÉDIATHÈQUE ALPHONSE 
DAUDET, ALÈS
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
> 8 novembre, 14h : atelier “théâtre”
Dirigé par Élisabeth Gavalda, du Théâtre 
de la Palabre. Inscription obligatoire.
> 17 novembre, 18h30 : projection, 
rencontre, débat
Décryptage des principaux enjeux de 
notre alimentation. Avec l’association 
Fruits Oubliés Réseau. Gratuit.
> 10 novembre, 10h30 : atelier 
“littérature et cinéma”
Animé par Marie Bénel, professeur 
Université de la Culture Permanente et 
du Temps Libre. Gratuit, réservations : 
04 66 36 99 44 - cadref@orange.fr
> 19 novembre, 15h : atelier “jeux”
À partir de 6 ans, sur inscription.
> 23 novembre, 14h : atelier “jeux”
À quelques semaines de Noël, décou-
vrez une sélection de jeux destinés à 
toute la famille. En partenariat avec 
La Casa’Jeux. Gratuit.
> 26 novembre, 15h : concert 
d’Ensancho
Christophe Hernandez (guitare) et 
Rachel Balsan (voix) proposent un 
répertoire séfarade, répandu dans toute 
la région méditerranéenne.

Les Joyeux Mineurs
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Les 25 et 26
 Portes ouvertes 

à la Ressourcerie

Découverte des activités de La Clède, 
dans le cadre de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets. 
De 13h30 à 17h30 le 25 et de 10h à 17h le 26, 
2, rue Georges Sand, Alès

 Journées handicap 
et accessibilité
Lire page 11.
Médiathèque Alphonse Daudet et Le Capitole, Alès 

Samedi 26
 Balade en poney

Découverte du 
Pôle culturel 
et scientifi que 
de Rochebelle, 
ancien site minier, 
par l’association 
Animalin. Gratuit.
De 14h à 17h, Pôle cultu-
rel de Rochebelle, Alès

 Contes
Par Guy Gatepaille. Gratuit.
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Dédicace
Avec Cyrille Le Faou et sa bande dessi-
née Les gueules noires des Cévennes.
De 11h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 OAC / T. Rodeo FC

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

 Élection Miss Rondement 
Belle France

Avec la participation de Aurélie Trani, 
chanteuse, et de Sherry BB, effeuilleuse. 
Tarif : 7 et 18 €
www.comite-rondement-belles-france.fr 
19h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concours de boules 
lyonnaises
Championnat de France Nationale 2 : 
Alès reçoit Monaco. Gratuit.
14h, boulodrome couvert de Bruèges, Alès

 Atelier pâtisserie
Apprenez à confectionner “Les gour-
mandises sablées du mineur”. Gratuit, 
inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Conférence : L’épopée des 
mines d’asphaltes du Gard
Quand le Gard construisait les trottoirs 
de Paris et de Londres… Proposée par 
Jean-Pierre Rolley, ancien professeur 
de l’École des Mines d’Alès et président 
de l’association géologique d’Alès et 
sa région. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Repas dansant
Organisé par l’association CVN’ACTIONS, 
au profi t du Téléthon. Tarif : 20 €. 
Réservation au 07 89 25 53 61
20h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Théâtre : Chacun sa Croix
Une comédie de Jean-Christophe Barc, 
par la compagnie ACOthéâtre. Gratuit.
20h45, salle Guy-Rousset, Saint-Césaire-de-Gauzignan 

 Soirée dansante
Avec l’orchestre Yakadance, organisée 
par Star Danse. Tarif : 10 €. 
21h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les 26 et 27
 Passion et partage

Rassemblement automobile à but carita-
tif. www.passion-partage.com
Journée, piste de vitesse, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Dimanche 27
 Bourse aux jouets

Organisée par l’APE de Brignon et 
Cruviers-Lascours. tél. 06 65 14 29 01
À partir de 8h, foyer, Brignon

 Stage Taï Chi
Organisé par l’association Sport pour 
Tous. Tarif : 10 €. tél. 06 65 25 17 85
De 9h30 à 11h30, collège Jean-Racine, Alès

Mardi 29
 Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de St-Privat-des-Vieux.
De 15h à 19h30, Espace Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux

 Cinéma : 
Chandra, une mère indienne
Projection en avant-première à l’occa-
sion de la Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des 
femmes, suivie d’un débat. Organisée 
par le club Soroptimist d’Alès. 
Tarif : 12 €.
19h, Cinéplanet, Alès

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

Mercredi 30
 Algérie, la mer retrouvée

Reportage de Guillaume Pitron, proposé 
par Images du Monde. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

