
ÉTATS 
GÉNÉRAUX
Retrouvez l’analyse du 
nouveau chargé de 
mission “commerce” sur 
l’attractivité du cœur de 
ville d’Alès et découvrez 
comment vous simplifi er 
l’usage des navettes 
gratuites Alès’Y.
[pages 4 et 5]

CULTURE
Place aux sciences en 
octobre avec les 
expositions ludiques 
d’Eurêk’Alès et la Fête de 
la science. Petits et grands 
ont rendez-vous au Pôle 
culturel et scientifi que 
de Rochebelle, à Alès.
[pages 6 et 15]

SPORT
Avec plus de 180000 
nageurs par an, le centre 
nautique Le Toboggan 
est l’équipement sportif 
le plus fréquenté d’Alès 
Agglomération. 
Découvrez cette 
infrastructure à travers 
les clubs qui l’animent.
[page 13]

SANTÉ
Des spécialistes 
de l’hôpital d’Alès 
proposent désormais 
des consultations au 
nord de l’Agglo pour 
faciliter l’accès aux 
soins à près de 
5000 habitants de 
ces territoires.
[page 8]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes 
les nouvelles et 
l’agenda de votre 
commune dans 
les douze pages 
dédiées 
à cette information 
de proximité.
[pages 22 à 33]
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A C T U A L I T É

Avec plus de 45 % de denrées ali-
mentaires provenant de circuits 
courts, contre tout juste 10 % 

au moment du démarrage du projet en 
2010, les cantines scolaires, mais aussi les 
crèches ou les centres aérés d’Alès Agglo-
mération proposent des repas de qualité. 

La cuisine des écoles 
est de plus en plus locale
Les circuits courts, qui alimentent la cuisine centrale, ont permis 
de faire un bond dans l’utilisation des denrées locales.

Les enfants de l’Agglo dégustent des plats 
confectionnés à base de produits locaux.

 Les 379 nouveaux élèves de l’EMA ont été reçus en mairie d’Alès le 11 septembre.

La moyenne française ne dépasse pas les 
20 à 25 % actuellement en la matière… 
« Ce résultat ne serait pas possible sans le 
rôle moteur joué par la collectivité territo-
riale dans ce domaine » résume Romain 
Biau, chargé de mission agroalimentaire 
à Alès Myriapolis. Près de 400000 re-
pas sont servis chaque année dans les 
73 communes de l’Agglo.

L’ensemble des fi lières 
mobilisé
Pour parvenir à ce résultat, Alès Myria-
polis et Terres de Cuisine (la cuisine cen-
trale) se sont assis autour de la table et 
ont établi une stratégie cohérente. Les 
différents acteurs ou producteurs des 
fi lières viandes, produits laitiers, fruits 
et légumes ou céréales et pain, ont été 
associés pour créer un circuit court viable. 
Dans ce cercle vertueux, on retrouve 
le bassin d’Alès pour le maraîchage et 
l’abattoir, la plaine de Barjac pour les cé-
réales et le pain avec les boulangers Lou 
Pan d’Oc, ou les Cévennes pour les fro-
mages, yaourts de vache, fromages, jus 
de pomme, … « Il fallait trouver des prix 
équilibrés, c’est-à-dire viables pour les pro-
ducteurs et les entreprises, mais en même 

temps au plus bas pour les familles. Le 
tout en respectant des critères de qualité » 
explique Romain Biau. De leur côté, les 
producteurs de spiruline, de piment ou 
d’épices sont en cours de réfl exion pour 
rejoindre la dynamique.
Aujourd’hui, le réseau en circuit court qui 
alimente la cuisine centrale fonctionne 
bien et donne l’ambition à la collectivité 
d’y recourir pour d’autres événements 
ponctuels, comme le repas des aînés 
d’Alès par exemple.
Les circuits courts permettent une meil-
leure traçabilité des produits, depuis le 
site de production jusqu’à l’assiette, par-
ticipent à l’activité économique du terri-
toire et éloignent des dérives alimentaires 
dangereuses pour l’équilibre écologique 
et sanitaire. Le public pourra mieux s’en 
rendre compte lors du prochain Salon de 
la gastronomie Miam (du 17 au 20 no-
vembre) qui réunira différents acteurs de 
cette démarche innovante impulsée par 
Alès Agglomération.

Actuellement, un effort important est engagé par l’Agglo et 
la cuisine centrale en direction des gaspillages alimentaires. 
L’action visera à mieux comprendre ce phénomène afi n 
d’apporter des solutions pour en réduire le volume.

Dans quelques années, ces têtes 
juvéniles deviendront des ingé-
nieurs reconnus. Leur savoir ac-

quis au sein de l’École Mines Alès (EMA) 
et leur créativité développée par le cur-
sus d’études leur permettront d’ouvrir les 
portes des plus prestigieuses entreprises ou 
de porter des projets innovants.
Les 379 étudiants ayant intégré l’EMA 
cette année étaient réunis le 11 sep-
tembre sur le perron de la mairie d’Alès, 
comme le veut la tradition, pour la photo 
offi cielle de la rentrée.
Accueillis par le maire, Max Roustan, et 
ses conseillers municipaux Aimé Cavaillé, 

379 nouveaux élèves-ingénieurs ont intégré 
l’École Mines Alès
Fleuron de l’enseignement sur l’Agglo, l’EMA affi che cette rentrée 
un effectif record.

par ailleurs ancien enseignant de l’EMA, 
et Jalil Benabdillah, délégué à l’Enseigne-
ment supérieur, les futurs ingénieurs ont 
ensuite écouté Bruno Goubet, le direc-
teur de l’EMA, tracer leur feuille de route 
et les imprégner de “l’esprit EMA”.

La promo 
de tous les records
Pour l’établissement alésien, cette ren-
trée est un peu celle de tous les records : 
d’abord par la taille de la nouvelle promo : 
379 élèves. Ensuite, par le rayonnement 
de l’école à travers le monde puisque ce 

ne sont pas moins de 77 nouveaux élèves 
étrangers, de 18 nationalités différentes, qui 
sont arrivés sur le campus. Enfi n, 84 jeunes 
ont intégré le Centre de Formation des 
Apprentis de l’EMA à la rentrée 2017 pour 
devenir ingénieurs au terme de trois années 
d’études en alternance.

Un haut niveau 
d’excellence
Par ailleurs, l’établissement alésien reste 
très prisé : sur les 17542 candidats ins-
crits au concours d’entrée, 189 ont pu 
intégrer la première année de formation 
d’ingénieurs généralistes. 95% des en-
trants ont eu une mention au baccalau-
réat. Une sélection assez drastique qui ne 
fait que renforcer le niveau d’excellence 
de l’école.
La Ville d’Alès entretient une relation 
forte avec l’EMA, depuis sa création en 
1843. Les deux ont dû faire face aux mu-
tations industrielles pour se développer, 
voire se réinventer. L’EMA, qui formait 
des cadres pour l’industrie minière, est 
maintenant une grande école d’ingé-
nieurs pluridisciplinaire au rayonnement 
international. Elle délivre chaque année 
des diplômes d’ingénieurs généralistes 
en formation initiale ou continue, remet 
trois types de diplômes d’ingénieurs par 
la voie de l’apprentissage et propose aus-
si cinq Masters.

  www.mines-ales.fr
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Plusieurs dizaines de candidats 
sont attendues sur la journée.

Cet été, plus de 6000 personnes ont visité le château de Portes.

LES VISITES GUIDÉES 
ONT LA COTE
Les visites guidées organisées par 
l’Offi ce Cévennes Tourisme ont 
connu un réel succès avec 611 par-
ticipants cet été, soit une augmenta-
tion de 35 % par rapport à 2016. 
Le Fort Vauban, le château de Tornac 
et le village de Vézénobres ont été les 
sites touristiques les plus fréquentés. 
Une visite supplémentaire a même 
été programmée afi n de répondre à 
la demande du public. Ce sont les 
Gardois qui, à 60%, plébiscitent ce 
produit touristique. 35% des tou-
ristes étaient originaires des autres 
départements français et 5 % étaient 
étrangers.

A C T U A L I T É

Rendez-vous avec l’emploi 
le 19 octobre
Pour le 19e Markethon, une centaine de demandeurs 
d’emploi pourra prospecter les entreprises d’Alès 
à la recherche d’offres d’emploi.

Le prochain Markethon de l’em-
ploi sera organisé à l’initiative du 
Comider (Comité pour le déve-

loppement de l’économie régionale) le 
19 octobre dans 22 villes de la région, 
dont Alès. Le concept, unique en son 
genre, est comparable à une “course à 
l’emploi” où l’esprit d’équipe est indis-
pensable. En effet, par groupes de trois 
ou de quatre, plan en main, les mar-
kethoniens sillonneront le bassin alésien 
pour prospecter les entreprises, les asso-
ciations et les collectivités locales selon un 
itinéraire bien précis.
Objectif : collecter le plus d’offres d’emploi 
possible. À la fi n de la journée, toutes les 
offres d’emploi seront centralisées et mises 
à disposition de l’ensemble des participants. 
Consultables pendant trois semaines, elles 
deviendront, par la suite, publiques pour 
l’ensemble de la population.

Un millier d’entreprises 
visitées en moyenne
La manifestation a pour ambition de 
favoriser l’insertion des demandeurs 
d’emploi dans le monde du travail. 

« Les candidats démarchent les uns pour 
les autres, c’est une initiative collective 
et non individuelle, confi rme Ève Fabre, 
déléguée territoriale du Comider sur le 
bassin alésien. À la fi n de la journée, ils 
sortent généralement reboostés, redyna-
misés ». À Alès, le Markethon enregistre 
la participation de 120 à 200 candidats 
en moyenne chaque année, pour environ 
un millier d’entreprises visitées.
Quelques mois après la manifestation, 
un suivi est mis en place par les membres 
du Comider : selon l’organisme, 30% 
des participants trouvent un emploi en 
contrat à durée déterminée ou indétermi-
née, un stage, ou ont repris des études, 
voire créé leur entreprise.
Côté entreprise, la démarche est jugée in-
téressante pour son caractère spontané.

  Inscription du 16 au 18 octobre 
à la Maison de l’Emploi
Bâtiment ATOME, 2, rue Michelet, Alès
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Gratuit 
tél. 04 66 52 04 05

Une enquête auprès d’une cen-
taine de prestataires touristiques 
de l’Agglo a été menée par l’Of-

fi ce de tourisme communautaire. Si le 
bilan défi nitif n’est pas encore fi nalisé, les 
premières tendances se dessinent néan-
moins, laissant apparaître une activité lé-
gèrement supérieure à 2016. En terme de 
fréquentation touristique, 36% des pres-
tataires interrogés affi chent des chiffres 
similaires à ceux observés en 2016. Ils 
sont en augmentation pour 30% des 
professionnels interrogés. 

100 % de satisfaction 
pour les campings
Parmi eux, les sites d’hébergement en 
plein air se hissent au premier rang avec 
une hausse d’activité pour 67%. Pour 
Anne Imbert, la directrice de la grotte de 
Trabuc, « la fréquentation a été régulière 
et très satisfaisante en août, sans aucune 
baisse après le 15 août. Les chiffres sont 
supérieurs à 2016 » affi rme-t-elle.  Du côté 
de la Bambouseraie, à Générargues, les 
voyants sont également au vert avec, à la 
fi n août, une hausse de 1,5% de visiteurs 
par rapport à 2016.

Les Cévennes sont 
toujours plébiscités
Même son de cloche à la Maison du mi-
neur, à La Grand-Combe, où l’on totalise 
2319 entrées, soit un millier de visiteurs 
en plus par rapport à l’an dernier sur la 
même période. À Portes, l’association 

Tourisme : un bilan estival satisfaisant 
dans l’Agglomération
L’Offi ce Cévennes Tourisme constate une fréquentation en légère hausse. 
Les professionnels se déclarent satisfaits de leur saison touristique.

Renaissance du Château de Portes enre-
gistre plus de 6000 entrées, avec deux 
pics de fréquentation : 650 personnes 
pour le spectacle La nuit des camisards 
et 150 personnes pour la représentation 
de Ruy Blas. « Compte tenu du contexte 
de 2016, nous avons fait une bonne sai-
son » précise René Doussière, le maire 
de la commune. Le président du Train à 

Vapeur des Cévennes, quant à lui, constate 
une stabilité de fréquentation, et ce de-
puis trois saisons : « Nous avons enregis-
tré 122000 entrées cette année » note 
François Zielenger.
Côté clientèle, 55% des prestataires in-
terrogés déclarent une stabilité quant à la 
présence de touristes français. 
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É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Cédric Zanon est le nouveau chargé de mission “commerce” recruté par Alès Myriapolis.

Journal Alès Agglo : Quel est votre rôle 
exactement ?
Cédric Zanon : À la différence d’un 
“manager de ville”, qui travaille essentiel-
lement sur la communication et les ani-
mations commerciales, ma fonction de 
chargé de mission “commerce” au sein 
de l’agence Alès Myriapolis a un spectre 
beaucoup plus large : il s’agit d’apporter 
une expertise sur les thématiques relatives 
au secteur du commerce, de coordonner 
les projets, d’animer et de développer 
des partenariats, de mobiliser les acteurs 
et de mettre en place de nouvelles opé-
rations. Mon rôle consiste aussi à faire en 
sorte que tous les acteurs du commerce 
local, adhérant ou non à une association 
de commerçants, puissent s’exprimer 
et partager leur expertise pour aider au 
développement de l’activité commerciale. 
L’association Alès Cœur de Ville que nous 
avons réactivée sera le cadre de cette né-
cessaire concertation.

J.A.A. : Quel regard portez-vous sur le 
centre-ville d’Alès ?
C.Z. : La première chose que je constate 
en arrivant, c’est qu’Alès possède un tissu 
de commerçants indépendants très déve-
loppé. C’est une grande chance puisque, 
pour être attractif et pour limiter l’évasion 
commerciale, un cœur de ville doit possé-
der des commerces et services que l’on 
ne peut pas retrouver dans les villes alen-
tour. Les enseignes nationales sont tout 
aussi importantes en servant de locomo-
tives et, de ce point de vue là, il y a encore 
de la place pour elles à Alès. C’est aussi 
mon rôle de faire venir ces enseignes. 
Comparée à des villes de taille similaire, 
Alès présente une offre commerciale im-

Cédric Zanon : « Les experts, 
ce sont les commerçants »
Le nouveau chargé de mission “commerce” est arrivé 
le 4 septembre, avec une forte expérience en matière 
de redynamisation commerciale acquise sur des projets menés 
à Mende, Nîmes et La Grande-Motte. Rencontre.

portante. L’enjeu va consister à maintenir 
cette dynamique.

J.A.A. : La redynamisation des centre-
villes est une question sans fi n…
C.Z. : Le commerce est mouvant, il évo-
lue en permanence. La problématique 
ne se pose plus sur le plan du déséqui-
libre entre le centre et la périphérie. Au-
jourd’hui, des grandes enseignes sur les 
rocades peuvent tout autant souffrir avec 
la vente par internet. Il ne faut pas vouloir 
aller contre les tendances. Il faut plutôt 
regarder de près tous les facteurs suscep-
tibles d’avoir un impact sur l’activité com-
merciale, tels que l’habitat, les transports, 
le développement économique, la place 
à accorder à la voiture, … La redynamisa-
tion du centre-ville n’est pas une variable 

à ajuster de temps en temps, c’est un 
travail continu que les États généraux 
du cœur de ville d’Alès ont le mérite de 
mettre sur la table.

J.A.A. : Quelles sont les réponses à ap-
porter à Alès ?
C.Z. : Un travail a déjà été engagé par 
Alès Myriapolis : une enquête de ter-
rain menée cet été a permis de sonder 
quelque 200 professionnels du centre-
ville d’Alès. Les experts, ce sont les com-
merçants, ce sont eux que nous devons 
suivre, tout en les accompagnant avec les 
bons “outils”. Les réponses vont juste-
ment nous permettre d’avoir une vision 
très claire de l’appareil commercial local 
et de la situation en termes d’activité.

HALLES DE L’ABBAYE

LA CONCERTATION 
EST EN COURS
L’ensemble des étaliers 
des Halles de l’Abbaye 
d’Alès, les commerçants 
autour de la place et 
les membres du Comité 
des usagers se sont déjà 
réunis deux fois (les 
13 et 27 septembre) pour défi nir 
ensemble le projet de modernisation 
du marché couvert. Une dernière 
réunion est prévue le 11 octobre 
avant que le cahier des charges soit 
créé. La consultation des entreprises 
qui réaliseront les travaux sera 
ensuite lancée.

N°9

N°11

Avec 18% de locaux commer-
ciaux inoccupés, le cœur de 
ville d’Alès se situe dans la 

moyenne nationale. Si, idéalement, ce 
taux pourrait être légèrement réduit, il 
permet néanmoins d’offrir du choix aux 
porteurs de projet pour s’installer en 
centre-ville.

• THE COLORIST
Coiffeur ouvert depuis le 21 août.
6, place de l’Abbaye

Ces commerces qui ouvrent en centre-ville d’Alès
• LE CHAUSSEUR
Chaussures pour 
hommes et femmes. 
Ouvert depuis le 
24 août.
17, rue 
Saint-Vincent

• SCOOP NEW CONCEPT STORE
Chaussures pour femmes. Ouvert 
depuis le 19 août.
14, rue d’Avéjan

• CHEZ LOUIS
Boulangerie “by Thierry Avignon” 
ouverte depuis le 30 août.
22, rue Lafare Alais

• LA CUISINE
Restaurant ouvert depuis le 5 septembre.
15, boulevard Louis Blanc

• LA MARÉE 
DE LA PATIENCE
Poissonnerie 
ouverte depuis le 
mois de mai.
4, place Saint-Jean

• LE TAISSON GOURMAND
Salon de thé 
ouvert depuis le 
9 septembre.
11, rue Taisson

• TRÉSOR D’ORACLE
Vêtements féminins, 
création de bijoux et de 
sacs. Ouvert depuis le 
12 septembre.
45, rue d’Avéjan
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Les espaces verts seront aménagés d’ici fi n octobre.
La rénovation de la fontaine en septembre a donné le coup d’envoi du 
réaménagement complet de la place Péri.

Avec l’appli ZenBus, 
visualisez l’emplacement 
des navettes Alès’Y 
pour estimer votre 
temps d’attente.

ZenBus, ou comment emprunter 
sereinement les navettes Alès’Y
L’application gratuite pour smartphones permet de visualiser 
en temps réel l’emplacement des trois navettes gratuites 
dans le centre-ville d’Alès.

Mise en valeur du temple : 
la dernière touche

Place Gabriel Péri : 
le chantier démarre

Après des travaux de terrassement et de voirie débutés au mois 
de juin, un parvis est désormais créé devant le temple d’Alès. 
Ce nouvel espace permet déjà de mettre en valeur l’édifi ce dont 

la vue était passablement bouchée par les voitures stationnées devant. 
Les 40 places supprimées ont été largement compensées par la créa-
tion d’un nouveau parking gratuit de 105 places au square Sauvage, à 
cinquante mètres de là.
La mise en valeur de la nouvelle place du temple se poursuit cet automne 
avec la création des espaces verts et l’installation de bancs. Une fontaine 
va également être aménagée pour apporter une touche de fraîcheur à 
cet espace réservé aux piétons. Un nouvel éclairage du temple apportera 
la touche fi nale à cette opération qui doit se terminer fi n octobre.
Une liaison piétonne entre le parvis du temple et le parking du square 
Sauvage doit également être créée pour le confort des riverains.

Cela faisait bien longtemps qu’Estelle et Némorin, 
enlacés, n’avaient pas bougé… La célèbre fon-
taine de la place Gabriel Péri, à Alès, est en train 

d’être démontée pour être rénovée. L’opération, qui a 
débuté en septembre, s’inscrit dans le réaménagement 
complet de cet espace verdoyant qui va accueillir une aire 
de jeux pour enfants composée de six modules. Une clô-
ture et un nouvel éclairage sécuriseront les lieux.
Point de liaison entre l’avenue Carnot et la Grand-rue, 
ainsi qu’avec les rues d’Avéjan, Beauteville et du Docteur 
Serre, la place Gabriel Péri est une entrée stratégique dans 
le cœur de ville d’Alès que la municipalité s’est engagée 
à soigner. L’action n° 30 des États généraux du cœur de 
ville d’Alès sera terminée début décembre.

C’est le “petit plus” qui fait la 
différence : les trois navettes 
gratuites Alès’Y sont désormais 

géolocalisées pour faciliter leur usage. En 
effet, en téléchargeant gratuitement sur 
son smartphone l’application ZenBus, on a 
accès à la carte du centre-ville d’Alès avec 
l’itinéraire et la position en temps réel des 
trois navettes, bleue, verte et orange.
Bien que chaque minibus boucle son cir-
cuit toutes les 15 minutes – et qu’il n’y a 
donc qu’un quart d’heure maximum à at-
tendre – ce nouveau service est apprécié : 
« Ça permet de patienter plus sereinement 
si on est en retard, ou de rester dans sa voi-
ture jusqu’au dernier moment s’il pleut » 
témoigne Nicole, qui se gare sur le parking 
gratuit de l’avenue Jules Guesde et qui va 
travailler en centre-ville d’Alès. Attendant 
le long de la ligne orange, Grand’rue Jean 
Moulin, Françoise avoue : « C’est mon fi ls 
qui m’a installé l’application et qui m’a 
montré comment s’en servir. Ça me per-
met surtout de décider si j’attends ou si je 
pars travailler à pied. »

8 points 
de correspondance
Une application mobile qui s’avère d’au-
tant plus intéressante que, avec la mise 
en circulation de la navette orange le 

ABONNEZ-VOUS !

NEWSLETTER 
“ÉTATS 
GÉNÉRAUX”
Une lettre d’information entiè-
rement dédiée aux États géné-
raux du cœur de ville d’Alès est 
envoyée par e-mail à tous les 
abonnés. Éditée par la munici-
palité, cette newsletter permet 
d’être au courant de l’avancée 
des 38 actions.

  Abonnement gratuit sur : 
www.alescevennes.fr

ANIMATIONS DE NOËL

DES NOUVEAUTÉS 
EN PERSPECTIVE
Au cours d’ateliers de 
travail, le Comité des 
usagers du cœur de ville 
et les commerçants ont 
élaboré un plan d’ac-
tions. Dans les grandes 
lignes, il s’agit de renfor-
cer les décorations des 
entrées de la ville, d’améliorer 
l’animation sonore, de renou-
veler les illuminations dans le 
cœur de ville et de proposer de 
nouvelles activités féériques. 
Le parking bas du Gardon sera 
également gratuit et le transport 
facilité par le petit train touris-
tique. Nous y reviendrons.

4 septembre et la modifi cation des par-
cours des deux autres, NTecC propose 
aujourd’hui huit points de connexion sur 
le réseau Alès’Y. « Ce système de corres-
pondances entre navettes permet de se 
déplacer dans tout le centre-ville d’Alès… 
Une vraie valeur ajoutée pour ce service 
qui peut concerner encore plus de voya-
geurs » estime Max Roustan, maire d’Alès, 
mais aussi président du Syndicat mixte des 
transports du bassin alésien.

N°26

N°30

N°16

N°17

MODE D’EMPLOI
• Appli ZenBus gra-
tuite, téléchargeable 
sur Android (via 
Google Play) et sur 
iOS (via Apple Store) 
ou sur www.zenbus.fr
• Des arrêts à la demande : 
il suffi t de lever la main de-
puis le trottoir pour monter 
et d’appuyer sur l’un des 
boutons dans les navettes 
pour descendre.
• Un passage toutes les 
15 minutes.
• Une circulation toute l’an-
née, du lundi au samedi, de 
9h30 à 19h30.

Pour rendre le centre-ville d’Alès plus at-
tractif et plus accessible, le réseau de na-
vettes Alès’Y, avec ses 110 000 personnes 
transportées gratuitement l’an dernier, a 
été largement plébiscité lors des États gé-
néraux du cœur de ville. Cinq mois après 
la fi n des débats, la municipalité alésienne 
et le transporteur NTecC ont réussi le pari 
de restructurer la desserte du centre-ville. 
En janvier 2018, de nouvelles améliora-
tions seront mises en place…
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En attendant de retrouver les familles 
de leurs auteurs, les copies sont stockées 

aux archives municipales d’Alès.

A C T U A L I T É

Il aurait pu les laisser se désagréger 
dans leur carton de vieilleries. Fin 
2015, cet habitant de Clavières fait 

une agréable découverte dans son gre-
nier, à l’occasion d’un banal rangement : 
là, sous un tas de photographies et de 
papiers jaunis par le temps, se trouve une 
pile de copies annotées ; une cinquan-
taine de devoirs datant des années 1930, 
remarquablement conservés.

50 copies du lycée d’État 
d’Alès cherchent destinataires
Un appel aux habitants d’Alès Agglomération est lancé afi n 
de retrouver les familles des élèves auteurs de ces manuscrits 
datant des années 1930.

Des élèves du lycée 
d’État d’Alès
Sur chacune des copies qui relatent, 
pour la majorité, un séjour ou une ba-
lade scolaire, sont indiqués le nom de 
l’élève, la date de rédaction et la matière 
enseignée. On y lit également le nom de 
l’enseignant et celui de l’établissement 
scolaire : “André Arnaud, professeur au 
lycée d’État d’Alès”. « J’en entendais 
parler à la maison. André Arnaud était le 
cousin germain de ma grand-mère pater-
nelle » raconte l’heureux propriétaire, qui 
souhaite rester anonyme. Quant au lycée 
d’État d’Alès, aujourd’hui rasé, il se trou-
vait à l’emplacement de l’actuel théâtre 
Le Cratère. Très vite, l’enthousiasme 
prend le dessus : « Je me suis dit qu’il 
fallait que je retrouve les propriétaires de 
ces travaux. Cela me tenait à cœur. »
Aussitôt dit, aussitôt fait, ce dernier 
entreprend des premières démarches 
auprès d’associations. Sans résultat, il 
se rend ensuite aux archives municipales 
d’Alès : en tant que donateur, il est tout 
à fait possible de faire inventorier ses ma-
nuscrits pour les stocker dans les fonds 
des archives. « Ces copies présentent un 
intérêt majeur en décrivant notre région 
de manière remarquable, précise Caro-
line Barnouin, l’agent des archives muni-
cipales qui s’est occupée de leur numé-

risation. J’en ai lu quelques extraits, il y 
a des passages délicieux. Nous avons par 
exemple deux élèves qui racontent leur 
balade au château Sauvage et au château 
d’Arènes ».

Les copies stockées 
aux archives municipales
Désormais répertoriées, les quelque 
cinquante copies sont consultables 
aux archives municipales d’Alès ou sur 
www.alescevennes.fr par tout un chacun. 
Vous aviez un parent ou un grand-parent 
sur les bancs de l’ancien lycée d’Alès ? 
Vous aurez peut-être la chance de retrou-
ver ses écrits d’adolescent délivrant sa 
perception de la région, ses sentiments, 
ses émotions. « C’est une histoire très 
touchante et émouvante » approuve 
Chantal Duplissy, la responsable des ar-
chives municipales. Et le donateur d’ajou-
ter : « Je souhaiterais retrouver au moins 
un des auteurs et transmettre ces docu-
ments précieux. » 
Tel un devoir de mémoire.

  Les copies sont consultables sur : 
www.alescevennes.fr (rubrique spéciale sur la page 
d’accueil) ou aux archives municipales 
(4, boulevard Gambetta, Alès) 
du mardi au vendredi, de 13h30 à 17h.
Un fac-similé est proposé aux familles.
tél. 04 66 54 32 20

Des ordinateurs, des robots et quelques 
gouttes d’eau à Rochebelle
Jusqu’au 6 janvier 2018, l’association Eurek’Alès propose deux expositions 
scientifi ques gratuites pour les scolaires et le grand public.

Depuis 14 ans, Eurek’Alès propose, 
chaque année, au Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, deux 

expositions scientifi ques. L’association 
alésienne dédiée à la science investit à 
nouveau les lieux jusqu’au 6 janvier 2018. 
La première exposition, “Ordinateur et 
Robot, comprendre, dialoguer, utiliser”, 
est, vous l’aurez compris, consacrée à 
l’informatique et à la robotique.

Apprivoiser les objets 
numériques usuels
Aujourd’hui, tout le monde utilise, au 
cours de sa journée, un objet ou un ser-
vice informatique ou même robotique. 
Mais comment cela fonctionne-t-il en 
coulisses ? Eurêk’Alès vous invite à dé-
couvrir tous les secrets de ces nouvelles 
technologies, souvent terra incognita 
derrière leur coque. 
Vous pourrez démonter un ordinateur, 
écrire un programme informatique, le 
transmettre à un robot et le voir exécu-
ter, ou pas, votre commande. En effet, 
la maîtrise de ces technologies demande 

savoir-faire et apprentissage. Mais soyez 
sans crainte, les membres de l’association 
seront là pour vous guider.

L’eau, l’air, la vie…
La seconde exposition proposée par 
l’association est consacrée à l’eau. Vous 
découvrirez cet élément essentiel à la vie 
sous tous ses angles : sa nature chimique 
et physique, son histoire et son utilisation 
par l’homme pour l’agriculture ou la pro-
duction d’énergie, sans oublier son rôle 
dans l’hygiène et la santé. Un grand tour 
d’horizon donc, sur ce qui est notre prin-
cipal constituant sur Terre.
Et tant que vous y êtes, profi tez-en éga-
lement pour vous rendre à la Fête de la 
science, au Pôle culturel et scientifi que, 
du 7 au 15 octobre (lire page 15).

  Entrée gratuite les mercredis et samedis après-midi, 
et tous les jours durant les vacances scolaires, 
de 15h à 18h.
Pôle culturel et scientifi que
155, faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 42 30
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T E R R O I R

Avec un printemps chaud et sec, 
suivi d’un été du même tonneau, 
les viticulteurs se doutaient que 

les vendanges seraient atypiques. À la 
cave de Saint-Alban, à Saint-Privat-des-
Vieux, ils étaient dans les vignes dès le 

Vendanges : une belle qualité 
pour une quantité moindre
Si les rendements sont 30 % inférieurs à l’an dernier, les raisins 
affi chent une qualité remarquable.

16 août… « J’avais déjà vendangé fi n 
août, mais jamais aussi tôt » s’étonne 
le propriétaire, Jean-Luc Évesque, qui, 
désormais secondé par ses deux fi ls Loïc 
et Mickael, dirige une exploitation de 
35 hectares entre Saint-Privat-des-Vieux 
et Rousson ; des terres soigneusement 
entretenues, avec le choix d’une agri-
culture raisonnée. La récolte se fait au 
petit matin, dès trois heures. « La tem-
pérature est idéale pour éviter que le 
raisin ne commence à fermenter dans 
la benne » indique Jean-Luc Évesque. Et 
jusqu’au bout du processus, le contrôle 
des températures, l’hygiène du matériel 
et la science des œnologues permettent 
d’obtenir une gamme de produits de très 
belle qualité.

Un vin prisé à l’étranger
Si la qualité de la récolte est, cette année, 
d’un très haut niveau, en revanche, la 
quantité est en nette diminution, « d’envi-
ron 30 % par rapport à 2016 ». Un chiffre 
qui ne semble pourtant pas inquiéter au 
domaine Saint-Alban où la qualité est 
en train d’ouvrir les portes vers l’étran-
ger : « Nous serons bientôt présents aux 

À Cruviers-Lascours, 
les machines à vendanger 

sont entrées en action 
dès le 16 août.

Le Mont Bouquet se détache de l’in-
terminable succession de vagues 
de garrigue qui s’étale à ses pieds. 

Un site naturel remarquable par sa fl ore, 
son climat et la pureté de son espace 
préservé. David Macq, conseiller muni-
cipal de Brouzet-lès-Alès et président de 
l’association Coach au Jardin, a voulu 
enrichir les connaissances des prome-
neurs sur les richesses botaniques que ce 
site peut abriter. « C’est un lieu étonnant, 
où l’on peut notamment rencontrer des 
parterres d’orchidées sauvages rares par 
leur intensité » confi rme Gregory Savit, 
chargé du développement et de la pro-
motion des chemins de randonnée d’Alès 
Agglomération.

200 étiquettes 
d’information
Il y a quelques années, David Macq, pas-
sionné par ce site naturel, a lancé avec le 
soutien de sa commune un chantier d’éti-
quetage des espèces remarquables dans 
le cadre d’un sentier botanique. Un long 
travail qui, début 2017, a été soutenu 
également par un jeune stagiaire d’Alès 
Agglomération, Adrien Arnold. Plus de 
700 mètres de sentier ont été répertoriés 
à l’aide de nouvelles étiquettes du côté 
de Brouzet-lès-Alès, mais aussi sur le ver-
sant de Bouquet. Il a fallu environ cent 
étiquettes de chaque côté du sentier.

Des sentiers botaniques livrent les secrets 
du Mont Bouquet
Le Pôle Environnement d’Alès Agglomération participe à la réhabilitation 
de 700 mètres de chemin, à la découverte de la nature.

« Ce travail est très important, car notre 
but est d’inviter le promeneur ou le ran-
donneur à reconnaître les plantes. Dès 
qu’on donne un nom à une plante, on 
participe à sa préservation » estime David 
Macq qui aime l’idée de “balades intel-
ligentes” et dont la démarche consiste 
à vulgariser les connaissances pour les 
mettre à la portée de tous. Car, il en est 
convaincu, « c’est en passant par la trans-

mission des connaissances et la recon-
naissance des richesses qu’on participera 
le plus effi cacement à la préservation du 
milieu naturel ».
Idéalement, il faudrait encore une bonne 
année pour terminer le sentier botanique 
du Mont Bouquet. Mais rien ne vous 
empêche, d’ici là, d’aller découvrir ce site 
remarquable, propice à une balade domi-
nicale familiale, ludique et enrichissante.

POUR MIEUX 
COMPRENDRE

Régulièrement, David Macq, 
à travers l’association “Coach 
au Jardin”, organise une série 
de formations afi n de mieux 
connaître la richesse botanique 
des fl ancs du Mont-Bouquet.
Chacune permet de mieux se 
familiariser avec les espèces et de 
se rendre sur le terrain pour aller 
à leur découverte. La prochaine 
formation se tiendra les 19 et 
20 octobre, et traitera de la re-
connaissance de végétaux.
Le 21 octobre ce sera une mati-
née dans le Bouquet, à la re-
cherche des plantes (gratuit).
Enfi n,  en mars et avril 2018 le 
public sera invité à se retrouver 
pour le début de fl oraison et la 
fi n de l’étiquetage du sentier 
botanique.

  tél. 06 31 52 29 06 

Philippines et au Brésil » se réjouit Loïc 
Évesque.
Plus au sud, dans la plaine de la Gardon-
nenque, les 50 coopérateurs associés au 
sein de la cave Les Claux des Tourettes, à 
Cruviers-Lascours, se félicitent aussi de la 
qualité du raisin récolté sur les 600 hec-
tares de vignoble. « On était dans les par-
celles dès le 16 août » confi rme Nicolas 
Chabert, l’un des techniciens de la cave. 
Mais la baisse de rendement de cette an-
née inquiète : « Cela va laisser des traces 
dans les trésoreries et je crains que cer-
tains ne s’en remettent pas » pense Éric 
Chaudoreille, le président de la cave coo-
pérative. Ce dernier évoque notamment 
un manque d’eau dans les vignes. « Il 
nous faudrait pouvoir irriguer. Un projet 
était dans les tuyaux avec l’eau du Rhône, 
mais ce n’est pas d’actualité pour le mo-
ment. »
La récolte s’est poursuivie jusqu’à la mi-
septembre sur le territoire d’Alès Agglo-
mération. Le bilan comptable de cette 
culture, qui représente une part non 
négligeable de l’activité économique du 
bassin alésien, va pouvoir désormais être 
effectué.

Le Mont Bouquet, un site remarquable aux richesses botaniques rares et fragiles.
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Au nord de l’Agglo, 
des spécialistes consultent
Près de 5000 habitants de l’Agglo sont concernés par 
ce nouveau dispositif mis en place avec l’hôpital d’Alès, 
permettant d’améliorer l’accès aux soins.

Serge Sirvain, chef du service Gériatrie à l’hôpital d’Alès, a inauguré le 12 septembre la première 
consultation de spécialistes en hautes-Cévennes.

La technologie au service 
de la sécurité médicale.

10 OCTOBRE

LA SANTÉ MENTALE 
SUR GRAND ÉCRAN
Le 10 octobre, le GEM l’Émeraude, 
lieu d’accueil et d’aide des per-
sonnes atteintes de troubles psy-
chiques (lire Alès Agglo n° 22, 
page 6) vous invite à la projection 
du documentaire de Swen de Pauw, 
Le Divan du Monde. Une galerie de 
portraits saisissants qui se suc-
cèdent dans le cabinet du psychiatre 
engagé Georges Federmann. 
En sa présence, ainsi que celle du 
Dr William Alarcon, un débat suivra 
la projection du fi lm.

  14h et 18h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès
Gratuit.
Inscription : lemeraude30@orange.fr

La désertifi cation médicale, en 
hautes-Cévennes par exemple, est 
une réalité. Si le manque de méde-

cins généralistes est fl agrant, du côté des 
spécialistes, le constat est encore plus 
alarmant. Le centre hospitalier d’Alès, 
qui participe à la direction de l’hôpital 
de Ponteils depuis avril 2016, travaille 
donc à la mise en place de consultations 
de spécialistes, à Ponteils. « Pour l’hôpi-
tal, il s’agit d’une simple politique de 
santé publique sur un territoire dépourvu 
d’offre » explique Florence Ayache, direc-
trice des affaires générales de l’hôpital 
alésien. Mais dans les faits, il s’agit bel et 
bien d’un accès aux soins accru, essentiel 
pour la population.

5 spécialités pour 
5000 personnes
Ainsi, cinq spécialités médicales sont, 
depuis le 25 septembre, ouvertes à la 
consultation à l’hôpital de Ponteils. Le 
dispositif s’appuie sur une population 
comptant environ 5000 personnes. Dans 
la salle d’examen vont donc se succéder, 

une fois par mois, un cardiologue, un 
gynécologue-obstétricien, un gériatre, 
un infectiologue (pneumonie, VIH, 
hépatites, …) et un médecin diabéto-
logue, un jour tous les deux mois. « Les 
médecins de l’hôpital et leurs équipes 
ont rapidement évalué tout l’intérêt 
d’un tel dispositif, se souvient Serge Sir-
vain, gériatre, car chaque jour, à Alès, 
ils font face à un principe de réalité que 
l’on ne peut ignorer ».

Un suivi médical pour 
éviter les urgences
En effet, lorsque les populations ont dif-
fi cilement accès aux soins, bien souvent, 
elles renoncent au suivi médical capable 
d’éviter ou de réduire les interventions en 
urgence. Pour l’hôpital et ses médecins, 
ce dispositif apparaît donc comme un 
moyen, à long terme, d’améliorer l’accès 
aux soins tout en combattant les déserts 
médicaux.

  tél. 04 66 56 48 10 - 04 66 56 47 00
www.ch-ponteils.fr

La clinique Bonnefon a inauguré le 
18 septembre le dispositif CLOé 
SAS. « C’est une plateforme in-

formatique de suivi à domicile pour les 
patients hospitalisés sur Alès » explique 
Fabienne Cuny, directrice de l’établis-
sement. Ce dispositif, accessible sur 
smartphones et tablettes tactiles via une 
application, assure la coordination des 
professionnels de santé clinique/libéraux 
afi n de sécuriser le retour à domicile des 
patients.

Une circulation de 
l’information 24h/24
Le point fort du dispositif consiste à créer 
une circulation de l’information 24h/24 

Bonnefon sécurise 
son dispositif ambulatoire

et 7j/7 : les médecins, les infi rmiers effec-
tuant le suivi et les patients sont connec-
tés sur un même espace sécurisé où sont 
rassemblés les comptes rendus opéra-
toires, les protocoles de soins spécifi ques 
à la clinique, les prescriptions, les inter-
ventions à domicile, … Les personnes 
opérées peuvent également y indiquer 
leur ressenti. 
De quoi alerter les équipes médicales et 
leur permettre d’adapter un traitement 
ou d’anticiper un éventuel problème. 
« Cette panoplie d’outils donne du sens 
au métier des professionnels libéraux et 
limite également le risque de ré-hospitali-
sation » conclut Fabienne Cuny.

LA MARCHE ROSE 
CONTRE LE CANCER 
DU SEIN

Selon l’Institut national du can-
cer, huit femmes sur dix, touchées 
par le cancer du sein, ont 50 ans 
ou plus. Dépistée à un stade pré-
coce, la maladie peut être guérie 
dans neuf cas sur dix. Bien que le 
nombre de cas à tendance à dimi-
nuer chaque année depuis 2005, 
cette maladie reste la première 
cause de décès par cancer chez les 
femmes en 2012.
Participez à la Marche rose, le 
14 octobre à Alès et venez visiter 
les stands d’information installés 
sur la place de l’Abbaye.
• 13h30, rendez-vous aux Prés Saint-Jean, Alès.
• 15h, départ de la Marche rose.
• 16h, stands d’information, place de l’Abbaye, Alès.
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Par son témoignage, Adeline Constance, 
lauréate 2016 d’Alès Audace, 

a exprimé l’importance du suivi 
de son projet par Alès Agglomération.

Gwladys et Sébastien Rath sont à la tête de l’hôtel-restaurant Le Riche, 
depuis cet été.

É C O N O M I E

Alès Audace 6e, c’est parti !
Inventeurs et investisseurs de tout poil sont invités par le jury 
du concours à candidater jusqu’au 29 octobre.

Le développement et la prospérité 
d’un territoire, c’est avant tout une 
synergie aussi complexe que fra-

gile entre les forces vives économiques, 
les populations, les élus et les associa-
tions qui s’y expriment. Le concours Alès 
Audace a bien intégré cet équilibre et le 
prouve à chaque millésime.
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, qui a souhaité créer ce concours 
et le pérenniser, a lancé la 6e édition aux 
côtés de Philippe Ribot, président du jury 
et maire de Saint-Privat-des-Vieux, mais 
aussi de Jalil Benabdillah, vice-président 

de l’Agglo en charge du Développement 
économique, ainsi que de Jean-Paul 
Bournonville, président de l’association 
Leader Alès, et Bruno Goubet, directeur 
de l’École Mines Alès.

Une soirée dédiée 
à l’économie
Le concours Alès Audace a pour objec-
tif d’encourager les entrepreneurs à faire 
mûrir leurs idées et à les concrétiser, 
« pourvu que cela participe au dévelop-
pement économique du bassin alésien 

Le Riche entame une nouvelle aventure, 
avec Sébastien Rath
L’établissement, véritable institution alésienne connaît un nouveau 
souffl e avec l’arrivée d’un couple plein d’ambition.

L’hôtel-restaurant Le Riche, situé à 
Alès, face à la gare Sncf, fi gure 
depuis des décennies parmi les 

plus belles tables de la région. Après l’ar-
rêt de l’activité de Jean Chevallier, l’éta-
blissement était orphelin. Mais depuis 
l’été dernier, le jeune restaurateur Sébas-
tien Rath a voulu insuffl er une nouvelle 
ambition à cet établissement. Après plu-
sieurs semaines de travaux, « parce que 
je voulais apporter ma patte à ces lieux » 
commente-t-il, le service a repris dans 
une salle aux tons blanc, bleu et taupe, 
très modernes, surmontée d’un splen-
dide lustre blanc et or. Une salle qui peut 
contenir quarante-cinq couverts, « sou-
vent pleine en ce moment » se réjouit 
Gwladys Rath, l’épouse du chef. Une 
aventure de famille, donc, pour ce cuisi-
nier émérite.

« C’est bon pour l’image 
du territoire »
Après l’Atelier Gourmand, Sébastien Rath 
a haussé la mire en reprenant Le Riche : 
« Mon mari ne voulait pas sortir de la 
ville. Reprendre cette institution qu’est Le 
Riche est une pression supplémentaire. 
Nous avons bien vu que l’attente était 
grande » souligne Gwladys.
Sébastien Rath s’est préparé à cette pres-

ALÈS ENCOURAGE 
LE COMMERCE 
INNOVANT
La nouvelle catégorie “Com-
merces et services de demain” 
qui intègre le concours Alès 
Audace est soutenue par la Ville 
d’Alès. Dotée de 30000 €, elle 
vise à encourager l’ouverture de 
nouveaux commerces en cœur 
de ville d’Alès. Les porteurs de 
projet qui souhaitent concourir 
dans cette catégorie doivent 
présenter un dossier qui, via des 
activités ou des services inno-
vants, pourrait participer à ce 
nouvel élan initié par la muni-
cipalité à travers les États géné-
raux du cœur de ville.

sion. « Je veux faire quelque chose de 
bien et de remarqué. Un établissement 
de renom, c’est aussi bon pour l’image 
du territoire » explique Sébastien Rath 
qui ne cache pas son espoir de décrocher 
dans l’avenir, une distinction pour son 
établissement.

Sept emplois créés
C’est pourquoi sept personnes ont été 
recrutées. Dix professionnels œuvrent, 
tant au restaurant qu’à l’hôtel qui sera 
principalement dirigé par Gwladys Rath : 
« Nous disposons de quinze lits. Quand 
nous serons propriétaires des murs, nous 
repenserons les chambres, quitte à en 
faire une seule avec deux anciennes. Nous 
voulons, là aussi, bien faire les choses. »
Déjà, cette aventure entrepreneuriale a 
suscité un succès d’estime : « Le jour de 
l’ouverture, les clients m’ont bloqué mon 
téléphone en trente minutes » relate, 
amusée, Gwladys Rath. Le Riche est éga-
lement très sollicité par les entreprises, 
intéressées par la location de l’une des 
deux salles de séminaire.

  Hôtel-restaurant Le Riche
42, place Pierre Sémard
tél. 04 66 52 30 87 
www.leriche.fr

et à la création d’emplois » a insisté Jalil 
Benabdillah. Ce principe, qui est à l’ori-
gine du concours, sera une nouvelle fois 
respecté.
Il y aura des nouveautés : une nouvelle 
catégorie, le prix “commerces innovants” 
(lire ci-contre), et une soirée de remise 
des prix qui se tiendra le 12 décembre au 
Cratère, à Alès. « Nous voulons en faire 
une véritable soirée dédiée à l’écono-
mie » complète Max Roustan. Des entre-
prises, et notamment les grands groupes 
présents sur le bassin alésien, seront invi-
tées à participer, ainsi que l’EMA, « l’école 
d’ingénieurs qui est peut-être la plus 
impliquée de France sur son territoire » 
évoque Bruno Goubet.

130 000 euros de prix
En cinq éditions, le concours Alès Audace 
a distribué 500000 € auprès de 39 lau-
réats. Cette année 130000 € pourront 
être à nouveau distribués grâce à Alès 
Agglomération, la Ville d’Alès, Alès Myria-
polis, l’École Mines Alès et la Saem Alès.
Emmanuel Girod, co-auteur avec Jacques 
Frison-Roche du projet “Solène R” et lau-
réat en 2016, s’est félicité de ce soutien, 
tout comme Adeline Constance qui, avec 
Julie Lambert, a créé “L’Accent” pour 
développer une gamme de cosmétiques 
à base de châtaigne.

  Règlement, dossier d’inscription et dépôt 
des candidatures 
jusqu’au 29 octobre sur www.ales-audace.fr
tél. 04 66 55 84 05



IL EST TEMPS DE TRIER !
La production annuelle d’ordures ménagères de chaque Français a doublé en 40 ans ! À partir des an-
nées 1960, les évolutions démographiques et les progrès technologiques ont modifi é notre mode de vie 
et ont engendré des habitudes de consommation nouvelles, avec comme conséquence une progression 
très nette des déchets ménagers.

Aujourd’hui, sur Alès Agglomération, chacun d’entre nous produit environ 370 kg de déchets ménagers 
par an. Ceux-ci fi nissent au tri sélectif ou aux ordures ménagères. Il faut ajouter 276 kg d’autres déchets 
déposés en déchèteries… Faites le calcul, l’Agglo prend en charge près de 650 kg de déchets par habitant 
et par an ! Une source de dépenses que la collectivité ne peut maîtriser que si les habitants trient leurs 
déchets. La revalorisation par la collecte sélective est une source de revenus pour l’Agglo (lire ci-contre). 
Malheureusement, nos poubelles sont encore trop chargées en verre, en papier et en emballages.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La collecte sélective des 
déchets (tri sélectif, bornes 
à verre et à papiers) permet 
de détourner plus de 60 % 
des emballages du circuit 
traditionnel de traitement. 
Alès Agglomération a tout 
à y gagner : elle économise 
sur les coûts d’élimination, 
elle bénéfi cie du soutien 
fi nancier des éco-orga-
nismes, en fonction de ses 
performances de recyclage, 
et de recettes supplémen-
taires issues de la revente 
des matériaux aux fi lières de 
recyclage.