30 novembre 
au 2 décembre

 Jeune public : 
L’ours qui avait une épée
tél. 04 66 52 52 64
17h. Le 30 à Espace Jeunes des Près-Saint-Jean, Alès 
Le 1er à la Maison du Peuple de Tamaris, Alès 
Le 2 à la Maison pour Tous des Cévennes, Alès

décembre
Du 1er au 3

 Téléthon
Lire page 11.
Alès Agglomération

Vendredi 2
 Audition de guitare

Classe d’Isabelle Jaussaud.
18h30, École de musique, Anduze

 Théâtre musical : 
Ninet’InfernO

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

Les lotos de l’Agglo
• 11 NOVEMBRE
> Organisé par le Lion’s Club Alès 
Doyen, au profi t des œuvres sociales.
15h, Espace Alès-Cazot, Alès
• 13 NOVEMBRE
> Organisé par l’Église réformée.
14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze 
> Organisé par l’association 
Les Fils d’Argent.
14h30, foyer, Lézan
> Organisé par le Comité des fêtes.
15h, salle Becmil, Salindres
> Organisé par la Pétanque
15h, salle Becmil, Salindres
> Organisé par la Fnaca.
15h, Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès
> Organisé par l’association “Vie Libre”. 
tél. 06 47 73 26  42
14h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
• 19 NOVEMBRE
> Organisé par le club taurin 
Le St Hilaire. 
21h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-
de-Brethmas

> Organisé par les chasseurs.
20h30, foyer, Bagard
• 20 NOVEMBRE
> Organisé par la maison de retraite 
Les Magnans, au profi t du Téléthon.
14h30, Saint-Martin-de-Valgalgues
> Organisé par l’association 
“Les Villages de Mialet”. 
14h30, foyer Monplaisir, Mialet
> Organisé par la maison de retraite 
Les Jardins de St Hilaire.
14h30, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-
de-Brethmas
> Organisé par l’association Twirling.
15h, salle Becmil, Salindres
> Loto.
15h, Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès
• 25 NOVEMBRE
> Organisé par les écoles.
20h30, salle Becmil, Salindres
• 27 NOVEMBRE
> Organisé par le Tennis de table.
15h, salle Becmil, Salindres
• 3 DÉCEMBRE
> Organisé par l’Essor Cycliste 
Anduzien.

20h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
> Organisé par l’école de rugby.
20h, foyer, Brignon
• 4 DÉCEMBRE
> Organisé par la Coordination des 
Clubs seniors de la Ville d’Alès, au profi t 
du Téléthon.
14h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Loto
15h, Notre-Dame des Clés, Clavières, 
Alès
> Organisé par l’APE.
20h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
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Samedi 3
 Marché de Noël bio

Stands artisanaux, librairie pour enfants, 
loisirs créatifs naturels, ateliers enfants, 
exposition, … tél. 04 66 83 20 43 
www.ecolecaminarem.org
De 11h à 18h, école Caminarem, Monteils

 Tournoi de tarot
Au profi t du Téléthon, organisé par 
l’association AVF.
De 14h à 18h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

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

 89e Gala 
de l’École des Mines d’Alès
Ouvert à tous. Soirée sur le thème 
“Légendes, Splendeurs et Palais d’Asie”.
http://gala.mines-ales.fr
À partir de 18h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

 Spectacle de variétés
Au profi t du Téléthon, organisé par 
l’association Les Voix d’Or.
20h30, lycée de La Salle, rue Edgar Quinet, Alès

Les 3 et 4
 Marché de Noël

Calèche, tours de poney, animation 
musicale et manèges.
De 9h à 18h, salle polyvalente et place de la Mairie, 
Boisset-et-Gaujac

 38e foire aux skis

Dépôt du matériel le vendredi 2 
de 14h à 18h et samedi 3 de 9h à 12h.
De 9h à 18h, salle Becmil, Salindres

Dimanche 4
 Concours 

de boules lyonnaises
Au profi t du Téléthon, organisé par 
l’Union des boulistes alésiens.
8h, boulodrome de Bruèges, Alès

 Tournoi de badminton
Organisé par le club d’Anduze.
De 8h30 à 17h, halle des Sports, Anduze

 32e course pédestre 
de Ladrecht
12 km. Tarifs : 10 € individuel, 
16 € pour deux en relais. 
tél. 04 66 52 11 60 - ladrecht@orange.fr
Départ à 10h, stade Raphaël-Pujazon, Alès

 

 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 vendr edi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Toute l’année - Centre national de Pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Le Moyen Âge rêvé
L’époque médiévale vue par Victor 
Hugo, Viollet-le-Duc ou 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 am-
boyants et des images populaires 
foisonnantes.
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit - Ouvert 
tous les jours de 14h à 18h, sauf le 
25 décembre et le 1er janvier 2017. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 7 janvier 2017 
Musée du Colombier, rue Jean-Mayodon, Alès