TRANSPARENCE
Pour plus de renseigne-
ments, le rapport annuel 
sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination 
des déchets 2016, voté le 
21 septembre, sera bien-
tôt consultable dans votre 
mairie.

UNE QUESTION ? 
UN DOUTE ?
Les ambassadeurs du tri sé-
lectif d’Alès Agglomération 
sont là pour vous répondre
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Déchets qui ont leur place dans la poubelle (125,5 kg)
Matière organique (85,9 kg), dont 7 kg d’aliments non consommés
Papiers (29,8 kg)
Emballages (28,5 kg)
Cartons volumineux (16,2 kg)
Verre (14,6 kg)
Textiles (7,9 kg)
Électroménagers (1,6 kg)

41,9 %
27 %
9,4 %

9 %
5,1 %
4,6 %
2,5 %
0,5 %

CONTENU D’UNE POUBELLE ORDINAIRE 
D’UN HABITANT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Les services Ordures ménagères et Collectes sélectives d’Alès Agglomération estiment 
que 58 % du contenu d’une poubelle pourraient être triés, ce qui participerait à 
contrecarrer l’envolée des coûts de traitement et de transport des ordures ménagères.

DU CHANGEMENT SUR LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS
Vous ne verrez bientôt plus les logos d’Éco-Emballages et 
d’Écofolio sur vos emballages et vos papiers divers. Les deux 
organismes ont présenté le 8 septembre le nom de la nouvelle 
entreprise née de leur fusion : Citeo. Son ambition est de faire 

progresser le recyclage en France pour tenir l’objectif réglemen-
taire fi xé en 2022 : 75 % de recyclage pour les emballages et 
65 % pour le papier (aujourd’hui, il est respectivement de 68 % 
et 55 %).

+ =
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Les travaux extérieurs 
seront terminés 
à la fi n de l’année.

 Les façades ont été repeintes au 14-20, Grand’rue 
Jean Moulin et bientôt au 53, de la même rue.

NOUVELLE ANTENNE 
À ROCHEBELLE
Les personnels des secteurs Rive 
Droite et Grande couronne vont 
prochainement s’installer dans leurs 
nouveaux locaux situés à Roche-
belle, anciennement occupés par 
l’association UFC-Que Choisir. 
Ainsi, c’est une nouvelle antenne 
de Logis Cévenols qui est créée et 
implantée au cœur des immeubles 
du bailleur social, avec l’arrivée 
d’un gestionnaire de patrimoine 
et d’un chargé de clientèle pour 
chaque secteur. Le déménagement 
est prévu en novembre. 
À terme, il y aura également une 
loge de gardien à proximité.

Logis Cévenols poursuit son 
programme de rénovation 
Peinture, étanchéité ou remplacement de chaudières : 
retrouvez les opérations en cours qui concernent plusieurs 
centaines de locataires.

Chaque année, des travaux 
d’étanchéité de toitures/ter-
rasses sont effectués sur une 

partie des bâtiments de Logis Céve-
nols.Le 17 septembre, les travaux ont 
démarré aux 12, 15, 16 et 17, place 
Saint-Jean. Seront ensuite concernés 
les bâtiments de Cauvel, puis ceux des 
16 et 18, rue d’Estienne d’Orves, du 
6, avenue Hélène Boucher et enfi n du 
Mont Bouquet II.
Depuis septembre, les façades des lo-
gements des Prés-Rasclaux font l’objet 
d’un grand chantier de nettoyage qui 
sera suivi d’une remise en peinture.
Une opération de remplacement de 
chaudières est sur le point de démar-
rer. Sont concernés, à Alès, les loge-
ments du Faubourg de Rochebelle et 
de la Prairie, ainsi que les villas des 
jardins de Tamaris. À Saint-Martin-de-
Valgalgues, ce sont les logements de la 
Castagnade 2 qui vont être rééquipés.
Tandis qu’aux 22 et 53, Grand’rue Jean 
Moulin, ce sont les chauffe-bains qui 
seront remplacés.
Aux Prés-Saint-Jean, les travaux de 
peinture des cages d’escaliers sont ac-
tuellement en cours, notamment pour 
les immeubles situés sur le quai du 
8-Mai et au Grand Lavoisier. Rappelons 
qu’en juin 2017 se terminait la réhabili-
tation de l’immeuble du Grand Lavoisier 

avec, entre autres, le remplacement 
des chaudières, la création de celliers 
individuels, la pose d’étendoirs, etc. 
L’esthétique du bâtiment a également 
été améliorée : la façade a été refaite, 
des jardinières ont été créées en pied 
d’immeuble, les portes des halls ont 
été remplacées, etc.
Des travaux de mise en peinture sont 
prévus dans les immeubles du Zéphyre 
et aux Genêts, à Saint-Martin-de-
Valgalgues.

Peinture et étanchéité 
Grand’rue Jean Moulin
En centre-ville d’Alès, Logis Cévenols 
a rencontré plusieurs problèmes récur-
rents d’infi ltrations des façades des im-
meubles situés Grand’rue Jean Moulin.
Sur les conseils d’un bureau d’études, 
Logis Cévenols a expérimenté un nou-
veau traitement de façade du 14 au 
20, Grand’rue Jean Moulin. Une opé-
ration qui s’est révélée concluante et 
qui permet désormais de programmer 
la mise en peinture.
Le procédé mis en œuvre va donc être 
utilisé pour poursuivre la rénovation au 
53, Grand’rue Jean Moulin dès cette 
année.

L e 20 juin dernier, la première pierre 
du nouvel internat de l’École Mines 
Alès était posée. Cet ensemble est 

constitué de 180 studios destinés aux 
élèves, d’un logement pour un gardien 
et de salles de travail. Le calendrier du 
chantier doit permettre aux étudiants 
de prendre leur clé dès la rentrée de 
septembre 2018.
Ce projet, d’un coût global de 11,9 M€, 
s’inscrit dans le cadre d’un bail à construc-

Le chantier des logements de l’École Mines 
Alès a bien avancé
Un ensemble de six bâtiments proposera 180 nouveaux studios pour 
les étudiants de l’EMA. La livraison est prévue pour la rentrée 2018.

tion. Ainsi, la résidence sera gérée par 
l’Amicale des Anciens élèves de l’École 
Mines Alès.

Un calendrier serré
Sur les six bâtiments de logements, cinq 
d’entre eux sont déjà sortis de terre. Pour 
certains, l’élévation des étages est déjà 
bien avancée. Fin octobre, la toiture de-
vrait être posée. L’installation des fenêtres 

est prévue en novembre. L’année 2017 se 
terminera avec la pose des cloisons pour 
débuter l’aménagement intérieur dès 
janvier 2018.

Un hommage 
à l’industrie minière
Par son esthétique et sa technique de 
construction, ce futur ensemble immobi-
lier est amené à se démarquer. En effet, 
les architectes André Bérardi et Christian 
Piro ont opté pour des couleurs or et an-
thracite, en référence à la mine. 
Quant à la technique de construction, elle 
aussi a été choisie pour faire référence à 
l’activité minière du bassin alésien et à la 
vocation première de l’EMA : les entre-
prises utilisent un béton “banché matri-
cé”. Ici, la matière est coulée entre deux 
plaques de fer formant un moule dans 
lequel des motifs sont imprimés. Quand 
le béton sèche et que l’appareillage est 
retiré, les motifs du moule sont inscrits 
dans les murs…

L’info en +
Au 22, Grand’rue Jean Moulin, 

un centre médico-psychologique
 va ouvrir. Les travaux ont démarré.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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Les jeunes volleyeurs 
remontent déjà au fi let
La nouvelle association sportive Alès Agglo Volley-ball vient de 
prendre ses quartiers à la halle des sports de Clavières, à Alès.

À la halle des sports de Clavières, ce sont les enfants du AAVB qui ont pris possession du terrain et du fi let.

Le président Didier Bilange (au premier plan) accompagné de Olivier Rieusset, Carine Palpacuer 
et Gilles Fafournoux, vice-président.

LES FILLES AUX 
COULEURS DE L’OAC
« C’était la volonté de la Fédération 
et, de toute façon, ça faisait partie 
de notre projet de club. Nous allons 
donc lancer deux équipes seniors 
féminines en DHR et en District » 
lance le président de l’OAC, Didier 
Bilange. En effet, le foot féminin a 
le vent en poupe en France, tant du 
point de vue sportif qu’en raison de 
l’image qu’il véhicule. L’OAC prend 
donc ce tournant avec beaucoup 
de détermination. « Nous allons 
aussi nous ouvrir vers les plus 
jeunes et organiser des opérations, 
notamment dans les collèges, pour 
développer le foot féminin » assure 
le vice-président, Gilles Fafournoux.

Les impacts des smashes résonnent 
à nouveau dans la halle des sports 
de Clavières. Après la liquidation 

du CAC VB, c’est une bonne nouvelle 
pour les amateurs de la discipline : l’Alès 
Agglo Volley-ball (AAVB), présidé par 
Bernard Valat, est un club qui cultive 
l’humilité et qui a le sens de l’enracine-
ment : « Nous avons été marqués par 
le nombre de jeunes qui se sont trouvé 
démunis par la fi n du CAC VB. Et c’est 
avec eux que nous voulons commencer 
à construire » explique Bernard Valat. 
Une initiative qui séduit Marie-Claude 
Albaladejo, l’adjointe aux Sports de la 
Ville d’Alès : « Nous allons leur apporter 
toute l’aide possible. Ce club a décidé de 
débuter son action en faveur des petits 
et nous y sommes très sensibles. Et puis, 
comme le club, les enfants grandiront ; 
qui sait si ceux-ci ne seront pas l’élite de 
demain… »

Développer la pratique 
du volley
Du côté sportif, c’est Thibaut Mourgues 
qui chapeaute les entraînements et ac-

tuellement l’accueil de débutants. « Nous 
n’avons pas d’objectif de montée ni de 
championnat. Notre but est pour l’ins-
tant de participer au développement de 
la pratique du volley à Alès » avance le 
jeune entraîneur qui a déjà une cinquan-
taine de pratiquants à encadrer. Pour le 
moment, les joueurs se partagent entre 
les moins de 9 ans (U9) et les moins de 
17 ans (U17), avec déjà une dizaine de 
fi lles. « Nous pourrons réunir les adultes 
pour du volley loisir en fonction des de-
mandes ».
Aujourd’hui, le club se structure. Octobre, 
c’est encore l’heure de la rentrée pour 
tous ceux qui souhaiteraient s’initier au 
volley-ball ou se perfectionner (à partir 
de 7 ans). Ce qui n’empêche pas l’AAVB 
de regarder loin devant lui et d’imaginer 
évoluer dans un championnat régional. 
À suivre.

  AAVB - Halle des sports de Clavières, 
avenue Vincent d’Indy, Alès
Entraînements les mardis de 17h30 à 20h, 
les vendredis de 17h30 à 21h 
et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 20h.
tél. 06 70 22 62 8 - 06 67 27 10 25
alesagglovb@gmail.com

Personne n’a oublié la formidable 
épopée du club de football qui a 
connu parmi ses heures de gloire 

une demi-fi nale de Coupe de France 
contre Bordeaux, dont les Cévenols 
avaient été « éliminés sans jamais perdre 
un match » se souvient Didier Bilange, le 
président de l’OAC. Ce genre d’histoire 
qui fonde une légende et a inscrit le club 
dans l’histoire de sa ville…
Mais l’heure de gloire des caméras de 
télévision est passée et il a fallu remettre 
le bleu de chauffe. Avec son équipe diri-

OAC : un projet de fond pour le club
Le club alésien, fanion du football cévenol, poursuit sa reconstruction 
sous la direction déterminée de son président Didier Bilange.

geante, Didier Bilange a construit « un 
projet sportif viable qui concerne, certes, 
l’équipe première, mais aussi plus large-
ment l’ensemble de la structure du club ».

Renouer avec la Coupe 
de France
Cette année, l’équipe 1 repart en cham-
pionnat de Nationale 3 : « Notre ambi-
tion n’est pas de monter en division 
supérieure, mais de fi nir la saison sur le 
podium. Bien sûr, nous ne refuserions 

pas une montée, mais nous devons res-
ter humbles et continuer à travailler » 
ajoute le président de l’OAC. Quatre 
nouveaux joueurs ont rejoint l’effectif 
en début d’année. « Nous avons axé le 
travail sur la préparation physique. Et au 
vu des premières rencontres, c’était une 
bonne idée » pense le vice-président, 
Gilles Fafournoux. De quoi permettre de 
rêver notamment à la Coupe de France, 
compétition pour laquelle Didier Bilange 
nourrit quelques espoirs. Notamment ce-
lui de voir son équipe atteindre les phases 
du mois de janvier durant lesquelles 
« l’OAC commencerait à rencontrer les 
équipes pro. Et ça, c’est intéressant, y 
compris fi nancièrement ». Car le club 
n’est pas riche et doit, avec un budget de 
500000 €, faire vivre l’ensemble de ses 
structures.

La formation privilégiée
D’autant qu’une nouvelle page s’ouvre 
à l’OAC avec la création d’une section 
féminine. À la recherche de nouveaux 
partenaires, en plein renforcement de ses 
équipes d’animateurs, le club a décidé 
de résolument se tourner vers l’avenir 
en développant détection et formation. 
« Aucun club amateur responsable ne 
peut construire son avenir sans se soucier 
de la formation » estime Didier Bilange. 
Une idée bien ancrée dans le programme 
des “bleu et blanc”.

  www.olympique-ales-cevennes.fr
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 Les jeunes nageurs du groupe Avenir suivent trois à quatre entraînements par semaine et quelques-uns 
pendant les vacances.

7 séances d’aquabike 
ont lieu du lundi au vendredi.

BÉBÉS NAGEURS

PATAUGEZ AVEC
LES RAINETTES 
CÉVENOLES
Pour les bébés de six mois jusqu’aux 
enfants de trois ans et demi, l’asso-
ciation Les Rainettes cévenoles vous 
accueille tous les samedis, de 9h à 
12h. Désormais, les frères et sœurs 
aînés, jusqu’à six ans, peuvent parti-
ciper à la séance.
Accompagnés par deux maîtres 
nageurs, les parents sont en auto-
nomie avec leurs petits. L’idée n’est 
pas d’apprendre à nager aux bébés, 
mais bien de se détendre et de 
s’amuser. Saviez-vous que tous les 
bébés ont un réfl exe d’apnée ? 
Dès qu’ils ont la tête sous l’eau, ils 
bloquent leur respiratoire et agitent 
mains et pieds.

  Bassin ludique et pataugeoire chauffée 
Facebook : lesrainettescevenoles

Des activités pour tous, 
au centre nautique d’Alès
Ouvert aux scolaires, aux bébés nageurs, aux entraînements, 
à la natation en famille ou en compétition, le centre nautique 
est l’équipement sportif le plus important de l’Agglo.

En 2016, le centre nautique a 
accueilli 181686 nageurs d’Alès 
Agglomération. 

Dans le grand bassin de 25 mètres, ils 
se partagent quotidiennement dix cou-
loirs. D’autres profi tent du bassin ludique 
offrant jacuzzi, rivière, toboggan et pa-
taugeoire chauffée. Des tout-petits (lire 
ci-dessous) aux seniors, les activités aqua-
tiques proposées par les services d’Alès 
Agglomération ou les associations sont 
assurées par du personnel compétent et 
diplômé.
Cinq disciplines d’aquagym sont acces-
sibles à tous les âges et tous les niveaux, 
dont un créneau pour les “aquapho-
biques”. 
Trente séances de cours municipaux 
apprennent chaque année aux enfants, 
adolescents et adultes les fondamentaux 
de la nage. 
Le Cercle Nautique Cévennes Alès ouvre, 
lui, les portes de la compétition aux 
jeunes (lire ci-dessous).

3 activités à découvrir
• Plongée sous-marine. Tous les jeudis, 
de 20h à 22h, les bulles des plongeurs en 
bouteille remontent à la surface du grand 
bassin. Une formation, des premiers ni-
veaux jusqu’au guide de palanquée, est 
dispensée par le club de plongée d’Alès. 
Nouveauté 2017 : formation à l’orienta-
tion subaquatique. tél. 06 32 60 03 29
• Triathlon. Natation, cyclisme et course 
à pied, ça vous dit ? « Ce n’est pas un 
sport si diffi cile que ça » d’après François 
Bouché, président du club Alès Triathlon. 
Les entraînements les lundis et mercredis, 
de 20h à 21h30 ou 22h, se concentrent 
sur des séries de crawl ou de simulations 
de passages de bouées et de départs en 
groupe. Les samedis sont réservés aux 
enchaînés des trois disciplines.
tél. 06 03 81 71 18
• Aquabike. Cette activité sur vélo, en 
musique, est axée sur le renforcement 
musculaire, le travail cardio-respiratoire 
et le drainage. tél. 04 66 91 20 70

Le Cercle Nautique Cévennes 
Alès (CNCA) est le 42e club fran-
çais de natation, pour la saison 

2016/2017. « Nous sommes également 
le premier club gardois. Nous avons été 
représentés dans toutes les compéti-
tions départementales, régionales, na-
tionales et internationales » se félicite 
Christian Ricome, président du club. 
Et d’ajouter : « Cette réussite, nous la 
devons à une politique d’excellence 
dans la formation de nos nageurs au 
quotidien. » L’anniversaire des 50 ans 
du CNCA a été l’occasion de rappeler 
l’engagement de la Ville auprès de ce 
club phare alésien. 

Cercle nautique : l’excellence au quotidien
Distinguée par un label prestigieux, la formation du club de natation 
alésien a porté les nageurs jusqu’aux Jeux Olympiques.

160 nageurs entraînés 
Six entraîneurs, dont deux à temps 
plein, encadrent 160 nageurs dans 
une démarche labellisée par l’École de 
natation française pour la qualité de sa 
formation. L’apprentissage vers la com-
pétition se décline selon trois niveaux : 
« Le Sauv’nage constitue le savoir-na-
ger minimum à partir duquel l’enfant 
est considéré comme autonome et en 
sécurité dans l’eau » explique Sébastien 
Andrieux, entraîneur et responsable de 
la formation au club. Avec le Pass’sports 
de l’eau, l’enfant valide des apprentis-
sages complémentaires autour de cinq 

disciplines : course, nage synchronisée, 
water polo, plongeon et nage avec 
palmes. Enfi n, le Pass’compétition est 
un perfectionnement vers une discipline 
en particulier. Après la validation de ces 
trois étapes, le nageur peut concourir à 
toutes les compétitions fédérales.

Une fabrique 
à champions
Le CNCA a formé plusieurs champions 
dont Simon Dufour, Romain Mrowinski 
ou Céline Couderc, montés sur les po-
diums olympiques et ceux des cham-
pionnats de France ou d’Europe. Des 
horaires aménagés sont proposés par 
les collèges Bellevue, Racine et Daudet, 
si le nageur intègre une section spor-
tive. « Lorsque le nageur est volontaire 
et organisé, la diffi culté reste essentiel-
lement la respiration, sans commune 
mesure avec la respiration terrestre » 
précise Alain Michel, entraîneur du 
groupe Élite.
Malgré cette réussite sportive, le CNCA 
reste confronté à l’érosion des subven-
tions, notamment de l’État, ainsi qu’à la 
diffi culté de garder ses jeunes au-delà 
de la terminale, exceptés les étudiants 
de l’École Mines Alès. Mais le club pour-
suit son objectif d’excellence et cherche 
sans cesse de nouveaux talents. 
À qui le tour ?

  tél. 04 66 91 20 72
cncales@gmail.com

Centre Nautique Le Toboggan
Quai du Gardon, Alès - tél. 04 66 91 20 70

Ouvert 7J/7
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Une école de danse labellisée 
“Or” par la Fédération française 
de danse pour la 3e fois de son 

histoire, voilà qui n’est pas si fréquent. 
Cette distinction souligne le respect des 
règles strictes et sévères édictées par les 
maîtres de la discipline. Elle n’est attri-
buée qu’à une vingtaine d’écoles en 
France. Une seule, dans l’ancienne région 
Languedoc-Roussillon, fait partie de ce 
cercle très restreint : l’école Ka Danse diri-
gée par Séverine Pialat-Schwingrouber 
qui exerce à Saint-Christol-lez-Alès. Pour 
la jeune chorégraphe pédagogue diplô-
mée d’État, ce label “Or“ est une fi erté 
qu’elle aime partager avec son équipe de 
Ka Danse. « Nous sommes très heureux 
car cela prouve la qualité et le sérieux de 
notre enseignement. » 

Ka Danse, école de danse 
dans le bal de l’excellence 
L’école de Saint-Christol-lez-Alès a obtenu pour la 3e fois 
consécutive le label d’Or de la Fédération française de danse.

Une école qui, du plus petit au plus grand, 
est soucieuse, avant tout, de la qualité 

de son enseignement.

TANGO

POURQUOI PAS 
ESSAYER ?
Les Alésiens amateurs de tango se 
retrouvent les jeudis soirs au sein 
de l’association Tang’Emocion dans 
les locaux de l’école municipale de 
danse, boulevard Louis Blanc. 
De 19h30 à 20h30 le cours est 
ouvert aux débutants. Il est suivi 
d’une heure supplémentaire pour 
les pratiquants intermédiaires.
Ce sont Sophie Betton et Hakim 
Akli qui sont chargés de l’ensei-
gnement. « Les gens ont de plus 
en plus besoin de pratiquer des 
danses à deux. Le tango dansé par 
des professionnels, peut apparaître 
très compliqué, mais c’est pourtant 
une danse accessible à tous » assure 
Hakim Akli.
Un cours de découverte est offert à 
ceux qui hésitent encore…

  Association Tang’Emocion 
tél. 06 63 80 87 22
www.tang-emocion.com

La passion de la danse 
et de l’enseignement
Séverine Pialat exerce son art depuis 
sa plus tendre enfance. Deux passions 
l’animent. En plus de ses compétences 
pour la chorégraphie, elle est aussi une 
pédagogue de talent qui a formé depuis 
plus de deux décennies des centaines de 
danseuses et danseurs dans son atelier. 
Mais Séverine ne se contente pas d’ac-
cueillir les élèves sur le parquet de son 
école. Dans le cadre de la politique de la 
Ville, elle aime aussi aller à la rencontre 
d’autres jeunes : « Nous allons dans les 
quartiers et, avec nos élèves, nous propo-
sons aux jeunes de se mêler à nous. On 
y rencontre un état d’esprit très positif. 
Ça nous permet de mettre sur pied des 

projets originaux. » Et de préciser « Au 
début de ma carrière, je voulais mieux 
faire connaître la danse contemporaine. 
Maintenant, elle est devenue un axe de 
rencontre entre toutes les populations. »
Une réussite globale qui incite la jeune 
femme à poursuivre son effort. Après la 
reprise des cours en septembre dernier, 
Ka Danse et ses professeurs mettent déjà 
sur pied des interventions exceptionnelles 
qui viendront ponctuer leur agenda. 
Comme ce fut le cas l’été dernier, lors 
du concert hommage donné par les Fous 
Chantants à Florent Pagny, aux arènes du 
Tempéras. 
Dans cet art diffi cile de la danse, comme 
dans bien d’autres, rien n’est possible 
sans la persévérance et le travail.

Le sport de boules est une activité 
qui rayonne en Cévennes. Rares 
sont celles et ceux qui ne pratiquent 

pas ce jeu simple et convivial. Chez nous, 
c’est surtout la pétanque qui a la préfé-
rence des pratiquants. Mais les amateurs 
de lyonnaise font mieux que résister.
En effet, à travers l’Union Bouliste Alé-
sienne (UBA), ce sport, né comme son 
nom l’indique sur les bords de la Saône, 
possède aussi ses amateurs dans la capi-
tale des Cévennes. C’est le président, 
Sébastien Bono, bien secondé par le 
bureau de l’association, qui a décidé de 
développer son sport à Alès.