 Eurêk’Alès
Deux expositions : “Qu’y a-t-il derrière 
la prise ?” et “Au travers du corps 
humain”. Gratuit. tél. 06 76 56 37 10 
www.eurekales.fr
Les mercredis et samedis de 14h à 
18h. Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au samedi aux mêmes heures.
Jusqu’au 31 décembre 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Un maquis d’antifascistes 
allemands dans les Cévennes

Des résistants allemands et des 
pasteurs réformés unis dans la lutte 
contre la dictature nazie. Participation 
libre. Visite de l’exposition sur rendez-
vous au 06 33 54 97 69.
Jusqu’au 20 décembre - Maison Mazel, hameau 
de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

 Pleine nature
Peintures d’Emmanuelle Tardieu.
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 novembre 
Fleur’T avec le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

 Salon d’Art
Invitée d’honneur : Charlotte Zobel, 
photographe.
Jusqu’au 12 novembre - Salle polyvalente, Mons

 La Boîte à peintres fête 
ses 25 ans
Exposition de peintures des adhérents 
de l’association.
Vernissage le 15 novembre à 18h30.
Du 14 au 26 novembre 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Les cheminots exposent
Exposition de la section arts manuels, 
arts plastiques et photos de l’Union 
artistique et intellectuelle des Chemi-
nots Français. Vernissage le 18 à 18h. 
Gratuit de 14h à 18h.
Les 19 et 20 novembre 
Ensemble social des Cheminots, rue Mayodon, Alès

 4e Équinoxe d’automne
Exposition d’artisans et d’artistes 
organisée par l’association Indigo.
Entrée libre de 9h30 à 18h30.
Les 19 et 20 novembre 
Salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Exposition 
de l’Atelier parallèle
Expo peintures des adhérents de 
l’association.
Vernissage le 29 novembre à 18h30.
Du 28 novembre au 2 décembre 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Exposition de Noël
L’association Échanges culturels 
inter-générations présente son expo-
sition artisanale et culturelle de Noël, 
composée de travaux réalisés par ses 
adhérents.
Vernissage le 6 décembre à 18h30.
Du 5 au 16 décembre 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 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

 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

 3e Salon des Arts

Salon cévenol des peintres et des 
sculpteurs et salon du livre. 
Invité d’honneur : José-Xavier Polet.
Jusqu’au 12 novembre 
Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Hommage 
à Danielle Shilling-Jenny
4e salon de l’association Les Amis 
de l’Œuvre de Pierre Chapon. 
Jusqu’au 10 novembre - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 René Guiffrey, 
le blanc et sa notion
Peintures, verres et autres. Lire p. 35.
Vernissage le 9 novembre, à 18h.
Ouverture tous les jours de 14h à 18h 
(sauf les 25 décembre et 1er janvier 
2017). 
Entrée 5 € - tarif réduit 2,5 €.
tél. 04 66 86 98 69 
www.alescevennes.fr
Du 9 novembre au 10 février 2017 
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

©
 D

R



JOURNAL ÉDITÉ PAR LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION D’ALÈS.

CONTACT. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION. Christophe Rivenq

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION. Christine Zanella-Savy

RÉDACTEUR EN CHEF. Bruno Mathis

RÉDACTION. Bruno Mathis, Christine Zanella-Savy, 

Fabrice Jurquet

AGENDA. Corine Claisse, Jacques Scuderi

MAQUETTE ET MISE EN PAGE. Michèle Meslin

ILLUSTRATIONS : Crysse, Sébastien Chazal

PHOTOS. Gilles Soler, Romain Capelle

SUIVI DE FABRICATION. Georges Bousquet

IMPRESSION. Rockson Roto Sud Impression

Ce journal est tiré à 63000 exemplaires

sur papier écologique. Dépôt légal n° 2267-3407

TOUR D’AGGLO

�   De nombreux ateliers étaient program-
més au Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, à Alès, pour permettre 
aux enfants de participer à la Fête de 
la science, du 8 au 16 octobre.

�  L’ex-mannequin Adriana Karembeu 
a participé à l’E-rallye Monte Carlo 
qui faisait étape sur le Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes les 13 et 14 octobre 
pour des épreuves de régularité.

�  La Journée de la Figue a fêté son 
20e anniversaire le 9 octobre à 
Vézénobres. Les musiques folkloriques 
des pays ou régions invités d’honneur 
des années précédentes ont animé 
cette édition toute particulière.

�  250 personnes ont participé 
à la Marche Rose dans les rues d’Alès 
le 8 octobre afi n de sensibiliser 
les femmes au programme de dépistage 
du cancer du sein.

�  C’était une première pour la capitale 
cévenole : la fi nale des raseteurs 
du 65e Trophée Taurin s’est déroulée 
dans les arènes du Tempéras 
le 22 octobre. Elle a été remportée 
par Radouane Errik.
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