Développer la spécialité
Le club est installé dans les halles de 
Bruèges qu’il partage en toute ami-
tié avec les amateurs de tir à l’arc et les 
pétanqueurs. Son secrétaire, Claude 
Dupuis, est un inconditionnel de cette 
discipline « qui peut être pratiquée à tout 
âge et permet d’entretenir souplesse, 
équilibre et coordination des mouve-
ments ». Ce jeu permet en effet de tirer 
en position arrêtée ou après quelques 
pas d’élan. À en juger par l’habileté des 

La boule lyonnaise étire sa trajectoire
Ce jeu de boules, dynamique et rythmé, réunit ses adeptes alésiens autour 
de l’Union Bouliste Alésienne sur les terrains des halles de Bruèges.

joueurs qui se succèdent tous les jours sur 
les pistes, les bienfaits de sa pratique sont 
réels. « Nous voudrions développer notre 
sport en direction des femmes et des 
enfants » indique Claude Dupuis. Une 
première étape importante a été franchie 

avec le soutien de l’Offi ce Municipal des 
Sports. « Nous allons organiser des après-
midi “découverte”. Et si les choses se 
passent bien, nous n’excluons pas d’ou-
vrir une école de boules pour accueillir les 
gamins. » 

4e National d’Alès 
les 21 et 22 octobre
Les boulistes de l’UBA vont organiser les 
21 et 22 octobre prochains le 4e National 
de la Ville d’Alès et de l’Agglo. 32 qua-
drettes viendront s’affronter sur le sable 
de Bruèges. « Le public pourra côtoyer le 
très haut niveau et la ville gagnera aussi 
en activité » estime Claude Dupuis.
Si les Alésiens de l’UBA ne seront pas pré-
sents sur le terrain, c’est autour des pistes 
qu’ils agiront pour accueillir joueurs et 
publics lors de ce rendez-vous confi é par 
la Fédération nationale.
Un rendez-vous à ne pas manquer, pour 
découvrir un jeu où l’adresse et l’endu-
rance physique font bon ménage.

  4e National de boule lyonnaise, 22 et 23 octobre, de 8h 
à 19h, aux halles de Bruèges, Alès. Entrée gratuite.
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La “lyonnaise” permet de tirer arrêté 
ou après quelques pas d’élan.

 École Ka Danse
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès. 

tél. 06 80 81 03 07 - 04 66 60 87 30
Ka.danse@wanadoo.fr
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Le Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle 
est un lieu idéal pour accueillir 

la Fête de la science.

LES 4 ET 5 NOVEMBRE

DES BULLES 
DANS LA CARTAGÈNE
Le 15e festival de bande dessinée 
de Massillargues-Atuech recevra 
19 auteur(e)s les 4 et 5 novembre, 
au foyer communal. L’entrée sera 
gratuite, les animations multiples et 
les dédicaces toujours aussi prisées.
À noter, la présence du stand de 
l’atelier BD ADIB, de Jean-Charles 
Bréard, qui édite son premier opus : 
Terra’Nimalia, une œuvre 100% alé-
sienne réalisée par les jeunes artistes 
de l’atelier.
Tous les détails de l’événement 
page 30.

  Samedi 4 novembre, 
10h-12h30 et 14h45-18h30.
Dimanche 5 novembre, 10h-12h et 14h-17h. 

La science est à la fête 
les 11 et 14 octobre
Expos, ateliers, rencontres, jeux, … La Fête de la science joue sa 
partition au Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, à Alès.

Tous à la Fête de la science ! Cette 
nouvelle édition vous proposera 
encore des échanges de qualité, 

des rencontres étonnantes et des anima-
tions ludiques pour les jeunes. Les 11 et 
14 octobre, pour la seconde année, le 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle 
accueillera cet événement national, orga-
nisé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation.
« La Fête de la science est une formidable 
occasion de conforter cette osmose que 
nous recherchons entre les résidents du 
pôle et le public » se réjouit Fabienne 
Fages-Droin, conseillère municipale, délé-
guée au Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, à Alès.

Le développement de la pièce 
de théâtre nomade de Lionnel 
Astier, La nuit des camisards, por-

tée par Alès Agglomération, a toujours 
eu comme but, selon la volonté de Max 
Roustan, président d’Alès Aggloméra-
tion, le rayonnement de la culture sur 
l’Agglo. Pari tenu une nouvelle fois cette 

“Les Amis de la Nuit des Camisards” trace 
une nouvelle route
L’association, coproducteur de la pièce historique de Lionnel Astier, 
se restructure et poursuit son œuvre de diffuseur culturel sur l’Agglo.

année où, de Junas à Salindres et du Pont 
du Gard à Mende, plus de 5000 spec-
tateurs ont assisté aux représentations 
estivales dans le Gard et en Lozère. Treize 
représentations sur dix sites différents ont 
confi rmé la justesse de la formule de ce 
“festival itinérant”, offrant une fenêtre 
d’expression et de visibilité à des confé-
renciers et des auteurs de livres histo-
riques. 

“La compagnie 
Lionnel-Astier”
À l’heure du bilan, l’association a décidé 
d’évoluer. Elle portera désormais l’ap-
pellation “Compagnie Lionnel-Astier”, 
tout en conservant, d’un point de vue 
administratif, son nom d’origine. « L’ob-
jectif est d’acquérir davantage de lisibi-
lité, notamment dans la préparation de 
la nouvelle création de Lionnel Astier, 
mais également dans le but d’élargir 
son champ d’activités » décrypte Claude 
Savy, le coprésident. Sortir de Babylone, 
le nouveau spectacle de l’auteur alésien, 
en cours d’écriture, traite du thème très 
actuel de l’émigration et s’inscrit très 

naturellement dans la continuité de La 
nuit des camisards. Ce premier opus est 
la base permettant de continuer une 
aventure artistique, humaine et culturelle 
où il est diffi cile, en effet, d’oublier l’ac-
tion conjointe des artistes et techniciens, 
des élus et bénévoles, mobilisés dans un 
même esprit autour de ce spectacle.

La force du théâtre, 
toujours
« Le public vient et revient, car il a l’envie 
de revoir la pièce dans tel ou tel lieu pré-
cis. Un succès que j’attribue au théâtre 
et à sa vocation à rester vivant, toujours 
changeant » analyse Lionnel Astier dont 
la nouvelle création théâtrale sera pré-
sentée lors de la saison 2018/2019.
En attendant, le Zinc Théâtre, dirigé par 
Gilbert Rouvière, metteur en scène de La 
nuit des camisards, devrait poursuivre sa 
route la saison prochaine, de villages en 
villages. « La nuit des camisards appartient 
maintenant à l’Histoire des Cévennes » se 
réjouit Henry Mouysset, coprésident de 
la désormais Compagnie Lionnel-Astier. 
Paroles d’historien !
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LE PROGRAMME
• Mercredi 11 octobre, de 14h à 17h
> Jeux autour de la pomme, avec le Centre de Pomolo-
gie. Inscription au 04 66 56 50 24.
> Expositions scientifi ques d’Eurêk’Alès (lire page 6).
> Les défi s scientifi ques, avec “Les Petits Débrouil-
lards”, et découverte d’une station météo.  
Inscription au 04 66 52 61 38.
> Démonstrations et ateliers. Animation sur la réalisation 
d’un bateau et l’énergie nécessaire à son déplacement. 
Montage électronique et programmation. 
Création d’images en relief pour lunettes 3D.
• Samedi 14 octobre, de 14h à 17h
> L’illusion du mouvement, par l’association cinémato-
graphique Itinérances. Manipulations et création de jeux 
d’optique.

> Un moment sans gravité, par l’école de cirque Le Salto. 
Ateliers suivis d’un débat sur le cirque contemporain.
> Jeux autour de la pomme, avec le Centre de Pomolo-
gie. Inscription au 04 66 56 50 24.
> Ateliers scientifi ques d’Eurêk’Alès. Jeux sur la logique 
et les mathématiques. 
Manipulation de produits chimiques, sous la houlette de 
spécialistes, et jeux sur les mécanismes de l’évolution des 
mammifères depuis leur apparition.
> Démonstrations et ateliers. Animation sur la réalisation 
d’un bateau et l’énergie nécessaire à son déplacement. 
Montage électronique et programmation. 
Création d’images en relief pour lunettes 3D.

  Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle 
155, faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 42 30

Lionnel Astier et Alès Agglo travaillent main dans la main pour présenter la suite de La nuit des camisards.
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ALÈS’QUISSE, 
NOUVEAU LIEU 
D’EXPOSITION

Onze artistes ont investi les locaux du 9 bis, 
boulevard Louis Blanc, à Alès, le temps 
d’une exposition éphémère. Amateurs ou 
aguerris, ils sont peintres, photographes et 
sculpteurs, tous créateurs et amoureux de 
l’art et résidant dans l’Agglo.

  
Ouvert du mercredi au vendredi, de 16h à 19h, et le 
samedi, de 10h à 12h et de 16h à 19h. Entrée libre.
tél. 06 82 85 67 00

A LÈS-ENEDIS, UN PARTENARIAT 
UNE GESTION SÉCURISÉE DE LA 

L a Ville d’Alès, Alès Agglomération et Enedis ont signé 
le 13 septembre une convention de partenariat pour 
la création et la gestion d’une Banque de Données 

Urbaine. Sous l’appellation BDU, cette compilation d’infor-
mations concerne l’emplacement exact des réseaux sous la 
chaussée afi n de favoriser une bonne gestion de la voirie. 

Au bureau d’information touristique d’Anduze, les 
questions concernant le fameux Vase sont fréquentes : 
où pouvons-nous voir les fabricants ? Comment dis-
tinguer le vrai des copies ? L’application “La Route du 
Vase d’Anduze” (disponible pour smartphones Android 
et Apple) a justement été éditée par l’Offi ce Cévennes 
Tourisme : elle permet de géolocaliser les fabricants 
garants de ce savoir-faire traditionnel local et intègre 
bien d’autres fonctionnalités pratiques rendant facile et 
agréable la visite de ce circuit touristique créé en 2014 
par l’Offi ce de tourisme communautaire.

 
www.vase-anduze.fr

Dimanche 19 novembre, l’association 
Trisomie 21 Gard propose une nouvelle fois 
d’apporter le petit déjeuner à domicile, dans 
29 communes d’Alès Agglomération1. Une 
opération qui permet aux bénévoles, parents 
et adhérents de l’association d’aller à la ren-
contre du grand public pour communiquer 
sur le handicap.
Un petit déjeuner complet, accompagné du 
journal du jour et d’une enveloppe d’infor-
mation sur la Trisomie 21, est livré à domicile 
contre une participation de 6,50 € pour les 
adultes et 4 € pour les enfants.  
Inscription avant le 8 novembre.
1 - Alès, Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran, Brignon, 
Brouzet, Cruviers-Lascours, Deaux, Générargues, Les Plans, Lézan, 
Méjannes-lès-Alès, Mons, Monteils, Ners, Ribaute-les-Tavernes, 
St-Christol-lez-Alès, St-Étienne-de-l’Olm, St-Hilaire-de-Brethmas, 
St-Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-du-Pin, St-Martin, St-Privat, 
St-Sébastien, Salindres, Soustelle, Tornac, Vézénobres.

 
tél. 04 66 84 14 37 - asso@trisomie21gard.fr

LES TRAINS 
DE L’AGGLO FÊTENT 
HALLOWEEN

Le 28 octobre, le Train de l’Andorge en Cévennes 
fera son dernier voyage de la saison. À partir de 15h 
en gare de Sainte-Cécile-d’Andorge : atelier maquil-
lage, dessin, etc. Départ à 17h. 19h, soupe et buvette 
des sorcières en gare de Saint-Julien-des-Points.
Tarifs : 4 €/adulte (plus de 12 ans), 2 €/enfant, 
10 €/famille.

 
www.tacletrain.com

Le 31 octobre, le Train à Vapeur des Cévennes 
arborera également sa tenue d’Halloween. Départs 
d’Anduze à 11h30 et 15h. Départs de Saint-Jean-
du-Gard à 10h30, 14h et 16h. Restauration sur place, 
distribution de friandises aux enfants et cadeaux 
récompensant les costumes les plus terrifi ants.
Tarif unique : 7 €/aller-retour. 
Déguisement obligatoire.

  
tél. 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com

LES COULISSES 
DU VASE D’ANDUZE

Une première phase de relevés topographiques avait déjà 
été réalisée l’an dernier.

Faciliter les chantiers
Dans le cadre de cette convention, Enedis communique aux 
services municipaux d’Alès ses 1578 fonds de plans dont la 

TRISOMIE 21 : 
LE P’TIT DÉJ’ 
À DOMICILE
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QUINZAINE 
COMMERCIALE
Du 6 au 14 octobre, les 
commerçants et artisans 
du cœur de ville d’Alès 
organisent la grande 

quinzaine commerciale 
“shopping party”, avec la 
participation des étaliers 
des Halles de l’Abbaye. 
Nombreux bons plans 
et cadeaux à gagner. 

Animations pour 
enfants samedi 14. 

04 66 52 15 80

HOCKEY
Nouveau : une section 
Hockey est ouverte à 
l’école de glace de la 

patinoire d’Alès. Les cours 
sont assurés par Bruno 
Jessin (brevet d’État). 
Cotisation : 150 €. 

04 66 52 89 24 
patinoireales@orange.fr

GYM
Le Groupe de maintien en 
forme d’Alès propose des 
cours de gym les lundis, 
mardis et jeudis, à 15h, 
Espace Chamson, Alès.

04 66 56 50 21 
06 88 76 70 53

POUR 
VOIRIE

Le 13 septembre, 
Max Roustan, maire d’Alès, 
et Didier Colin, directeur
d’Enedis dans le Gard, 
ont renforcé leur partenariat.

C’est la quantité de miel récoltée le 7 septembre par 
Max Roustan, maire d’Alès, dans les douze ruches 
désormais installées au cœur du jardin des Camélias 
de la Prairie. Comme le veut la tradition, le nectar 
sera conditionné dans de petits pots qui seront 
remis aux nouveaux Alésiens lors de la réception 
donnée en leur honneur le 28 octobre.

UN NOUVEAU TITRE 
POUR ROMAIN DUMAS

Le pilote automobile alésien a été sacré 
sur la Coupe FIA RGT, composée de 
manches des championnats du Monde 
et d’Europe des rallyes. Avec ses trois 
victoires en quatre épreuves, Romain 
Dumas s’est assuré de décrocher ce 
nouveau titre international avant la der-
nière course qui se disputera du 26 au 
28 octobre en Suisse. 

UNE MARCHE 
POUR LA VUE
Samedi 14 octobre, la Marche 
pour la Vue est organisée pour la 
première fois sur l’Agglo. L’I.R.R.P 
(Information Recherche Rétinite 
Pigmentaire) vous invite à Saint-
Julien-les-Rosiers. Cette structure 
a pour but d’informer et de sou-
tenir les personnes atteintes des 
maladies liées à la vue comme la 
Rétinite Pigmentaire, la maladie de 
Stargardt ou encore le syndrome 
de Usher.
Trois circuits seront proposés : 
5, 7 et 13 km.

  
Samedi 14 octobre. Départs de 9h à 10h, 
Espace Nelson Mandela, St-Julien-les-Rosiers. 
Inscription sur place ou sur www.irrp.asso.fr. 
Tarif : 5 €.

LA CARAVANE 
DE L’ÉNERGIE 
PASSE PAR 
ALÈS
Samedi 14 octobre, une camion-
nette stationnera de 9h à 18h sur 
le parvis du Cratère, à Alès. N’hési-
tez pas à aller à la rencontre des 
conseillers de l’Espace Info Énergie 
qui l’animeront avec des jeux et 
des cadeaux à gagner. Organisée 
en partenariat avec la direction 
Développement Durable d’Alès 
Agglomération, cette journée vous 
permettra de recevoir de précieux 
conseils d’économie d’énergie pour 
votre habitat. Gratuit.

DES ALÉSIENNES 
AU CAMBODGE

VOUS AVEZ 
UN PROJET 
TOURISTIQUE ?
Jusqu’au 27 octobre, les structures 
d’accueil touristique ont la possibilité 
de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du GAL Cévennes 
(Groupe d’Action Locale). Une enve-
loppe de 45 000 € de fi nancements 
européens LEADER est disponible pour 
les porteurs de projet privés ayant des 
idées de création ou de développe-
ment d’une structure d’accueil tou-
ristique en Cévennes (hébergement, 
restauration).

  
Conditions d’éligibilité et critères de sélection de 
l’appel à projets sur www.galcevennes.fr
tél. 04 66 25 32 88

Cinq étudiantes infi rmières alésiennes 
ont un projet de voyage humanitaire à 
l’hôpital de Takeo, au sud du Cam-
bodge. Avec le soutien de l’associa-
tion des Missions Stages, les étu-
diantes souhaitent réaliser leur stage 
de fi n d’études dans ce pays où deux 
décennies de guerre ont dramatique-
ment affecté les conditions de vie des 
habitants et le système de santé.
Vous pouvez aider ces jeunes 
étudiantes infi rmières jusqu’au 
31 mars 2018, en participant au 
fi nancement de ce projet évalué à 
8 000 € : www.leetchi.com/solidarite-
les-alesiennes-au-cambodge

DES ATELIERS 
D’ÉCRITURE

Tous les jeudis soirs, Sylvie Reymond 
anime des ateliers d’écriture permet-
tant de stimuler sa créativité et de 
découvrir des textes    d’auteurs. 
L’accompagnement est personnalisé. 
Des temps de lecture permettent aussi 
de créer des moments conviviaux. 
« Nous proposons une approche 
ouverte et progressive des tech-
niques d’écriture et l’exploration des 
éléments qui constituent un style » 
explique Sylvie Reymond, titulaire du 
diplôme d’animatrice d’atelier d’écri-
ture de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. Séance d’essai gratuite.

  Les jeudis, de 18h30 à 21h, 
salle des Jonquilles, Cendras
tél. 09 74 74 64 74 - contact@bayssac.fr

« Ce n’était pas un programme facile, 
avec des rallyes tels que le Monte-Carlo 
ou le Tour de Corse, souligne Romain 
Dumas, fi er de cette réussite avec son 
équipe RD Limited. Faire le Dakar, Pikes 
Peak ou encore la Coupe FIA RGT dans 
une même année, c’est assez unique. 
Une sacrée aventure ! »

précision est inférieure à 10 centimètres. 
La connaissance de l’emplacement exact 
des réseaux est un enjeu important pour 
les collectivités locales, « d’autant que 
dans le cadre des États généraux du cœur 
de ville d’Alès, nous sommes amenés à 
lancer de nombreuses opérations de tra-
vaux jusqu’en 2020 » a justifi é Max Rous-
tan, maire d’Alès.
Pour sa part, la municipalité, via le ser-
vice SIG (Système d’Information Géogra-
phique) d’Alès Agglomération, assure la 
gestion et la mise à jour de la BDU dès que 
l’espace public est modifi é par un chan-
tier. Cette banque de données sera donc à 
jour et disponible à tout moment.

30 kg

UN SERVICE DES EAUX ISO 9001
La RéAL, service des eaux de la Ville d’Alès, vient 
de recevoir la certifi cation “ISO 9001 version 
2015”, délivrée par l’AFNOR pour la pé-
riode 2017-2020. Cette labellisation reconnaît la 
qualité du service de distribution, de facturation 
et de recouvrement de l’eau potable de la ville 
d’Alès, ainsi que la qualité de l’entretien de son 
réseau d’alimentation.

  RéAL, 17, rue du Général de Cambis, Alès
tél. 04 66 54 30 90
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Maison Rouge 
est ouvert

DÉCOUVRIR 
MAISON ROUGE
• Ouverture jusqu’au 31 décembre, 
du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.
Tarif de lancement de 5 €, 2,50 € 
(12-18 ans, étudiants, minima 
sociaux) ou gratuit (- de 12 ans, per-
sonnes handicapées et leur accompa-
gnateur, journalistes, amis du musée).
• Le musée fermera ses portes de 
janvier à mars 2018 pour effectuer 
les derniers réglages, puis rouvrira ses 
portes en avril 2018 pour la nouvelle 
saison touristique.

  Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie
Entrée du parking au 35, Grand’rue
Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48 - maisonrouge@alesagglo.fr
www.maisonrouge-musee.fr

3850 personnes sont venues découvrir 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 

pour son premier week-end d’ouverture 
les 16 et 17 septembre.

Journal Alès Agglo : Quel a été votre 
sentiment en coupant le ruban d’inau-
guration ?

Max Roustan : Très franchement, j’ai 
ressenti un mélange de soulagement et de 
fi erté… Un soulagement, parce que ça fait 
quinze ans que nous travaillons sur ce dos-
sier. La Communauté d’agglomération du 
Grand Alès, qui a précédé Alès Agglomé-
ration, a acquis le site Maison Rouge en 
août 2002 en vue d’y accueillir le musée 
des vallées cévenoles qui se trouvait trop à 
l’étroit dans ses locaux de la Grand-rue, à 
Saint-Jean-du-Gard. Le projet a beaucoup 
évolué et a connu un certain nombre de 
vicissitudes. Mes agents y ont passé des 
heures, croyez-moi, pour que l’on puisse 
enfi n ouvrir ce 16 septembre.

Et puis de la fi erté, car un musée de socié-
té de cette envergure renforce incontes-
tablement notre attractivité culturelle. Je 
suis persuadé qu’un territoire sans culture 
est un territoire sans âme. C’est pour-
quoi Alès Agglomération s’engage dans 
l’action culturelle comme elle s’engage 
dans le développement économique, avec 
conviction et détermination.

J.A.A. : Qu’est-ce que ce musée peut 
justement apporter au territoire ?

M.R. : Je suis convaincu que ce nouveau 
musée est un lieu structurant pour Alès 
Agglomération : en relation avec les autres 
acteurs touristiques comme le Parc natio-
nal des Cévennes, le Train à Vapeur des 
Cévennes, la Bambouseraie, le musée du 

Désert ou les grottes de la vallée de Mialet, 
il contribue à élargir l’offre et propose des 
clés de compréhension des Cévennes et 
de leur identité. Le musée des Vallées cé-
venoles, labellisé “Musée de France” par 
le ministère de la Culture, a trouvé sur le 
site Maison Rouge un superbe écrin pour 
présenter l’une des plus riches collections 
régionales du genre. C’est pourquoi j’ai 
bon espoir que Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles favorise un rayonne-
ment culturel et touristique d’enver gure 
sur le territoire d’Alès Agglomération, 
mais aussi au-delà, des Cévennes jusqu’à 
la Méditerranée. 
Je remercie vivement nos fi nanceurs, l’État, 
l’Europe, la Région et le Département.

« UN TERRITOIRE SANS CULTURE 
EST UN TERRITOIRE SANS ÂME ! »

3 QUESTIONS À MAX ROUSTAN, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION
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Le nouveau musée d’Alès Agglomération a attiré 
un grand nombre de visiteurs dès le 16 septembre 
pour son inauguration. Ouvert à Saint-Jean-du-Gard, 
Maison Rouge– Musée des vallées cévenoles est dédié 
à la vie rurale des Cévennes du XVIIe siècle à nos jours.

J.A.A. : Vous attendiez-vous à voir 
autant de monde pour cette pre-
mière journée d’ouverture ?

M.R. : En tous les cas, je l’espérais… 
2 200 visiteurs pour le samedi de l’inau-
guration, 3850 visiteurs sur l’ensemble 
du week-end, c’est un beau démarrage. 
J’ai vu des gens faire la queue jusqu’à 
l’extérieur du parc du musée ! Et les 
retours que j’ai eus me confortent dans 
l’idée que ce musée, porté de bout en 
bout par Alès Agglomération, était at-
tendu. Je souhaite que les habitants des 
vallées cévenoles et de toute l’Agglo 
s’approprient rapidement ce magnifi que 
lieu culturel. Reste maintenant à le faire 
vivre, mais je fais confi ance pour cela à 
mes équipes.

3850 visiteurs pour le week-
end de l’ouverture

11h, samedi 16 septembre, Max Roustan inaugure Maison Rouge. À ses côtés (de g. à d.), 
Patrick Malavieille, vice-président du Département, Olivier Gaillard, député, Olivier Delcayrou, 
sous-préfet d’Alès, Michel Ruas, maire de St-Jean-du-Gard, Daniel Travier, inventeur 
du musée, Aurélie Genolher, représentant la Région, et Laurent Roturier, directeur régional 
des affaires culturelles.

12h, Daniel Travier, l’inventeur du musée des Vallées cévenoles, guide la visite protocolaire 
composée des partenaires et fi nanceurs du projet, d’élus et d’invités.

15h, les visiteurs apprécient la scénographie particulièrement soignée, mettant en valeur près 
de 10 000 pièces de collection. 

14h, les portes du musée sont offi ciellement ouvertes au grand 
public. La fi le d’attente s’étire jusque dans la rue une bonne 
partie de l’après-midi.

Tout au long de la journée, France 3 Occitanie réalise des 
plateaux en direct de Maison Rouge, notamment avec Carole 
Hyza, conservateur des musées d’Alès Agglomération.

J.A.A. : à voir 
autant de monde pour cette pre-
mière jo

M.R. : En tous les cas, je l’espérais… 
2 200 visiteurs pour le samedi de l’inau-
guration, 3850 visiteurs sur l’ensemble
du week-end, c’est un beau démarr
J’ai vu des gens faire la queu
l’extérieur du parc du musée 
retours que j’ai eus me conforten
l’idée que ce musée, porté de bou
bout par Alès Agglomération, était 
tendu. Je souhaite que les habitants de
vallées cévenoles et de toute l’Agglo 
s’approprient rapidement ce magnifi que 
lieu culturel. Reste maintenant à le faire 
vivre, mais je fais confi ance pour cela à 
mes équip
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«S’ appuyant sur les traces 
du territoire et de son 
histoire, une exten sion 

contemporaine prend place le long des 
bâtiments historiques, sous forme de 
lanières parallèles, reprenant l’empreinte 
des terrains étroits qui se sont développé 
de façon perpendiculaire au Gardon » 
décrit le cabinet lyonnais d’architecture 
Vurpas, retenu par Alès Agglomération 
pour diriger les travaux. 

À l’image de l’architecture 
cévenole
À l’ancienne fi lature de Maison Rouge 
est donc accolé un bâtiment neuf consti-
tué de trois volumes étirés et juxtaposés, 
dont les façades sont habillées de pierres 
de schiste. 
Une conception et une réalisation assu-
rément contemporaines. « C’est une 

C’est une Maison Rouge…

L e site Maison Rouge encadre toute 
l’histoire de la fi lature de soie fran-
çaise. C’est notamment ici qu’a 

été utilisé pour la première fois en France 
le fameux procédé Gensoul (consistant à 
utiliser de la vapeur pour chauffer l’eau 
des bassines et permettant de fonction-
ner dans de plus grands ateliers).
Jean-Henri Léon Molines a construit de 
1836 à 1838 la fi lature connue sous le 
nom de “Grande Rouge” qui accueillait 
106 bassines.
En 1839, Louis Soubeyrand a repris l’af-
faire. En 1880, c’est la société lyonnaise 
“Camel Frères et Cie” qui a acquis la 
fi lature et qui l’a agrandie dès 1881 avec 
une partie couverte de sheds pour y ins-
taller un atelier de tissage de soie.
De 1900 à 1918, Maison Rouge a été pro-
priété de la société lyonnaise “Tresca”. 
Elle a édifi é sur la propriété une autre fi la-
ture dite “Petite Rouge”, spécialisée dans 
la production d’un fi l de 1er choix, inau-
gurée en 1900.
En 1918, le soyeux Lyonnais Henri 
Barthélemy Bertrand, déjà propriétaire de 
fi latures dans le Midi, s’est porté acqué-
reur de Maison Rouge.

Un lieu porteur de la mémoire soyeuse

La conjugaison parfaite d’une fi lature 
cévenole et d’un musée contemporain

Dans les années 1920, la fi lature 
est passée sous le contrôle de la Cie 
Générale des Soies de France et 
d’Indochine.
En 1956, les derniers fi lateurs du Midi se 
sont regroupés en la société “La Filature 
Française de Soie des Cévennes” pour 

L’ensemble industriel dit “Maison 
Rouge”, présente toutes les carac-
téristiques des fi latures de grande 

capacité qui étaient en fonctionnement 
du côté d’Alès, Saint-Ambroix, Anduze, 
Lasalle ou Le Vigan. Bâtiment typique et 
singulier, aujourd’hui inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques, Maison Rouge 
tient son nom de sa construction à l’aide de 
briques rouges, tout simplement…
Mais cet ensemble est aussi exceptionnel 
par les soins architecturaux et ornemen-
taux qui y ont été apportés, comme l’es-
calier monu mental en fer à cheval.
Dans le parc se trouvent une éolienne, 
construite pour amener l’eau aux fi -
leuses, et un salon de thé dénotant une 
recherche esthétique surprenante en mi-
lieu industriel. Il semble que ce pavillon, 
appa renté au style colonial, a été conçu 
pour recevoir des hôtes dans un cadre 
exotique, évoquant l’Extrême-Orient et 
les origines de la soie… 

D O S S I E R

équiper Maison Rouge de matériel japo-
nais automatique à partir de 1957.
En janvier 1965, Maison Rouge a fermé 
ses portes défi nitivement et, avec elle, a 
disparu la dernière fi lature française de 
soie.

Les fi leuses de Maison Rouge.

Le bâti Maison Rouge est classé Monument historique depuis 2003.

extension sobre et austère, à l’image de 
l’architecture cévenole. Celle-ci s’allonge 
au sud et se décolle à l’ouest de façon 
à laisser découvrir la façade et la galerie 
d’origine de la fi lature. »
À l’intérieur, le bois de châtaignier 
contraste avec le béton ciré et exprime 
ainsi toute sa modernité.
Quant à l’ancienne fi lature de la “Grande 
Rouge”, elle a été nettoyée et restaurée 
avec soin, en s’attachant à y conserver le 
souvenir de son passé industriel.
L’ensemble de 3623 m2 est « un lieu 
unique et intemporel » assure l’architecte.

L’ancienne fi lature 
et l’extension moderne 
ne font qu’un seul bâtiment.

Repères
DU SITE INDUSTRIEL 
AU MUSÉE
• 1836-1838
Construction de Maison Rouge, 
fi lature de soie qui devient l’une des 
plus importantes de la région.

• 1965
Maison Rouge est la dernière fi lature 
française de soie à cesser son activité.

• 1969
Daniel Travier crée le musée des Vallées 
cévenoles, musée de société consacré 
à la vie en Cévennes du XVIIe siècle à 
nos jours.

• 1982
Le musée des Vallées cévenoles est 
transféré une première fois dans un 
ancien relais d’affenage restauré, dans 
la Grand’rue de Saint-Jean-du-Gard.

• 1999
Le musée des Vallées cévenoles est 
labellisé “Musée de France”.

• 2002
Le Grand Alès (qui a précédé Alès 
Agglomération) acquiert le site Maison 
Rouge et le bâtiment en vue d’accueillir 
le musée des Vallées cévenoles.

• 2003
Le bâti Maison Rouge est inscrit 
à l’inventaire des Monuments 
Historiques.

• 2010
Le projet de musée porté par Alès 
Agglomération est intégré au plan 
“Musées en région” du ministère de 
la Culture et de la Communication 
(seulement 70 musées en France).

• 2011
Le 14 juin, le jury du concours 
architectural désigne comme lauréat le 
cabinet Pierre Vurpas, installé à Lyon. 

• 2012
L’avant-projet sommaire et l’avant-
projet défi nitif sont réalisés. Ils seront 
validés en 2012 et 2013.

• 2013/2014
Le premier appel d’offres est lancé. 
Infructueux, il est relancé tout au 
début de l’année 2014. Les entreprises 
sont désignées en avril 2014. 
Le chantier démarre fi n juin 2014. 
La réhabilitation du bâtiment 
existant commence parallèlement 
à la réalisation des fondations 
du bâtiment neuf.

• 2016
Le 30 novembre, le bâtiment est livré à 
Alès Agglomération.

• 2017 
En janvier, le musée des Vallées 
cévenoles déménage pour la 
deuxième fois. Le transfert des 
collections et l’installation de la 
scénographie se terminent dans l’été.

• 16 et 17 septembre 2017
Ouverture de Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles au public. 

Ce projet d’Alès Agglomération a 
été fi nancé avec l’appui de l’État, 

de l’Europe, de la Région 
et du Département.
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Suivez le guide !

Une des plus riches collections régionales

C’est leur avis…

EN PRATIQUE

VISITES 
COMMENTÉES

Jusqu’en décembre, tous les same-
dis à 15h. Inscription obligatoire au 
04 66 85 10 48.

VISITES SUR-MESURE
Jusqu’à la fi n de l’année, l’équipe du 
musée propose des visites sur-mesure 
pour les hébergeurs, les conserva-
teurs, les élus, les enseignants, 
les offi ces de tourisme, …

JARDIN

Un jardin paysager est aménagé dans 
le parc de Maison Rouge, répondant 
à la collection du mu sée par une 
collection ethnobotanique riche de 
150 espèces d’usage traditionnel.

PARKING
70 emplacements sont accessibles au 
35, Grand’rue.

SOUVENIRS
La boutique et la librairie du musée 
proposent une sélection de produits 
cévenols : sac du berger, carré de soie, 
confi tures, gâteaux croquants, …

Le musée des Vallées cévenoles 
est d’abord né de la passion de 
Daniel Travier qui, dès l’adoles-

cence, conscient de la nécessité absolue 
de transmettre le patrimoine culturel de 
son pays, a entrepris de collecter objets, 
outils, documents, informations, témoi-
gnages, …
Le premier embryon de collection a été 
présenté au public, d’abord dans le cadre 
d’une exposition tempo raire en 1964, 
puis en 1969 avec une exposition perma-
nente dans des locaux privés. En 1979, 
le musée a été transféré dans un ancien 
relais d’affenage du XVIIe siècle acquis par 
la municipalité de Saint-Jean-du-Gard. En 
2002, l’idée d’investir l’ancienne fi lature 
de soie de Maison Rouge s’est concréti-
sée pour mettre en valeur ce qui est deve-
nue, au fi l des ans, l’une des plus riches 
collections régionales constitutives d’un 
musée d’identité.
« La scénographie a souhaité mettre en 
valeur l’œuvre d’une vie de recherche 
et de collecte, l’érudition d’un homme 
passeur de vies. Les objets parlent dans 
le langage silencieux d’une connaissance 

«P ris entre passé et présent, 
cinq grands thèmes iden-
titaires sont à parcourir » 

dévoile Marion Lyonnais, la scénographe. 
Lieu privilégié de préservation et de valo-

révélée par leur regroupement. L’évo-
lution du parcours dévoile la modernité 
d’un peuple à travers la mémoire de ses 

risation du patrimoine naturel et culturel 
cévenol (lire ci-dessous), Maison Rouge – 
Musée des vallées cévenoles propose aux 
visiteurs un ordre de cheminement précis, 
qui narre tour à tour le paysage construit, 

objets » témoigne Marion Lyonnais, la 
scénographe.

l’arbre à pain (le châtaignier), l’arbre d’or 
(le mûrier et la soie), l’ha bitat et la vie 
domestique, sans oublier le fait religieux 
(les camisards).
Une muséographie rythmée propose 
ainsi des bibliothèques, des cabinets de 
curiosité, des vitrines richement compo-
sées, des mises en scène ou des objets 
posés dans des alcôves. Ce sont près de 
10000 pièces qui sont ainsi exposées, 
sur les 30000 que compte la collection 
du musée. « Cela appelle donc à de mul-
tiples expositions temporaires et prêts 
qui démarreront à la saison prochaine » 
explique Carole Hyza, conservateur des 
musées d’Alès Agglomération.
« La scénographie place l’objet au centre 
du discours et le met en scène dans sa 
fonction origi nelle pour le rendre acces-
sible et vivant, tient à préciser Marion 
Lyonnais. Il est exposé sans ostentation 
pour témoigner de l’intelligence de la 
civilisation cévenole ». Et Daniel Travier, 
inventeur du musée des Vallées cévenoles 
et auteur du projet scientifi que et culturel 
de Maison Rouge, d’insister : « Les objets 
ne sont pas là pour leur qualité esthé-
tique, mais pour le témoignage qu’ils 
apportent et qui permet la transmission 
de la mémoire cévenole. »Un ensemble ancien de matériels de fi lature a été remonté dans la “Grande Rouge”.

Daniel Travier a mis 50 ans à constituer la collection du musée des Vallées cévenoles.

eur avis…
• MARIE-ALICE
« C’est un vrai régal. 
Je connaissais le musée avant 
qu’il déménage, mais j’ai 
pourtant l’impression de le 
découvrir pour la première 
fois. C’est plus clair, plus 
moderne. 
J’ai particulièrement apprécié 
la première salle avec la pré-
sentation historique générale. 
Je reviendrai, c’est sûr, ça vaut 
le coup… »

• MONIQUE
« Magnifi que ! 
Je ne m’attendais pas à voir 
un musée aussi important, 
moderne, beau et bien fait. 
Les thèmes sont facilement 
abordables, avec juste ce qu’il 
faut d’information. 
En tant que petite-fi lle de 
fi leuse, vous vous doutez que 
j’ai été particulièrement 
touchée par la salle de la 
“Grande Rouge”. »

• ANNE-CLAIRE ET MARIE
« Nous venons de Saint-Christol-lez-Alès et 
nous avons pique-niqué au bord du Gardon 
pour être sûres de faire partie des premiers 
visiteurs. C’est important de faire vivre la 
mémoire des hommes et des femmes qui 
ont créé et entretenu le paysage cévenol. »
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www.alescevennes.fr
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S A I N T  M A R T I N  D E  VA L G A L G U E S  S A I N T 

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

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

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

C É C I L E  D ’ A N D O R G E  S A I N T E  C R O I X  D E 

C A D E R L E  S A L I N D R E S  S É N É C H A S  S E R VA S 

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

Créée en 1995 par Raymond 
Roux, et emportée le 9 dé-
cembre 2016 par un chauf-

fard, la statue du mineur est en 

La statue du mineur 
prépare son grand retour
Sur Facebook, l’info a créé le buzz en étant partagée 
et commentée par de nombreux internautes. 
La statue sera replacée le 4 décembre au même endroit.

À partir du moulage en plâtre, donnant un négatif de la statue, l’artiste réalise la statue défi nitive en résine polyester stratifi ée.

La statue est d’abord refaite à l’identique, en terre, par ajout de 
petites boulettes, puis sculptée centimètre par centimètre. Un travail long et minutieux.

Souredj Gartmann, artiste alésien de l’association Art’Attack, a été 
formé par Raymond Roux, le créateur de la statue.

Les mesures, prises sur un modèle, sont reportées à 125 % car une 
statue aux proportions humaines exactes paraît plus petite que la 
réalité.

cours de restauration. Le chantier a 
été confi é à Souredj Gartmann, ar-
tiste alésien de l’association Art’At-
tack.

La statue du mineur retrouvera sa 
place dans le giratoire de Roche-
belle le 4 décembre, jour de la 
Sainte-Barbe… Tout un symbole.
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Devenez tous acteurs de l’avenir 
de votre quartier
Les habitants de Clavières, du Rieu et du Brésis-Prés Rasclaux, pour débuter, 
sont invités à poser les jalons du développement de leur quartier.

Avec l’opération “Mon quartier 
dans ma ville”, dont le premier 
volet va s’ouvrir le 18 octobre 

à Clavières, c’est dans une véritable dé-
marche participative que les habitants 
seront invités à s’engager. Une démarche 
qui fait suite à l’opération “Alès Cœur de 
Ville“ et qui suivra un peu le même che-
minement.
La municipalité veut ouvrir largement les 
débats sur ce qu’il conviendrait de faire 
pour renforcer ou corriger la vie du quar-
tier. « Le but est de co-construire des 
actions d’intérêt général pour améliorer 
le quotidien de chacun des riverains » 
explique Max Roustan maire d’Alès.
Christian Sestini, en charge de la nouvelle 
Direction des Relations avec l’Usager et le 
Citoyen, est aux commandes de la mise 
en place de cette concertation active. 
« Nous voulons dépasser les simples réu-
nions de quartiers qui traitaient surtout 
de problèmes ponctuels et particuliers : le 
Numéro Vert est là pour ça. Avec “Mon 
quartier dans ma ville”, il s’agit de faire 
des citoyens les acteurs du développe-
ment de leur quartier, en harmonie avec 
celui de la ville. »

Des ateliers de travail 
participatifs
En devenant acteur du développement 
de leur lieu de vie, les habitants pourront 
mieux s’imprégner des enjeux qui, pour 
certaines questions, dépassent largement 
le cadre de leur rue.
Les habitants de Clavières, mais aussi 
du Rieu et des quartiers Brésis-Les Prés 

Rasclaux seront les premiers engagés 
dans cette démarche. Celle-ci débutera 
par une première réunion qui dressera 
une cartographie chiffrée du quartier et 
proposera des ateliers de travail sur ses 
atouts et faiblesses. 
Une deuxième réunion sera organisée 
deux à trois mois plus tard pour discuter 
des orientations et des actions envisagées 
pour changer le quartier. 
Le maire sera présent lors de la troi-
sième réunion qui fi xera le plan d’action 
et révélera les moyens qui seront mobi-
lisés. « Qu’on soit habitant du quartier 
ou qu’on soit simplement intéressé par 

son devenir, chacun est invité à partici-
per, sans tabou et sans préjugé » ajoute 
Christian Sestini. Des réunions seront en-
suite régulièrement programmées pour 
faire un point d’étape de l’avancée des 
actions.

  Après ces trois premiers quartiers, suivront à partir 
de janvier 2018 les quartiers de la Prairie/les Promelles, 
Bruèges et Montée de Silhol/Pierre Plantée. 
Parallèlement, le devenir des quartiers des Prés Saint-
Jean, des Cévennes, de Rochebelle et de Tamaris sera 
abordé dans le cadre de l’opération de Rénovation 
Urbaine (NPNRU).

La 1re édition de la Semaine de la propreté 
se déroulera du 9 au 14 octobre
Des actions de nettoyage sont prévues dans le cœur de ville, aux abords du Gardon 
et des établissements scolaires.

LES 1RES RÉUNIONS
•  Clavières : 18 octobre, 18h30, 

École des Mines
•  Le Rieu : 19 octobre, 18h30, 

Enerpôle
• Le Brésis-Les Prés-Rasclaux : 
8 novembre, 18h30, salle Cazot
Pour participer, il faut s’inscrire 
préalablement au Numéro Vert : 
0800 540 540 ou sur le portail 
www.alescevennes.fr

L’objectif est clair : la Semaine de 
la propreté a été instaurée dans 
le but de sensibiliser la popula-

tion au respect de l’environnement, à 
la propreté et au tri sélectif. C’est donc 
une première édition qui se déroulera du 
9 au 14 octobre, à l’initiative de la Ville 
d’Alès et dans le cadre des États géné-
raux du cœur de ville. « Il est important 
de sensibiliser la population au civisme. 
Ici, tout le monde est concerné. Il doit y 
avoir une prise de conscience collective » 
précise Marie-José Veau-Veyret, conseil-
lère municipale déléguée au Nettoyage 
et à la Propreté. Un programme dense et 
instructif vous attend.

LE PROGRAMME
• 9 et 10 octobre 
- Diaporama d’incivilités projeté dans les 
écoles d’Alès, par le Conseil municipal 
des enfants (CME).
• 11 et 14 octobre
- 10h-16h : stands d’information et de 
sensibilisation avec les Ambassadeurs 
propreté de l’Agglo, atelier de dessin, 
mise en situation avec des déchets, place 
des Martyrs-de-la-Résistance, avec des 
animations du CME dans les rues d’Alès. 

Participation du Conseil des citoyens du 
cœur de Ville et des associations Sesame 
et RAIA. Possibilité de s’inscrire sur le 
stand des Ambassadeurs propreté pour 
participer aux actions de nettoyage, de 
10h à 16h.
• 12 octobre : 
- Tout au long de la journée, opération 
de nettoyage aux abords des collèges et 
lycées, et actions de sensibilisation à la 
gestion des déchets.
- 9h-11h : actions de nettoyage dans 
les parcs de la Ville par les collègiens et 
lycéens.
- 14h30-16h30 : animation par la Maison 
Nature Environnement sur les berges du 
Gardon (rendez-vous sous le pont Neuf 
à 14h30).
• 13 octobre : 
- Tout au long de la journée, opération 
de nettoyage aux abords des collèges et 
lycées, et actions de sensibilisation à la 
gestion des déchets. 
- 10h-12h : actions de nettoyage dans les 
parcs de la Ville par les collèges et lycées.
- 14h-16h : actions de nettoyage sur les 
berges du Gardon avec les associations 
sportives alésiennes (rendez-vous sous le 
pont Neuf à 14h).

Différentes associations organiseront des actions de nettoyage. Les informations seront relayées 
via Facebook : PropreteAles.

Les habitants vont travailler en atelier pour défi nir les 
actions qui pourront améliorer la vie de leur quartier.

• 14 octobre :
- 10h : actions de nettoyage sur les 
berges du Gardon avec les associations 
sportives alésiennes (rendez-vous sous le 
pont Neuf).
- 10h-16h : démonstration de création 
de meubles en carton avec l’association 

Rec-Art, place des Martyrs-de-la-Résis-
tance.
- 15h : défi lé de mode avec des man-
nequins portant des vêtements réalisés 
avec des matériaux recyclés.

N°25
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Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.fr

Alors que les élèves du regroupe-
ment pédagogique intercommu-
nal Laval-Pradel Portes étaient 

en vacances, les agents communaux et 
deux entreprises privées ont pris posses-
sion des salles de classe afi n d’apporter 
un maximum de salubrité, de confort et 
de sécurité dans les établissements. 

Peinture au Pradel
En effet, des travaux d’intérêt collectif 
s’imposaient et, cette année, ils ont pu 
être réalisés. Au Pradel, à l’école Nelson-
Mandela, la peinture a été refaite dans 
deux grandes classes du rez-de-chaussée. 
À l’extérieur, des panneaux rigides neufs 
ont été posés autour de la cour de récréa-
tion et un portail aux couleurs gaies per-
met l’accès à l’école. Après les travaux 
importants réalisés dans la cantine, c’est 
une amélioration supplémentaire pour 
les 130 enfants qui fréquentent les écoles 
cette année. 

Peinture, toit et route 
au Pontil 
Au Pontil, les sanitaires des classes mater-

Les écoles du Pradel et du Pontil 
sont rénovées 
Peinture et autres travaux ont été réalisés cet été dans les deux établissements 
qui accueillent 130 écoliers.

9 octobre
Chamborigaud. Loto de la Boule joyeuse, foyer 
rural, 15h.

14 octobre
Chamborigaud. Cinéma, Les As de la jungle, 18h. 
Django, 21h. Foyer rural. 
Tarif : 4 €.

15 octobre
Chamborigaud. Loto du Quart d’heure cévenol, 
foyer rural, 15h.

Sainte-Cécile-d’Andorge. Affachade tradition-
nelle, place publique de la Haute Levade, 15h. 
Gratuit. tél. 06 52 92 07 81

22 octobre
Chamborigaud. Loto de Laprak, un village à 
reconstruire au Népal, foyer rural, 15h.

24 octobre
Portes. Randonnée “promenade d’automne”. 
Place du château de Portes, 13h30.
Tarif : 2,50 €. tél. 06 13 47 04 43

31 octobre
Portes. Randonnée, rdv place du château de 
Portes, 13h30. Tarif : 2,50 €. tél. 06 13 47 04 43

5 novembre
Chamborigaud. Loto de l’ASC, foyer rural, 15h.

12 novembre
Chamborigaud. Loto du CCAS, foyer rural, 15h.

Branoux-les-taillades / www.branoux-les-taillades.fr Sainte-Cécile-d’Andorge / 
www.saintececiledandorge.fr

Le village possède une sphère asso-
ciative fl orissante, donnant à la 
commune une image valorisante 

et jouant un rôle irremplaçable dans son 
animation. Il est possible de se dépenser 
physiquement, d’exprimer sa créativité, 
de se cultiver, de se détendre ou tout 
simplement de s’amuser, avec Loisirs en 
marche et sa quinzaine d’ateliers (pein-
ture, photographie, chant, informatique, 
danse, etc). Aux côtés du Comité des 

fêtes qui organise notamment le Triathlon 
des Camboux et la Fête du pain, l’École 
du patch, Vivre au Castanet, le Véloclub 
cévénol, la Boule branousienne, l’APE et 
la société de chasse de l’ACA sont éga-
lement des acteurs importants dans la 
commune. 
Ce dynamisme n’est possible que par 
l’implication passionnée de plusieurs cen-
taines de bénévoles. Ils sont le cœur et 
le fondement des associations branou-

siennes. Ces femmes et 
ces hommes, quels qu’ils 
soient, se consacrent à la 
vie associative sans être 
rémunérés. 
Les bénévoles sont un 
moteur essentiel de soli-
darité et de citoyenneté, 
un précieux levier du vivre 
ensemble. La municipalité 
les remercie et les félicite 
pour leur participation à la 
vie communale.

Des bénévoles très impliqués
Soweto Choir 
en concert

L e groupe de musique Soweto Choir 
donnera un concert le 6 octobre, 
à 20h30. Né en Afrique du Sud, 

Jimmy Mulovhedzi est le fi ls du créateur 
du renommé Soweto Gospel Choir. Il 
vient de créer Soweto Choir, un chœur 
gospel très attaché aux valeurs défen-
dues par Nelson Mandela et porteur d’es-
poir pour un peuple blessé par le sida et 
la violence. 
Pour fêter le centenaire de la naissance de 
Tata Madiba (Mandela pour son peuple), 
il fait une tournée en Europe avec trois 
de ses meilleurs choristes et propose un 
concert gospel d’Afrique du Sud.  

  Vendredi 6 octobre, 20h30, salle paroissiale
Tarif : 6 €. 
tél. 06 52 92 07 81

nelles, ainsi que la grande salle de motri-
cité dont les murs étaient défraichis, ont 
retrouvé de belles couleurs. Les façades 
ont aussi été repeintes. La toiture ayant 
été refaite il y a quelques mois, l’école 

paraît maintenant toute neuve. Enfi n, 
la route d’accès à l’école du Pontil a été 
rénovée, tandis que la sortie du parking, 
elle, a été élargie et sécurisée.

Les bénévoles, la force d’une commune.

Les travaux de peinture à l’école du Pradel.

AUJAC

Une vidéo réalisée par drone 
sur la commune d’Aujac est 
visible sur www.aujac.fr ou sur 
youtube “Aujac vu du ciel”. 

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Le 2 septembre, la commune a 
accueilli Les Sbandieratori, un 
spectacle du XVIe siècle riche en 
couleurs. Les lanceurs de drapeaux 
et leurs masques vénitiens ont été 
invités par le café Aux Bons Vivants. 

CHAMBORIGAUD
Le 4 octobre , conférence “Les 
Plantes de mon jardin, méfaits 
ou bienfaits pour la biodiver-
sité ?”. Elle sera co-animée par 
Alain Pruchazka de l’Offi ce national 
des forêts, Émeric Sulmont du Parc 
national des Cévennes et l’asso-
ciation “Les jardins du mercredis”. 
Rendez-vous devant la maison du 
PNC, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55

Le 26 octobre, rencontre / 
conférence “La vie au sein de 
mon exploitation”, avec Hervé 
Bourdoux, agriculteur, et Stéphane 
Baty, technicien agri-
environnement du PNC. 
Rendez-vous devant la maison du 
PNC, 14h.
Gratuit. tél. 04 66 61 10 55
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Chamborigaud / www.chamborigaud.fr SORTIES NATURE
Génolhac. Dans le cadre de la 
manifestation du Jour de la nuit, 
une sortie intitulée “À la décou-
verte de la biodiversité nocturne” 
est organisée par l’association AEP 
et le Parc national des Cévennes 
le 14 octobre, à 20h. La sortie 
aura pour thème l’identifi cation 
et l’écoute des chauves-souris, 
en présence de l’auteure Anya 
Cockle, place des Ayres. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55

Portes. L’association Cévennes 
Média Sports propose des randon-
nées d’automne, à la découverte 
des Cévennes. Parcours accessibles 
à tous sans diffi culté particulière. 
Rendez-vous à 13h30 sur la place 
du château de Portes, les mardi 24 
et 31 octobre. 
Participation : 2,50 € adulte et 
1,50 € pour les – de 12 ans. 
Covoiturage possible.
tél. 06 13 47 04 43

CULTURE
Festival de théâtre amateur 
de la Vallée Longue
• Sainte-Cécile-d’Andorge, 
20 octobre : dans le cadre de 
cette 1re édition, la compagnie 
Tarabastal de Branoux-les-Taillades 
présente son spectacle avec en 
première partie la Troupette de 
Sainte-Cécile d’Andorge (théâtre 
d’enfants), à 20h30, salle parois-
siale. 
tél. 06 89 73 15 81
• Branoux-les-Taillades, 
28 octobre : la troupe théâtrale 
la Scène Bagnolaise présente son 
spectacle, salle Maurice-Tribes, 
20h30.
• Branoux-les-Taillades, 
29 octobre : rendez-vous égale-
ment pour le spectacle fi nal du 
festival avec Chantal Ferrier et 
La Nouvelle cigale, salle Maurice-
Tribes, 15h.
Tarif : 5 €, par soirée.

Un nouveau lotissement verra 
le jour en 2018
Six appartements dédiés aux seniors seront également construits sur ce terrain.

Après la restauration de la maison 
dont la commune a hérité, c’est 
maintenant dans le pré d’en 

face, en bordure de la départementale, 
près des cabinets médicaux et des com-
merces, que l’aménagement se poursuit. 
Derrière la crèche, le lotissement du Pré 
des Polge va voir le jour. Il sera composé 
de cinq parcelles viabilisées et vendues 
à prix coûtant pour des résidences prin-

cipales, selon les règles d’un cahier des 
charges prévu pour éviter toute possibi-
lité de spéculation. 
À côté, toujours sur le même terrain, 
c’est la maison partagée qui accueillera, 
en location, des personnes âgées, handi-
capées ou très isolées, dans une bâtisse 
formée de six logements en rez-de-
chaussée, de type P2, harmonieusement 
disposés autour d’une cour commune. 

Chaque appartement disposera d’un 
grand séjour avec une cuisine intégrée, 
une chambre spacieuse, une salle de 
bains avec une douche à l’italienne et des 
toilettes séparées. Un petit jardin, une 
terrasse privative et une place de station-
nement complèteront l’ensemble.

Faciliter l’installation 
dans une commune 
rurale
Ces deux projets menés de front corres-
pondent à une attente légitime de la part 
de jeunes familles désirant vivre et élever 
leurs enfants dans une commune rurale 
munie de tous les services, et de la part 
de personnes fragilisées souhaitant conti-
nuer à vivre au village dans des conditions 
facilitées par des aménagements adap-
tés. Chaque locataire pourra, si besoin, 
percevoir l’aide au logement, faire appel 
au service des aides ménagères et des 
professionnels de santé, mais également 
poursuivre ses activités et participer à la 
vie du village sans changer ses habitudes.

 tél. 04 66 61 47 36

L’association “Tremplin pour l’emploi, 
le développement et l’avenir en Cé-
vennes” (TEDAC), située à La Grand-
Combe, œuvre principalement dans le 
champ de l’insertion socio-profession-
nelle. Actuellement, un projet “Parcours 
poétique” est en cours avec la réali-
sation de différentes fresques murales 
au sein des quartiers de la commune. 
Chaque fresque met à l’honneur un 
poète ou une poétesse. Après Victor 
Hugo, la dernière réalisation rend hom-
mage à la poétesse grand-combienne 
Héloïse Larribe.

Plusieurs actions 
d’insertion
L’association accompagne ses publics 
jusqu’à l’insertion dans la société. Pour 
cela, elle place le bénéfi ciaire au centre 
de ses dispositifs d’action, soutenus par 
ses partenaires institutionnels, comme 
l’atelier des Besougnes, un chantier 
d’insertion ayant pour support la menui-
serie et l’entretien d’espaces naturels. 
Par ce dispositif, l’association TEDAC 
entend faciliter le retour à l’emploi en 
proposant un accompagnement axé 
sur un projet professionnel et sur une 
activité salariale.

TEDAC, L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS

Le futur lotissement du Pré des Polge sera situé à côté de la crèche.

La dernière réalisation rend hommage 
à Héloise Larribe.

Victor Hugo à Trescol.
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BROUZET-LÈS-ALÈS

Les travaux de mise en sécu-
rité de la place des écoles sont 
quasiment terminés. La mise 
aux normes de la rampe d’accès 
au foyer, adaptée aux personnes 
à mobilité réduite, a été réali-
sée, ainsi que le déplacement du 
stationnement spécifi que. Le quai 
d’arrêt de bus a été prolongé et 
sécurisé, l’abri a été remplacé. 
En outre,  la commune est équipée 
pour accueillir les véhicules élec-
triques.

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

L’orchestre Alès Sinfonia 
a enchanté le public. 
Ils étaient venus nombreux samedi 
15 juillet écouter sous les voutes 
de l’église romane du village, un 
concert baptisé “Voyage en Italie”. 
Sous la direction de Vincent Reco-
lin, la formation composée de huit 
musiciens a présenté des œuvres 
de maîtres italiens. 
La soirée s’est poursuivie autour 
du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

ROUSSON
Vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes de Rousson. 
Sur les Près de Trouillas, à partir de 
7h. Gratuit.

Saint-Jean-de-Valériscle / www.saintjeandevaleriscle.com

Les habitants de Saint-Jean-de-
Valériscle souffrent actuellement 
de dysfonctionnements sur leur 

réseau téléphonique fi xe et mobile ainsi 
que sur internet.
Concernant la téléphonie mobile, cela 
fait des années que la commune alerte 
les pouvoirs publics et les opérateurs 
pour tenter de trouver une solution. La 
majeure partie des habitants, du centre-
village et des quartiers périphériques 
n’ont toujours pas de couverture mobile 
et, pour ceux qui l’ont, elle est de mau-
vaise qualité.
Cette situation pénalise les particuliers 
et les professionnels, sans oublier les ser-
vices de secours, les médecins infi rmiers 
ou kiné qui interviennent à domicile.

À quand 
le haut débit ?
Pour ce qui est de l’internet, l’accès au 
haut débit n’est pas non plus assuré et 
les personnes qui pratiquent le télétravail 
sont durement pénalisées.

Des diffi cultés sur les réseaux 
téléphone, mobile et internet 
La commune souffre de quelques soucis de connexion. 
Des contacts ont été pris avec les services concernés.

7 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Le Grand Chœur 
alésien se produira à 17h sous les voûtes de l’église 
romane. Au programme : Psaumes de la révolte, 
Chants de résistance et de liberté. Le spectacle 
sera suivi d’un moment convivial en présence des 
chanteurs. Tarif : 10 €.
Les Plans. Jacques et Bernard, concert occitan 
avec Duo Calën, église, 20h30. Gratuit. 

8 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto de l’association 
familiale. Nombreuses quines. Salle familiale 
Square Fernand-Gineste, 17h. Tarif : 10 €.

Salindres. Loto du Gaité Club. 15h, salle Becmil. 
Gratuit.

14 octobre
Rousson. Loto organisé par l’association de chasse 
l’Ambiance de Rousson. 
Au centre socio-culturel les Prés de Trouillas, 
20h30. Gratuit.

14 et 15 octobre
Les Plans. Première exposition “Les Talents de 
notre Village”. Vernissage samedi 14, à 18h30, 
en présence des artistes, salle municipale. 

15 octobre
Salindres. Loto du COS, salle Becmil, 15h. Gratuit.

16 octobre
Rousson. Conférence de Pascal Zani, instructeur 
national de biologie subaquatique à la FFESSM 
”Écosystèmes profonds, territoires improbables de 
la vie”,  Préhistorama, 18h30. Gratuit.
 tél 04 66 85 86 96 

20 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Dégustation de châ-
taignes grillées au feu de bois. Boissons offertes 
par la mairie. Grillades en fi n de soirée. 

Alice Decosterd et Barbara Brand, les initiatrices 
du projet sur leur stand.

Les Plans / www.lesplans.org Salindres / 
www.ville-salindres.fr

L’Olivène est une petite société 
créée il y a cinq ans environ, 
installée aux Mas Amouroux. 

C’est l’histoire d’une passion pour la 
nature et la volonté de proposer des 
produits bons pour la santé et l’alimen-
tation quotidienne. L’Olivène s’étend 
sur trois hectares d’oliviers, huit cents 
arbres environ, de diverses variétés qui 
se situent autour de Barjac. Tout le tra-
vail est fait par les propriétaires, Alice 
Decosterd et Barbara Brand, qui uti-
lisent le moins de mécanisation possible.
D’origine suisse, les deux femmes ont 
décidé de prendre leur retraite au soleil 
du sud de la France. Diplômées univer-
sitaires dans le milieu médical, elles sont 
attentives aux questions de santé et de 
bien-être. Elles produisent de l’huile 
d’olive et ses dérivés comme les olives 
de bouche, les olivades ou l’infusion de 
feuilles d’olives. Leur huile, de première 
pression à froid, est décantée et non fi l-
trée. Car les deux exploitantes veulent 
croire à « une démarche respectueuse 

L’Olivène, une nouvelle production 
de proximité s’installe aux Plans La Cour des 

Miracles vous 
accompagne

LLe centre social et culturel met en 
place de nouvelles activités en par-
tenariat avec la Caf. La référente 

famille du Centre social et culturelle de 
Salindres effectue une permanence sans 
rendez-vous au centre social tous les 
mardis et les vendredis après-midi ainsi 
que les mercredis matins. Elle vous ac-
compagne pour vos démarches sur caf.
fr (prise de rendez-vous, déclarations tri-
mestrielles RSA et prime d’activité, ...) et 
vous apporte des informations générales 
sur les prestations de la CAF du Gard.
Du nouveau également au centre social : 
la mise en place depuis fi n septembre, 
d’ateliers d’initiation à la tablette tactile 
Seniors, le lundi après-midi ou le vendredi 
matin, sur 5 ou 8 séances. Il s’agira d’ap-
prendre notamment, à utiliser les applica-
tions de communication comme Skype, 
Messenger, .... 
Inscriptions : 04 66 85 61 21

Que dire lorsque, du fait d’agissements 
malveillants certes, la commune est pri-
vée de toute communication pendant de 
longues périodes ?
Cela a encore été le cas fi n août 
et début septembre à la suite 
d’un vol de câbles entre Saint-
Jean et Les Mages.
Pour Cathy Justet, maire de la 
commune, cette situation est 
intolérable.
Annie Chapelier, députée nou-
vellement élue, alertée par des 
habitants de la commune, a été 
reçue en mairie afi n de relayer 
les problèmes soulevés auprès 
de l’opérateur Orange dont les 
administrés regrettent le manque 
d’écoute et de réactivité.
Toutes ces actions semblent por-
ter leurs fruits puisqu’une ren-
contre est prévue avec la respon-
sable “collectivités territoriales” 
chez Orange. Une solution tech-
nique pour améliorer l’offre pour-

rait également être mise en place pro-
chainement. À suivre.

Le téléphone mobile est devenu un outil 
indispensable de la vie quotidienne.

de l’environnement pour se maintenir en 
bonne santé. » Tout ceci pour obtenir  le 
label Bio. Leurs huiles certifi ées “Sud de 
France”, les deux associées les certifi ent 
également “gardoises”. D’autant plus 
qu’une de leurs huiles, La Négrette, a été 
retenue par l’un des membres de l’Union 
des sommeliers de France pour sa qualité 
et sa saveur particulière.

  Olivène, chemin des Amandiers, Mas Amouroux, 
Les Plans - www.lolivene.com
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Rousson / www.mairie-rousson.com

BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES 
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Beach-tennis, une première 
sur l’Agglo 
Un jeu simple et original, qui séduit tous ceux qui s’y adonnent.

Inauguré il y a deux ans déjà, le premier 
terrain de beach-tennis disponible sur 
l’Agglo, unique en France avec son sol 

en poudre de verre recyclé, séduit tous 
ceux qui l’ont testé. Pour la saison spor-
tive qui redémarre, des cours d’initiation 
et de perfectionnement sont proposés 
le samedi par le TC Rousson. Le beach-
tennis est un sport tactique qui prolonge 
l’esprit vacances. Le Beach-tennis, ou 
tennis de plage, est un jeu de balle avec 
raquette qui combine de façon simple les 
règles du beach-volley et du tennis. C’est 
un sport pour petits et grands, qui se joue 
à la volée sans rebond de balle, avec une 
alternance de plongeons, d’amortis et de 
smashes. Il se pratique en simple ou en 
double, selon les règles du tennis en 2 
sets gagnants. Les cours sont assurés par 
Clément Reymond, champion du Gard 
2017 en double.

Un terrain écologique, 
unique en France
En lieu et place du sable, le sol du beach-
tennis de Rousson est constitué de 200 
tonnes de poudre de verre issue du pro-
cédé de recyclage du verre usagé de la 

Square Fernand-Gineste, 17h. Gratuit. 
tél 04 66 25 60 41
Salindres. Théâtre Label Vie, l’effet papillon, 
Cie Gravitation, le Cratère Alès et la commission 
Culture. Salle Becmil, 20h30. 
Tarifs : 11, 10, 8 et 6 €.

21 octobre
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Semaine Bleue 
avec, à 15h, goûter dansant offert aux habitants 
de la commune de plus de 65 ans. Salle Aragon. 
Gratuit.
Salindres. Soirée dansante rock avec Gun Shot. 
Salle Becmil, 21h. 10 €. tél 06 70 80 40 22

21 octobre au 5 novembre
Rousson. Vacances scolaires au Préhistorama. 
Pour les enfants : salle de jeux avec puzzles en 
bois, coloriages, pochoirs. De 14h à 18h, ateliers 
ludiques les mardis à partir de 14h30 sur inscrip-
tion. Gratuit. tél 04 66 85 86 96

22 octobre

Les Plans. Repas des Aînés à midi, sur invitation 
de  la municipalité au restaurant Les Chênes à 
Courry. Gratuit.
Salindres. Loto du Comité des fêtes. 
Salle Becmil, 15h. Gratuit.

28 octobre
Salindres. Soirée années 80 avec repas aligot-
saucisse. Salle Becmil, 19h. 
Tarifs : 13 €. 
tél 04 66 85 60 13

29 octobre
Salindres. Loto de Danse avec Nous. 
Salle Becmil, 15h. Gratuit.

1er novembre
Salindres. Loto du Rugby. Salle Becmil, 15h. 
Gratuit.

4 novembre
Rousson. Soirée dansante organisée par l’asso-
ciation “Danse Passion” avec l’orchestre Fantasy. 
Centre socio-culturel les Prés de Trouillas, 21h30. 
Tarif : 10 €. 
Réservations : dansepassionrousson@gmail.com 
tél. 06 84 48 98 00 - 06 82 47 59 94

5 novembre
Salindres. Loto de la FNACA. 
Salle Becmil, 15h. Gratuit.

Ce terrain fait de poudre 
de verre recyclé est 
particulièrement adapté.

Saint-Julien-les-Rosiers / www.saintjulienlesrosiers.fr

18h30, cour de l’école Bankal, deux 
gars sont dans la construction. Ils ont 
élaboré une technique révolutionnaire 
d’échafaudage hyper adaptable avec 
des tabourets. Ce sont des bâtisseurs 

SOIRÉE CIRQUE AVEC LE CRATÈRE

VIE CULTURELLE
Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
Samedi 28 octobre à 20h30 et 
pour la 3e année consécutive, la 
commune accueillera la Cie du 
Chat Blanc qui présentera Cochons 
d’Inde, pièce de Sébastien Thiéry, 
mise en scène par Bernard Rou-
quette. Comme à son habitude, 
Sébastien Thiéry débute par des 
situations banales pour plonger ses 
personnages et son public dans 
un univers surréaliste, loufoque et 
burlesque. Cette pièce a valu à son 
auteur le Molière 2009 de la pièce 
comique. En fi n de représentation, 
un verre de l’amitié sera offert par 
la municipalité pour un moment 
d’échanges. 
À partir de 20h30, salle Thierry 
Roustan. Entrée libre. 
Seynes. C’est devenu au fi l 
des ans un rendez-vous de fi n 
d’été incontournable pour les 
mélomanes. Le temple du village 
a offert sa belle acoustique à cinq 
virtuoses pour des œuvres de 
Mozart, Brahms, De Sarasate, 
De Fossa, Lhoyer et Halvorsen.
Une soirée fort réussie.

Saint-Jean-de-Valériscle. 
Imaginé par Luis Soria, guitariste 
argentin, résidant Saint-Jeannais, 
le Festival de guitare en Cévennes 
a connu en  juin sa 4e édition. 
Sous l’excellente acoustique des 
voûtes de l’église romane, les trois 
musiciens ont offert une prestation 
de grande qu alité. Luis Soria, en 
ouverture a fait admirer sa maî-
trise. Son élève, le jeune Braian 
Nicolas Toledo a captivé le public 
par son jeu tout en fi nesse. 
Pour sa part, Rodolfo Moises, s’est 
éloigné du répertoire classique, 
pour entrer dans la musique popu-
laire d’Argentine. Une très belle 
soirée offerte par Luis à son village 
d’adoption.

collecte sélective. C’est la concrétisation 
d’une innovation locale en économie cir-
culaire qui, au-delà de l’ouverture d’une 
nouvelle voie de recyclage pour la fi lière 
verre, offre aux utilisateurs du beach-ten-
nis une sécurité sanitaire accrue, puisque 
la poudre de verre est constituée de si-

qui tentent désespérément d’atteindre 
des sommets pour que, tout en haut, 
on ait le vertige. En fait ce sont des 
artisans de l’action. Ils cherchent à tenir 
en équilibre sur cette limite intime et 

fugace entre le danger et la chute. Est-ce 
nécessaire ? Non, sûrement pas et c’est 
pour ça que c’est indispensable. 
À  partir de 18h30 dans la cour de 
l’école Pierre-Perret. À 19h30, repas et 
buvette à l’espace Mandela.
Et à 21h, toujours espace Nelson-Man-
dela, Starsky Minute, La Cie Dépliante. 
Antoine Nicaud Starsky est un clown 
acrobate électrique à la fois fi er et 
pudique, noble et prolétaire. Il travaille 
chez Starsky Minute, une entreprise de 
livraison de colis. Sa mission : vous livrer 
un colis. Pour atteindre son objectif il 
devra, entres autres, réussir à domp-
ter ses jambes qui n’en font qu’à leurs 
pieds, se faire censurer par un rouleau 
de scotch, se perdre dans des moments 
de jubilation face à un carton rempli de 
polystyrène, se lancer dans la construc-
tion de piles de colis de plus en plus 
hautes qu’il escalade au péril de sa vie... 
Bref l’anodin devient épique et Starsky 
un héros. Une épopée moderne comme 
on les aime. 

  Tarifs : 5 € pour les personnes extérieures à la 
commune et gratuit pour les Julirosiens (munis de 
l’une des 200 places gratuites mises à leur disposition 
en mairie).

©
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lice amorphe (et non cristalline comme 
le sable de carrière) totalement inerte et 
inoffensive pour l’organisme. 

  Inscriptions au Tennis Club de Rousson. Les cours ont 
lieu samedi matin, de 10h à 11h pour les enfants et de 
11h à 12h30 pour les adultes. tél 06 59 02 70 97.
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CASTELNAU-VALENCE

Les 157 élèves inscrits au 
regroupement scolaire ont fait 
leur rentrée. Les 70 écoliers de 
Castelnau-Valence, ainsi que les 
48 de Saint-Maurice et les 39 de 
Saint-Dézèry, adoptent un nou-
veau rythme scolaire.  Les conseils 
municipaux ont en effet opté pour 
le retour à la semaine des 4 jours. 
Une climatisation a été mise en 
place afi n d’améliorer les condi-
tions de travail.

MONS

Au groupe scolaire du Valat 
de Sicard, près de 200 petits 
Monsois ont fait  leur rentrée. 
L’année scolaire se déroulera sur 
le rythme du retour à la semaine 
de 4 jours. Une nouvelle directrice, 
Marielle Pujol, encadrera l’équipe 
pédagogique. Une extension 
de bâtiment a été réalisée pour 
répondre aux effectifs croissants. 
La municipalité a mis à disposition 
une nouvelle salle d’informatique 
et une cantine ultramoderne.

MARTIGNARGUES
Une salle rénovée. La salle 
annexe dédiée aux associations du 
village et essentiellement au club 
des Sans Soucis a fait peau neuve. 
Carrelage, peinture et éclairage 
ont été rénovés grâce à l’excellente 
prestation du carreleur Teddy et au 
3e adjoint, Daniel Kremer, qui l’a 
repeinte gracieusement.

Méjannes-lès-Alès

ÀMéjannes-lès-Alès, la rentrée 
s’est faite avec le sourire. En-
fants, parents et enseignants 

étaient visiblement heureux de se retrou-
ver pour une nouvelle année scolaire, 
marquée par le retour à la semaine de 
quatre jours. Cet abandon de la semaine 
de quatre jours et demi a été décidé après 
que le Conseil d’école et le Conseil muni-
cipal se sont prononcés en ce sens. Mais 
les votes n’ont pas été unanimes, ce qui 
prouve que le dossier des rythmes sco-
laires est loin d’être totalement clos.

Stabilité 
chez les enseignants
Côté enseignants, il y a une grande stabi-
lité dans l’ensemble de l’équipe. Madame 
Gleyse a en charge la classe de petite 
section et d’une partie de la moyenne 
section, soit 24 élèves. Mme Goulabert 
s’occupe du reste de la moyenne sec-
tion et de la grande section soit aussi 
24 enfants. Mme Rault-Doumax, se-
condée dans son mi-temps par Mme 
Bertrand, encadre la classe de cours 
préparatoire et une partie du CE1, soit 
27 élèves. Mmes El Mezzouze et Vau-
cher s’occupent du reste du CE1 et du 

Une rentrée plutôt satisfaisante
Cette nouvelle année scolaire revient au rythme de la semaine de quatre 
jours pour les 127 élèves que compte l’école.

7 octobre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Journée taurine. 10h, 
déjeuner avec le bar Le St Maurice. 11h, abrivado 
du Mazet des manades Moutet et Devaud. 16h, 
bandido au pré de Condamine.
Saint-Just-et-Vacquières. 4e Journée Cochon-
naille à l’initiative des Parpayus Cévenols. Place du 
village, 11h30. Tarif : 15 €. 
Réservation au 06 74 53 16 12 ou sur Facebook.

7 et 8 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Salon gastronomique 
“Saveur et tradition“ organisé par “Un espoir pour 
Ladji”. Rencontre de producteurs de 10h à 18h, 

sauf le samedi, nocturne jusqu’à 20h. 
Espace Georges-Brun. Tarif : 2 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Mons. Expositions de l’association ”Ouvrages et 
créations”, salle polyvalente. Samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 11h à 18h. Gratuit.

Du 13 au 15 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Exposition de peintures 
de William Grassin organisée par la commission 
Culture. Vendredi, vernissage à 18h30. De 15h à 
18h, salle des expositions, Espace Georges-Brun. 
Gratuit.

15 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête de la châtaigne 
au profi t de l’action sociale du village. 
Au programme : châtaignes grillées, marché de 
producteurs et divers exposants. 
De 9h à 14h, place Eugène Daufès. Gratuit.
Saint-Hippolyte-de-Caton. Marché sur la place. 
Dès 9h, exposition de peinture par “La Palette” de 
Vézénobres et des livres coupés de M.Turc (éditions 
Papiers Coupés). À 11h, démonstration de rillettes 
de sardines aux olives par le cuisinier du Pré en 
bulles qui préparera le déjeuner. 15h, taille d’olivier 
par Bernard Pical le jardinier. 
Repas 13 €. Inscription au 06 11 37 22 72

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com Monteils / 
www.mairie-monteils30.fr

28ans après la création de l’ex-
position “Peintures et sculp-
tures”, la commission muni-

cipale de la Culture organise le 1er Salon de 
la Photographie les samedi 4 et dimanche 
5 novembre à l’Espace Georges-Brun. 
Une quarantaine de photographes pro-
fessionnels et amateurs exposeront leurs 
clichés : argentiques, numériques, couleur 
et noir et blanc. Ceux-ci sauront faire par-
tager leur passion et donner des conseils à 
ceux qui le souhaitent, en s’appuyant sur 
des œuvres personnelles exposées.

L’art exigeant de la photo
Si, aujourd’hui, chacun peut s’improviser 
photographe grâce à son portable ou 
à sa tablette, la photographie reste un 
art diffi cile pour qui souhaite ressentir 
l’émotion que peut procurer une photo 
réussie. Alors que nous sommes inondés 
de photos de qualité diverse à travers 
les réseaux sociaux, il est intéressant de 

1er Salon de la Photographie
les 4 et 5 novembre Découvrez la 

méthode Pilates

Le Club Gym Plus Sport pour Tous, 
association déjà présente sur 
l’Agglo, vient de créer un cours 

de Pilates à Monteils. La méthode Pi-
lates s’inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique, pratiquée au sol sur 
tapis, avec ou sans accessoires. L’objec-
tif recherché est le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de 
la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire, pour un 
entretien ou une restauration des fonc-
tions physiques. Les animatrices Nadia 
et Valérie vous accueillent chaque mar-
di à la salle des Granges de 19h à 20h.
Un cours de danse pour les enfants est 
en projet avec la Mairie. Il sera dirigé par 
Valérie les mercredis de 15h30 à 16h30.

  Rens. et tarifs au 06 16 91 83 50 ou 06 13 24 24 08 
clubgymplus@gmail.com
Daniel Rosania, conseiller municipal en charge du 
sport, est à votre disposition au 06 68 37 97 93
daniel.rosania@sfr.fr

La cour de récréation de la maternelle s’est à nouveau remplie des rires des enfants.

Un outil au service aussi de l’imaginaire.

CE2, soit 26 élèves et enfi n, M. Authié, 
le directeur, a en charge le CM1 et le 
CM2, soit 26 enfants. Il est secondé 
par Mme Bertrand pour son jour de dé-
charge administrative. Sans oublier les 
deux ATSEM, Anne-Marie Bergogne et 
Régine Vidal. L’effectif global de l’école 
est de 127 élèves, soit deux de plus que 
l’an dernier. L’accroissement du nombre 

d’élèves a donc justifi é la création, il y a 
deux ans, du cinquième poste d’ensei-
gnant et l’extension du bâtiment scolaire.
À vrai dire, tout serait parfait dans le meil-
leur des mondes s’il n’y avait la menace 
qui plane sur les contrats aidés et notam-
ment celui à cheval sur le service scolaire 
et l’aide à la bibliothèque-médiathèque.

se plonger dans un monde vu à travers 
l’objectif de ceux qui ont choisi cet art 
pour s’exprimer. Comme un tableau, 
une photo artistique est unique par ce 
qu’elle montre et témoigne d’un ressenti 
et d’un travail particulier. Des ateliers sur 
la prise de vue, le portrait, le matériel, 
seront mis en place avec la participation 
de photographes. Ils vous permettront 
peut-être d’améliorer les photos les plus 
chères à vos yeux : les vôtres.

  Samedi 4 novembre à partir de 15h, vernissage à 
18h30. Dimanche journée non stop de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 86 10 02.
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SEMAINE BLEUE

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
La Semaine Bleue se tiendra du 
mardi 17 au samedi 21 octobre. 
On commencera mardi 17 à 15h, 
à la maison de retraite, par une 
castagnade avec “les Amis du 
Docteur Pierre Domergue”. 
Mercredi 18 à 14h30, salle Louis-
Benoit, la rencontre “Faisons des 
économies” se déroulera avec la 
participation d’Edf. Jeudi 19 à 14h, 
salle Jean-Constant, grand loto 
organisé par le club des Retrou-
vailles et à 14h, salle Louis-Benoit, 
concours de belote par “Les Amis 
de la Belote”. Vendredi 20, rendez-
vous à 14h30 salle Louis-Benoît, 
pour un thé dansant avec Jacques 
Sénégas, pianiste chanteur avant 
le goûter offert par la municipalité. 
Enfi n, samedi 21 à 14h, départ du 
complexe sportif Maurice-Saussine, 
pour  La marche Bleue proposée 
par le “Second Souffl e”. 

SPORT
Saint-Just-et-Vacquières. 
Retrouvez les activités de l’asso-
ciation Sport-Détente. Pour les 
adultes, gymnastique le mer-
credi de 18h30 à 19h30. Pour les 
enfants (de 6 a 11 ans), danse le 
vendredi de 17h45 à 18h45, hip-
hop le mardi de 17h45 à 18h45. 
tél. 06 16 45 87 11. 

CARNET NOIR
Castelnau-Valence. C’est avec 
une immense tristesse que, le 
22 août, les élus ont appris le 
décès accidentel de Jérôme 
Siarkiewiez, à l’âge de 44 ans. 
Jérôme s’est installé à Castelnau-
Valence en 2008. Professeur en 
Lycée professionnel, il rejoint 
l’équipe nouvellement consti-
tuée du conseil lors des élections 
de 2014. Il laisse le souvenir de 
sa passion pour la musique, sa 
profonde gentillesse, sa simplicité 
et son sourire. C’est avec une pro-
fonde émotion que la commune 
souhaite beaucoup de courage à 
ses enfants, ses parents, sa famille 
et tous ses proches. 

Saint-Privat-des-Vieux. Loto organisé par l’Asso-
ciation Sportive de St-Privat-des-Vieux. 
Espace Georges-Brun, 15h. Gratuit.

21 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Journée portes ouvertes 
de l’association Club Pyramide à l’auditorium,  
14h. Gratuit.

21 et 22 octobre
Méjannes-lès-Alès. 9e Expo d’Automne avec 
les peintres Cam, Manuel Martin, Béa Migliore, 
Chantal Longeon et la plasticienne Martine 
Louche. Salle polyvalente, de 10h à 12h 

et de 15h à 19h. Vernissage vendredi 20 octobre 
à 19h. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45

22 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Kermesse et exposition 
sur les Cévennes. Organisées par le Club de l’Ami-
tié St-Privadenne. Repas aligot/saucisse à 19 €. 
Espace G.-Brun, de 8h à 20h. tél. 06 72 65 43 66

26 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Repas dansant avec 
l’orchestre Impératori organisé par le Club de 
l’amitié. Tarif : 20 € et 27 €. Espace Georges-
Brun, 12h. tél  06 72 65 43 66

28 octobre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Séance de cinéma. 
Projection du fi lm Otez-moi d’un doute, de Carine 
Tardieu. Salle polyvalente, 20h30.

28 et 29 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Salon du livre, Salle 
des mariages de la mairie, de 10h à 12h et de 
14h à 18h. 

29 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Foulées St-Privadennes, 
course organisée par le COS. Adultes : 10h, 
enfants : 11h. 7 € en pré-inscription sur 

www.coursesaintprivat.fr, 9 € le jour J. Complexe 
sportif des Vaupiannes, 10h. tél. 04 66 86 10 02
Saint-Privat-des-Vieux. Grand loto du Club de 
l’amitié, ouvert à tous. Espace Georges-Brun, 
14h30. Gratuit.

31 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Halloween et ateliers 
de maquillage avec l’association Reli’ance, puis 
concours de déguisement à la Batejade. De 14h 
à 17h, ancienne mairie, place Eugène-Daufès. 
Gratuit. tél. 06 95 05 04 96

Le 4e Salon des Arts se tiendra du 27 
au 29 octobre. Le vernissage est pro-
grammé le vendredi 27 octobre à 19h 
salle polyvalente du complexe Sportif 
Maurice-Saussine. Les organisateurs 
ouvriront aussi la galerie au peintre 
d’honneur Manuel Martin. 

Saint-Just-et-Vacquières

Les vendanges sont fi nies
La récolte s’est achevée mi-septembre. Si la qualité du raisin promet d’être 
exceptionnelle, sa quantité en revanche ne laissera pas un grand souvenir.

Après un été fl amboyant, les ven-
danges sont terminées depuis 
la mi-septembre à Saint-Just-

et-Vacquières. Mais il est vrai que cette 
activité, qui animait tant les villages il y 
a quelques décennies, passe aujourd’hui 
presque incognito. En effet, pour des 
raisons liées à la vinifi cation et à la qua-
lité des vins, le raisin se ramasse mainte-
nant très tôt le matin, alors que le jour 
n’est pas encore levé et que la tempé-
rature reste raisonnable. Seul le bruit 
plus ou moins lointain des machines à 
vendanger indique aux villageois qu’est 
arrivé le temps de récolter les raisins.
Cette année, la quantité de la vendange 
est plutôt faible : une sécheresse sévère 
est passée par là. Le rendement est donc 
loin d’être au rendez-vous. En revanche, 
il semble que la qualité sera présente.
Chez Frédéric Kchouk, domaine de Cou-
lorgues, les terres ont comme partout 
souffert du gel tardif et des hordes de 
sangliers, responsables de dégâts très 
importants. Mais ceci n’a pas empê-
ché une joyeuse équipe de volontaires 
d’apporter son aide dans le lourd travail 
de la récolte, et notamment pour aller 
cueillir dans des endroits inaccessibles à 
la machine. Tout cela s’est déroulé dans 

Monteils / 
www.mairie-monteils30.fr

Arts plastiques 
pour petits 
et grands

Marine Duboscq, diplômée des 
Beaux-Arts de Paris et artiste-
peintre reconnue, crée un 

atelier d’arts plastiques pour petits et 
grands. Les cours sont assurés chaque 
semaine dans la salle haute de la mairie. 
Pour les adultes, le mardi de 14h à 16h 
et de 19h30 à 21h30. Pour les enfants 
et ados c’est 2h le mercredi. Pas de ni-
veau pré-requis ; le matériel est fourni. 
1re  séance d’essai gratuite.
En outre, l’artiste exposera en octobre à 
la galerie de Bourdaric à Vallon Pont d’Arc 
et en mars 2018 au Pôle Scientifi que de 
Rochebelle à Alès.

  tél. 06 62 82 51 38  
marinedubosq@hotmail.fr 

4E SALON DES ARTS
Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr

Les grappes de raisin ont mûri très tôt cette année.

Les tableaux de Manuel Martin repré-
sentent des bords de mer enrichis du 
travail des hommes et nourris des rudes 
caresses de ses pinceaux, comme une 
vraie vie... Le peintre traque son sujet 
de prédilection : le paysage marin 
transfi guré par sa palette chaude aux 
tonalités méditerranéennes. Chaque 
tableau résume sa philosophie de la 
peinture : un port, quelques bateaux, 
un ciel chargé. Sa vision en œil de pois-
son qui arrondit les lointains pour les 
faire rentrer dans le cadre, lui donne la 
possibilité de ne pas perdre une miette 
du paysage qu’il traduit. 
L’exposition de Manuel Martin sera 
ensuite transférée dans le hall de la 
mairie du lundi 30 octobre au vendredi 
17 novembre.

  4e Salon des Arts, les 28 et 29 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 18h, Complexe Maurice-Saussine.

la joie et la bonne humeur, avec une 
météo particulièrement favorable. Le 
jour même, à midi, tout le monde s’est 
retrouvé sous le chapiteau municipal 
pour un apéritif et un repas convivial.
Ce fut une façon agréable de retrouver, 

Une œuvre de Manuel Martin, 
peintre d’honneur du 4e Salon des Arts

l’espace de quelques heures, un peu 
l‘ambiance d‘autrefois où les “colles” de 
vendangeurs, venus de partout et notam-
ment d’Espagne, animaient le village une 
fois la journée de labeur effectuée. Nos-
talgie d’une époque désormais révolue...
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BRIGNON 

Les collégiens ont participé à 
des ateliers alliant escalade et 
cirque, grâce à l’alliance du club 
d’escalade “Roc’n Pof” et d’Isabelle 
Falcomata, fondatrice de la compa-
gnie Les Têtes Bêches.

BOISSET-ET-GAUJAC

14 associations étaient pré-
sentes à la 4e édition du Forum 
des associations, le 9 septembre, 
à la halle des Sports. Cette journée 
a fait la promotion des associations 
sportives, culturelles et de loisirs 
communales.

BAGARD

Une borne de recharge pour les 
véhicules électriques a été ins-
tallée, au début de l’été. Très facile 
d’accès, elle est située à l’entrée du 
village, sur le parking jouxtant la 
mairie. Les possesseurs de véhicules 
électriques ou hybrides bénéfi cient 
donc de deux places de recharge-
ment. www.reveocharge.com

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

Pierre-Yves Behrin, alias Hamo, 
présidera aux destinées de cette 
15e édition du festival BD de 

Massillargues-Atuech. Le dessinateur 
belge, auteur du thriller Noirhomme, 
dédicacera aux côtés de dix-neuf autres 
auteur(e)s son dernier opus : La Malbête. 
Les séances de rencontre avec les dessi-
nateurs sont bien sûr l’évènement phare 
d’un festival dédié au neuvième art, mais 
il serait dommage de passer à côté des 
nombreuses autres animations orches-
trées par l’équipe organisatrice.

Un concours pour les 
amateurs, dès 6 ans
« Super ! Des héros… », le thème 2017 du 
concours BD organisé par la bibliothèque, 
devrait en inspirer plus d’un. Quatre caté-
gories, à partir de 6 ans,offrent aux dessi-
nateurs amateurs l’occasion de présenter 
leur travail sur une planche. À déposer 
avant le 1er novembre à la bibliothèque 
ou en mairie. 
Également à découvrir, une présentation 
de la bande dessinée 100 % alésienne, 
Terra’Nimalia, réalisée par les élèves de 

l’atelier BD ADIB, dirigé par Jean-Charles 
Bréard. Et aussi : coin lecture, libraire, res-
tauration rapide, vente d’objets collector, 
musique.

Les auteurs présents
Tout au long du week-end, le pu-

blic pourra retrouver Paco 
Salamander, Philippe Vandaele, 
Chanouga, Mariko, Antoine Maurel, 

Benjamin Beneteau, Johan 
Pilet, Philippe Bringel, Dadou, Anaïs 
Bernabé, William Roy, Fiamma Luzzati, 
Christophe Bayard, Miss Prickly, Laurent 
Dufreney, Behem, Fabien Toulmé (pré-

sent uniquement le samedi) et Corcal.

  Foyer communal
Entrée gratuite
Samedi de 10h à 12h30 et de14h45 à 
18h30
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

4 et 5 novembre : 15e festival BD
Le rendez-vous automnal de bédéphiles, Des bulles dans la cartagène, 
reçoit dix-neuf auteur(e)s. Dédicaces et animations tout le week-end.

Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr Ners / www.ners.fr

Seize ados de la Maison des Jeunes, 
âgés de 9 à 17 ans, ont participé 
aux “Vacances citoyennes”, sous 

l’égide de Virginie Sortais, conseillère 
municipale, accompagnée de Jean-Noël 
Schwingrouber, directeur du théâtre de 
la Réplique, et d’animateurs. Ce projet 
a pour but de susciter des débats riches 
entre les jeunes afi n de favoriser la mixité 
sociale ainsi que le mieux vivre ensemble. 
Lors de ce projet, soutenu par la muni-
cipalité et subventionné par Alès Agglo-
mération, les jeunes ont été invités à 
réfl échir sur les valeurs de la République 
et la laïcité. Après ces moments intenses 

de partage et de réfl exion, ils ont réalisé 
un petit fi lm-témoignage sur la base des 
idées et paroles recueillies. 
Le court métrage de l’an dernier, réalisé 
par les enfants avec l’aide du théâtre de 
la Réplique pour les jeux scéniques et la 
capture vidéo, a été présenté aux parents. 
Ces derniers ont été surpris et ravis de 
voir leurs enfants s’exprimer avec aisance 
sur des thèmes aussi sérieux. Pour récom-
penser les enfants de leur investissement, 
un pass loisirs et une journée à l’espace 
Grand Bleu de la Grande-Motte leur ont 
été offerts.

Vacances citoyennes pour 16 jeunes La Soureillado, 
c’est reparti

Les murs de la salle polyvalente 
bruissent à nouveau des rires et 
conversations enjouées du club des 

aînés. Presque 300 membres, de 30 à 
92 ans, s’adonnent à toutes sortes d’acti-
vités culturelles et de loisirs. Théâtre, jeux 
de société et belote le lundi ; marche 
le mardi ; informatique, travail manuel, 
pétanque, anglais et théâtre le mercredi ; 
anglais, marche, qi gong et les baladins 
(chanteurs qui se produisent dans les hô-
pitaux et Ehpad) le jeudi.

  tél. 06 82 09 23 16
tél. 06 76 32 34 50

Les dédicaces commencent dès 10h, 
ne soyez pas en retard...

Jusqu’au 15 octobre
Brignon. Distribution des conteneurs 
d’ordures ménagères. Mairie, de 9h à 
12h. Gratuit. tél. 04 66 83 21 72
mairie.brignon@wanadoo.fr 

6 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Théatre
Salade de Nuit, comédie de Christian Dob 
mise en scène Marie David, foyer, 20h30. 
Gratuit.

7 octobre
Tornac. Course ORNI, village et foyer, de 
9h à 18h. Gratuit. tél. 04 66 60 85 35 
Bagard. Soutien scolaire : réunion d’in-
formation et inscription pour les collé-
giens et lycéens, foyer, de 10h à 11h.
Cruviers-Lascours. Inauguration de la 
borne de recharge pour les véhicules élec-
triques, parc de la Mairie, 11h. Gratuit.
Lézan. Groupe Rencontre et débat, 
“Qu’est-ce que la laïcité ?” par Chris-

tine Lazerge, temple, place de l’Enclos, 
14h30. Gratuit. tél. 06 81 91 60 02
Ribaute-les-Tavernes. Les Foulées de la 
Montagnette, course adultes et enfants, 
marche, course sport adapté, foyer, 
15h15. Tarif : 9 €. tél. 06 85 52 68 80

10 octobre
Lézan. Rencontre et débat, “Les rapports 
inter-religieux”  par le pasteur C. Cousine,
foyer paroissial, 14h30. Gratuit. 

Discussion autour de la laïcité.
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Vézénobres / www.vezenobres.fr
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AT U E C H  N E R S  R I B AU T E - L E S - TAV E R N E S  S A I N T- C H R I S TO L - L E Z - A L È S  S A I N T- J E A N - D E - S E R R E S  TO R N A C  V É Z É N O B R E S

“Faire” fait le mur à 
la table d’orientation
L’association travaille sur un nouveau chantier 
d’insertion en pierres sèches dans la commune.

Au programme de ce chantier : 
l’embellissement de l’espace 
“Table d’orientation” où les 

bordures dégradées en châtaignier 
tressé sont remplacées par des murs en 
pierre. Après déconstruction et décais-
sements, c’est l’heure de la reconstruc-
tion. Depuis mi-juillet, les jeunes ont déjà 
réalisé le devant de la scène et plus de 
90 mètres de murets. Les couvertines en 
attente de réception apporteront une 
fi nition aux murets. 

Un beau travail d’équipe
Une rampe d’accès au site de l’oppidum 
est également en cours de fabrication, ce 
qui facilitera l’entretien de ce lieu. 
Un riverain a mis gracieusement à dispo-
sition un terrain pour faciliter le stockage 
des pierres nécessaires au chantier, une 
aide précieuse pour le travail de l’équipe. 
« À travers ces chantiers, une dynamique 
se met en place et permet des accomplis-
sements remarquables. Cela donne à un 

Brignon / www.brignon.fr

Lézan / www.lezan.fr 

La Fête médiévale,
14 et 15 octobre

Prudence face 
aux inondations

Deux journées sont à vivre “Au 
siècle d’antan”, les 14 et 15 
octobre. La Fête médiévale vous 

propose des animations pour petits et 
grands, dans le contexte d’une époque 
révolue, recréée par les acteurs d’un jour. 
Le quotidien des dames, le règne des sei-
gneurs, l’art des fauconniers, …

  Champ de Foire
De 10h à 20h le samedi
De 10h à 18h le dimanche

L’automne est une saison propice 
aux épisodes cévenols, même s’ils 
ne sont pas systématiques. Ainsi, 

les services techniques de la commune 
ont été missionnés pour réaliser le curage 
des principaux ruisseaux. La municipalité 
invite les habitants à faire de même si leur 
habitation est équipée de caniveaux ou 
de ruisseaux. En cas d’épisode cévenol, 
restez informé et respectez les consignes 
des autorités, prenez des nouvelles de vos 
voisins et n’allez pas chercher vos enfants 
à l’école, ils sont en sécurité.

VIE COMMUNALE
Tornac. Le livret d’accueil de 
la commune a été réactualisé. 
Destiné à faciliter le quotidien des 
Tornagais, ce livret regroupe toutes 
les informations utiles sur les dif-
férentes structures économiques, 
touristiques et culturelles de la vie 
du village. Le 27 octobre, à 18h, 
au foyer rural, les nouveaux arri-
vants sont invités à une rencontre 
avec les élus, au cours de laquelle 
le livret d’accueil leur sera remis. 
Ribaute-les-Tavernes. Que 
faire en cas d’accident domestique 
ou de blessure en bricolant ? 
Comment réagir face à une per-
sonne qui fait un malaise ou un 
arrêt cardiaque ? Autant de ques-
tions qui trouveront leur réponse le 
4 octobre, de 15h à 20h, au foyer. 
Des exercices pratiques avec des 
professionnels du risque. Gratuit.

VIE CULTURELLE
Saint-Christol-lez-Alès. Le 
petit peuple revient à la média-
thèque. Développée sur plusieurs 
semaines, la thématique de cette 
rentrée s’intéresse au petit peuple 
du Maghreb. Au programme : 
contes, expositions, spectacle… 
tél. 04 66 60 69 03

Boisset-et-Gaujac. 6e Saisonnale 
les 14 et 15 octobre : exposition 
artisanale avec animations pour les 
enfants.
Salle polyvalente, de 10h à 18h. 
Gratuit. tél. 06 08 47 30 43

L’équipe du chantier, réunie devant l’ouvrage.

Animations musicales et théâtrale tout le week-end.

Cruviers-Lascours / www.cruviers-lascours.fr

20 OCTOBRE : FÊTE DU PRIMEUR

Venez fêter les 80 ans de la cave de 
Ners. Le 20 octobre, les vignerons de 
Cévennes Wines, regroupant les caves 
coopératives de Ners et de Cruviers-
Lascours, sous l’appellation “Les Claux 
des Tourettes”, organisent la Fête du 
primeur. 
Ce moment de partage, après les ven-
danges, est l’occasion pour les viticul-
teurs du sud de l’Agglo de rassembler 
les forces vives de la cave, produc-
teurs, salariés et saisonniers, lors d’une 
soirée festive et conviviale. 

Du 13 au 15 octobre
Boisset-et-Gaujac. Week-end mycolo-
gique. Tarif : 65 € ou 108 €. bbttistel1@
gmail.com – tél. 04 66 61 90 82

14 octobre
Saint-Christol-lez-Alès. Bal folk, Mai-
son pour Tous, 21h. Gratuit.

Du 16 au 28 octobre
Saint-Christol-lez-Alès. La vie est 

un cinéma, sur le thème “Même pas 
peur”, médiathèque et Maison pour 
Tous. Gratuit. Soirée jeunes du CMJ 
sur le thème “Halloween”, de 9 à 16 
ans, restauration gratuite, Maison pour 
Tous, de 20h30 à 23h30. Tarif : 2 €. 
Venez déguisé(e)s !

21 octobre
Vézénobres. “La dyspraxie, un handicap 
caché”. Réservé aux adultes, salle 

C.-Pagès, de 9h à 17h. Inscription avant 
le 15/10. Gratuit. tél. 06 09 90 03 43
Bagard. Fête des Minots : animation 
dansante, goûter et jeux, foyer, de 14h 
à 20h30. Gratuit.
Brignon. Cinéma, au foyer (4 €), 18h30, 
Le Grand méchant Renard. 20h30, Dun-
kerque. tél. 04 66 83 21 72
Ribaute-les-Tavernes. Groupe vocal 
Variation, foyer, 20h30. Gratuit.

22 octobre
Vézénobres. Brocante, vente au débal-
lage, champ de Foire, de 6h30 à 18h. 
tél. 06 34 51 77 51

28 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Marché de pro-
ducteurs, spécial foire aux chrysan-
thèmes, place PAB, de 8h à 12h. Gratuit.
Cruviers-Lascours. Élection Mlle Ca-
margue, salle du Parc, 20h30. Gratuit.

L’occasion également de goûter le pri-
meur et bien d’autres produits viticoles 
élaborés dans les cuves de Cruviers-
Lascours et Ners, le tout en musique.
Pour les plus fêtards d’entre vous, une 
aire de camping car a été créée récem-
ment, profi tez-en. 

   La Fête du primeur
Vendredi 20 octobre, à 19h
5 € le verre + 2 boissons offertes
5 € le pichet
tél. 04 66 83 21 64

public en diffi culté socio-professionnelle 
l’occasion de se réaliser dans le travail » 
explique M. Taubrujon, l’encadrant tech-
nique. L’objectif des travailleurs sur les 
chantiers d’insertion consiste à défi nir et 
concrétiser un projet professionnel per-
sonnalisé.

Dès 19h, à la cave de Ners
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2, 9 et 16 octobre
Thoiras. Séances de taï chi par l’association Le Fil 
de Soie, salle Ppellegrine, site de la Châtaigneraie, 
tous les lundis de 18h à 21h30. Gratuit.
tél. 04 66 63 12 80 - contact@lefi ldesoie.fr
www.lefi ldesoie.fr 

3 octobre
Anduze. Semaine bleue. Atelier mémoire avec un 
jeu, organisé par l’association Club de la Porte des 
Cévennes, salle du club de la Porte des Cévennes, 
de 9h à 11h30. Gratuit.

4 octobre
Anduze. Portes ouvertes et présentation des acti-
vités du club de la Porte des Cévennes. 
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol.

5 octobre
Anduze. Semaine bleue. Réunion d’information 
“Santé communale”, salle Ugolin, 18h30. 
tél. 04 66 61 80 08

10 octobre
Thoiras. Après-midi récréatif, maison de la Ran-
donnée, La Châtaigneraie, 14h. Gratuit. 
tél. 06 26 36 27 71 - 04 66 30 24 54

13 octobre
Soustelle. Vernissage  de “Voyages vers la cou-
leur”, une exposition de Kureno Photographe, 
salle polyvalente de la mairie, 18h.
Cendras. Rien ne sert d’exister, spectacle d’Yves 
Cusset, salle Nelson-Mandela, 20h30. Gratuit.

14 octobre
Soustelle. Café littéraire “Tartine de culture”. 
Lecture et atelier d’écriture, présentation et 
dédicaces, en présence de Jean Cagnard, Claire 
Fasce-Dalmas et Guy Chastel, salle polyvalente de 
la Mairie, de 14h à 20h.

15 octobre
Anduze. Fête de la châtaigne et de la soupe, 
marché d’automne, plan de Brie à partir de 9h, 
organisés par l’UCIA d’Anduze. 
Infos sur www.uciaanduze.com
Lire page 34.

17 octobre
Thoiras. Brasucade des seniors, maison de la 
Randonnée, 11h30. 

SAINT-JEAN-DU-PIN

Label Vie – L’effet papillon le 
17 octobre, à 20h30, au foyer 
communal de Saint-Jean-du-Pin. La 
compagnie Gravitation revient en 
proposant une suite à la création 
d’une coopérative révolutionnaire 
d’habitat collectif. 
Tarifs : de 6 € à 11 €. 
Places limitées.

CENDRAS

Une bourse aux semences 
d’automne est organisée 
le 4 novembre, salle Nelson-
Mandela, par le groupe troc&dons 
de l’association des Jardins du 
Galeizon. Cette année, en plus des 
animations habituelles, une exposi-
tion de légumes, une dégustation 
de préparations gourmandes ainsi 
qu’un atelier de préparation de pro-
duits naturels de traitement au jardin 
sont proposés au public.

Saint-Jean-du-Gard / www.saintjeandugard.fr

Cendras / www.cendras.fr

Le festival de la randonnée (FIRA) 
invite les marcheurs à partir sur les 
sentes cévenoles du 28 octobre au 

1er novembre. Ils y respireront le doux 
parfum des sous-bois d’automne, profi -
teront de la végétation et de ses coloris 
mordorés et écouteront la nature qui 
commence à s’endormir.

Plusieurs formules 
de randonnée
De nombreuses marches permettront de 
découvrir des témoignages et des ves-
tiges du passé, mais également de pré-
senter le patrimoine cévenol tel Maison 
Rouge – Musée des vallées cévenoles. 
Une formule correspondra à chaque mar-
cheur  avec des randonnées à la journée, 
sur deux ou trois jours, des randonnées 
douces pour les moins entraînés et des 
sportives pour les passionnés. Les en-
fants ne seront pas oubliés et auront leur 
propre journée. Au programme du festi-
val, il est à noter quelques nouveautés : 
la marche nordique au départ de Soudor-
gues, deux randonnées en VTT électrique 
depuis Thoiras. Le FIRA souhaite sortir 

exceptionnellement de ses terres natales 
pour aller fl irter avec la “Grande Bleue” 
et propose une randonnée au départ du 
Grau-du-Roi avec une initiation à l’acti-
vité longe-côte.

Le festival de la randonnée 
met ses habits d’automne 
Cinq jours de découverte pédestre à travers les sentiers de l’Agglo 
sont proposés au public, du 28 octobre au 1er novembre.

Yves Cusset présente son spectacle 
le 13 octobre

Mialet / www.mialet.net

La route des 
Puechs élargie

L’espace des deux premiers virages, 
côté Mas Soubeyran, a été élargi 
pour permettre de les emprunter 

sans manœuvrer et sans démarrage en 
côte. Construite dans les années 1975-
1976, sous le mandat de Pierre Rouanet, 
la route des Puechs a permis aux habi-
tants du hameau de joindre le centre du 
village en quinze minutes au lieu de qua-
rante-cinq minutes. Goudronné unique-
ment sur la partie pentue, le revêtement 
sur la totalité de la route n’a été réalisé 
qu’en 1980-1981. Depuis cette date, au-
cune modifi cation n’avait été apportée.

Le  philosophe et comédien français 
Yves Cusset donnera son dernier 
spectacle, Rien ne sert d’exister, le 

13 octobre, à 20h30, salle Nelson-Man-
dela.  Présent en 2016 pour la 7e édition 
de Lire Délivre, à Cendras, il avait offert 
au public des anecdotes philosophiques. 
On aurait pu croire que le thème avait été 
choisi pour lui, car le rire était au centre 
de ses préoccupations. 
Avec son solo philosophique Rien ne sert 
d’exister, Yves Cusset interprète, cette 
année, un personnage atteint depuis son 
plus jeune âge, d’une maladie prétendu-
ment incurable. Le principal symptôme 
est la transformation obsessionnelle de 
toute évidence en problème, de l’affi rma-
tion la plus triviale en interrogation la plus 
torturée. Il veut s’assurer d’une guérison 
de qualité, en déclinant les principales 

Diverses marches sont proposées 
pour tous les niveaux.

  Programme dans les offi ces de tourisme
tél. 04 66 85 17 94
www.randocevennes.com

réponses possibles à la question : “À quoi 
sert d’exister ?” La philosophie fait ici une 
entrée inédite et joyeuse dans l’univers 
du café-théâtre.
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Tarif : 5 €. Inscriptions avant le 13 octobre. 
tél. 06 26 36 27 71 - 04 66 30 24 54

21 octobre 
Anduze. Animations Quartiers Libres pour les 
6-12 ans, organisées par l’association Grain de 
Blé. Parc des cordeliers, de 14h30 à 18h. 
tél. 06 81 98 74 01
Saint-Jean-du-Pin. Lecture musicale par le 
Théâtre Clandestin du Fraissinet en Lozère, 
hommage à Jean-Pierre Chabrol. 
Foyer communal, 18h30.

Anduze / mairie-anduze.com

UNE COMMUNE TOUTE EN FLEURS

Thoiras / thoiras.fr

A N D U Z E  C E N D R A S  C O R B È S  G É N É R A R G U E S  L A M E L O U Z E  M I A L E T  S A I N T- B O N N E T- D E - S A L E N D R I N Q U E  S A I N T-
J E A N - D U - G A R D  S A I N T- J E A N - D U - P I N  S A I N T- PA U L - L A - C O S T E  S A I N T- S É B A S T I E N - D ’ A I G R E F E U I L L E  S A I N T E - C R O I X -
D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

VIE CULTURELLE

Saint-Jean-du-Gard. 9e édition 
du Jour de la Nuit, le 14 octobre. 
À la nuit tombante, les habitants 
sont invités à placer des photo-
phores sur les appuis de fenêtre. 
À 17h, l’association montpellié-
raine “Ciel mon ami” proposera 
au public une observation explica-
tive du ciel, mettant son matériel à 
la disposition du public. 
À 21h, l’association clôturera la 
journée avec une conférence sur 
l’astronomie, salle Stevenson. 
tél. 04 66 56 26 36

JEUNESSE
Thoiras. Le 21 octobre, le 
Comité d’animation organise les 
Castagnades de Thoiras avec des 
animations et des dégustations de 
châtaignes. Un jeu de piste gratuit 
est proposé aux enfants, à partir 
de 10h, site de la Châtaigneraie, 
salle Pellegrine. Journée reportée 
au 29 octobre, en cas de pluie. 
www.rouge-patrimoine.com/
Nea2017 
thoiras.cdf@gmail.com

SORTIE
Anduze. Le 28 octobre, l’asso-
ciation Soroptimist organise son 
vide-greniers à 10h, salle Marcel-
Pagnol.

Un terrain multisports 
en construction au Puech
Plusieurs disciplines seront praticables sur cet espace, du football 
au hockey sur gazon.

L a structure sportive en cours 
d’aménagement sera située à côté 
de la crèche et de l’école com-

munale. Depuis le mois de juillet, divers 
travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Colas, avec notamment le déboisement, 
le terrassement et la mise en œuvre de 
la plateforme. Le bureau d’études Cereg 
accompagne la commune dans la réalisa-
tion de ce projet de longue date.

Une dizaine 
de disciplines sportives
En relais, la société française Agorespace 
procède au montage de la structure mul-
tisports. Elle offrira aux futurs utilisateurs 
la possibilité de pratiquer diverses activi-
tés. L’enceinte en bois et métal, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, 
abrite des modules multifonctions la pra-
tique des sports suivants : basket, hand-
ball, football, volley-ball, tennis, hockey 
sur gazon, tennis ballon, badminton. 
De plus, quatre mini-buts brésiliens par-

tagent le terrain en deux parties et une 
piste d’athlétisme ceinture l’ensemble par 
l’extérieur. Ce projet a pu voir le jour grâce 
à la participation fi nancière de l’État, 
via la dotation d’aide parlementaire oc-
troyée par le sénateur Jean-Paul Fournier 
(4,58 %), du Conseil régional (18,52 %), 

Soustelle / www.soustelle.fr

Les cours de tai ji 
quan ont repris

L’association “Art de Longue Vie 
coaching” propose la pratique 
de cette gymnastique douce les 

mardis, de 9h30 à 11h et les jeudis, de 
18h à 19h30, à la salle polyvalente de la 
mairie. Les cours sont dispensés par Guy 
Chastel, professeur diplômé d’arts mar-
tiaux. Cours d’essai gratuit. 

  tél. 06 07 82 77 08 
alvcontact.wixsite.com/alv-coaching

 Le parc des Cordeliers a bénéfi cié de divers aménagements fl oraux.

du Conseil départemental (25%), et 
d’Alès Agglomération (4,78 %). 
Un abribus sera également installé au 
pied du terrain multisports afi n que les 
étudiants du quartier puissent rejoindre 
leurs établissements scolaires respectifs.

La structure sportive sera 
prochainement inaugurée.

Depuis 2009, l’embellissement de la com-
mune est au centre des préoccupations 
municipales. Avec ses huit jardinières im-
plantées rue du Luxembourg, ses vasques 
et ses massifs de fl eurs, la commune se 
métamorphose peu à peu. Cet aménage-
ment fl oral s’est fait en coopération avec 
les commerçants. Le concours des Mai-
sons et balcons fl euris et les Floralies de 
l’APE ont également participé à la trans-
formation de la ville. Ainsi, la commune a 
obtenu la première Fleur de l’association 
Villes et villages fl euris.
En centre-ville, la restauration de la place 
Notre-Dame a bien sûr contribué à cet 
embellissement, de même que la place 
du 8-Mai-1945 actuellement en cours 
d’aménagement. 

Autre lieu emblématique à Anduze : le 
parc des Cordeliers. Cet espace verdoyant 
n’en fi nit pas de s’embellir, d’année en 
année, avec son kiosque, ses deux am-
phithéâtres et son arboretum. 
L’accès au rocher de Saint-Julien, domi-
nant la ville, a été amélioré avec la créa-
tion d’une calade, facilitant l’accès aux 
marcheurs jusqu’à la montagne.
Concernant les projets à venir, l’amé-
nagement de deux voies réservées aux 
déplacements doux est en négociation 
avec le Conseil départemental : les axes 
Anduze-Boisset-et-Gaujac et Anduze-La 
Madeleine-Lézan. Une via ferrata sur le 
rocher de Saint-Julien pourrait également 
voir le jour prochainement.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

OCTOBRE
MARDI 3, 
ET TOUS LES 
MARDIS DU MOIS
Aquarelle passion

Atelier dirigé par Colette Avouac. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 9h à 12h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

LES 3 ET 4
Théâtre : 
Nos Serments

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

DU 3 AU 6
Seniors : informa-
tions et prévention

Ateliers gratuits organisés par l’associa-
tion “Créer son bien-être”. Lutter contre 
les effets du vieillissement et pratique 
d’activités physiques adaptées. 
Programme : www.creersonbienetre.org
Alès, Brignon, Vézénobres

DU 3 AU 7
Semaine bleue
Animations pour seniors. Programme 
complet : 04 66 78 99 65  
seniors@ville-ales.fr
Alès

MERCREDI 4
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Fête de la récup’

Livres, vaisselle, vêtements, mobilier, … 
tél. 04 66 56 52 81
ressourcerie@laclede.fr
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
Ressourcerie Sand, 2, rue G. Sand, Alès
De 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
Ressourcerie Gambetta, 21, bd Gam-
betta, Alès

Opération brioches
Organisé par l’Unapei 30.
De 10h à 15h, Espace André-Chamson, 
2, bd Louis Blanc, Alès

Atelier gourmand

Pour apprendre à réaliser une tartelette 
à la pomme. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Création 
d’un attrape-rêve

Avec les animatrices du Centre national 
de pomologie. Tarif : 5,50 €. 
tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 17h, Centre national de 
pomologie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

LES 7 ET 8 OCTOBRE
• Les Salles-du-Gardon. 
Petit train, manèges et châteaux 
gonfl ables, promenade en calèche et 
animations musicales avec les peñas 
Ziktamu et Del Fuego pour la 10e Fête 
de la châtaigne, à l’Espace Louis-Ara-
gon et dans les rues du village.
Samedi 7, 10h, dégustation de châ-
taignes sur le marché de La Grand-
Combe, concours de boules à 15h.
Dimanche 8, 7h30, vide-greniers, 
petit-déjeuner à la fourchette avec 
omelette aux cèpes. 10h, dégusta-
tion de châtaignes, visite de La Petite 
Ferme, spectacle des associations de 
théâtre et de danse, baptêmes avec le 
chameau Pilou (réservé aux enfants). 
12h, repas tr aditionnel.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
• Sainte-Cécile-d’Andorge. 
15h, affachade traditionnelle, place 
publique de la Haute Levade. Gratuit. 
tél. 06 52 92 07 81
• Anduze. 
De 10h à 19h, Fête de la soupe et de 
la châtaigne, marché, organisés par 
l’UCIA sur le plan de Brie et la place 
Couverte. tél. 06 84 75 21 12 
uciaanduze@gmail.com 

SAMEDI 21 OCTOBRE
• Thoiras. 
10h, castagnade, animations, 
dégustation de châtaignes et jeu de 
piste gratuit, organisés par le Comité 
d’animations sur le site de la Châtai-
gneraie et à la salle Pellegrine. 
thoiras.cdf@gmail.com
• Alès. 
De 10h à 18h, 8e édition de Châtaigne 
en fête, organisée par le Lions club 
Alès Femina. Castagnade, balades en 
calèche et poneys, maquillage pour 
enfants, expositions, marché et loterie 
sur la place des Martyrs-de-la-Résis-
tance. 
tél. 06 35 43 31 99

DIMANCHE 22 OCTOBRE
• Sainte-Cécile-d’Andorge. 
De 10h à 18h, Fête de la châtaigne 
au train de l’Andorge en Cévennes. 
Démonstration et présentation de 
matériel lié à la récolte et à la trans-
formation de la châtaigne, marché de 
produits locaux.

C’est la fête de la 
châtaigne dans l’Agglo
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Les gestes qui sauvent

Exercices pratiques avec des profession-
nels du risque.
De 15h à 20h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 

Architecture 
médiévale 
dans les Cévennes
Conférence avec Isabelle Darnas, 
directrice lozérienne de l’Enseignement, 
des Sports et de la Culture, dans le 
cadre de la rentrée solennelle de 
l’Académie cévenole. Gratuit.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 4 ET 11
À la recherche 
du petit peuple 
du Maghreb
En compagnie de Guy Gatepaille, 
conteur.
14h30, médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDI 4, ET 
TOUS LES MER-
CREDIS DU MOIS
Atelier 
parents/enfants
Proposé par le café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, café des Familles, 
5, rue Jules-Cazot, Alès

JEUDI 5
Conférence 
sur le cancer

Organisée par le Lions Club Alès Fé-
mina dans le cadre d’Octobre rose, en 
présence du professeur Marc Ychou, 
directeur de l’ICM de Val d’Aurelle de 
Montpellier. Gratuit.
18h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Grupo Segundo 
Compay
Musique cubaine. Tarif : 20 € en pré-
vente, 25 € sur place.
tél. 06 62 83 69 03
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, r. Jacquard, Alès

VENDREDI 6
Théâtre : 
Salade de nuit 
Comédie de Christian Dob, mise en 
scène Marie David. Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Concert de Soweto 
Choir
Lire page 25.
20h30, salle paroissiale, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

VENDREDI 6, ET 
TOUS LES VEN-
DREDIS DU MOIS
Atelier 
parents/enfants
Proposé par le café des Familles. Gratuit.
tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, café des Familles, 
5, rue Jules-Cazot, Alès

DU 6 AU 14
Quinzaine 
commerciale

Organisée par les commerçants du cœur 
de ville d’Alès et les étaliers des Halles 
de l’Abbaye. Animations, bons plans, 
cadeaux et jeux pour les enfants. 
Une croisière en Méditerranée à gagner. 
www.ales-commerces.com
Journée, centre-ville, Alès

SAMEDI 7
Opération brioches

Organisée par l’Unapei 30.
Halles de l’Abbaye, Alès

Course d’ORNI

Gratuit. tél. 04 66 60 85 35 
fr.tornac@mouvement-rural.org
De 9h à 18h, foyer, Tornac

Atelier bricolage
Fabriquer un fauteuil d’enfant en car-
ton. Tarif : 25 €. tél. 04 66 56 52 81 
ressourcerie@laclede.fr
De 9h à 12h, La Clède, 
2, rue Georges Sand, Alès

Brocante 
linge de maison
Organisée par le Secours catholique.
De 9h à 12h30, stade Saint-Paul, 
Tamaris, Alès

Visite & dégustations
Visite guidée et dégustations des vins 
IGP Cévennes et produits du terroir. 
Tarifs : 15 €, 6 € pour les 4/11 ans. 
Inscription : 04 66 52 32 15.
10h, La Bambouseraie, Générargues

La fl ore s’la raconte

Balade organisée par la MNE-RENE 30. 
Gratuit. Inscription au 04 66 85 18 19.
De 14h à 17h30, Lézan

Qu’est-ce que 
la laïcité ?
Conférence de Christine Lazerge, 
groupe Rencontre et Débat. Gratuit. 
tél. 06 81 91 60 02
14h30, temple, place de l’Enclos, Lézan

Les Foulées 
de la Montagnette

Course adultes et enfants, marche nor-
dique, course sport adapté. Tarif : 9 €.
tél. 06 85 52 68 80
15h15, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Élection 
de Super Mamie
Dans le cadre de la Semaine bleue 
alésienne. En présence de Fabienne 
Ollier, la fondatrice de l’élection “Super 
Mamie”. tél. 04 66 78 99 65 
seniors@ville-ales.fr
14h30, Espace Alès-Cazot, Alès

Jazz à la Havane

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

A G E N D A

Concert : Tribute
Billy Elliot + Scorpions. Tarif : 10 €. 
tél. 06 62 83 69 03
21h, l’Antrepote, 180, r. Jacquard, Alès

LES 7 ET 8
Salon gastronomique
“Saveur et tradition”, organisé par 
“Un espoir pour Ladji”. Lire p. 28.
De 10h à 18h (20h le 7), Espace 
Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 8
Muzik Unik
Concert de Miquèu Montanaro.
16h, rdv devant le Cratère, Alès

Dimanche en riant
Concerts, expos et atelier enfants, orga-
nisés par l’association “Ne le dis pas en 
riant”. tél. 06 14 01 23 23
À partir de 11h, studio l’Anatole, 
2, rue Maurice Ravel, Alès

4e Gratiféria
Marché entièrement gratuit : vous 
apportez ce que vous voulez et vous 
repartez avec ce qui vous plaît. 
tél. 06 37 64 53 40 - 06 04 08 33 92
De 14h à 18h, parking Bourse du travail, 
Rochebelle, Alès

LUNDI 9
Francis Eustache : 
Les chemins 
de la mémoire
Dans le cadre de la Fête de la science et 
des “Culturelles” de l’IMT Mines Alès, 
en partenariat avec la librairie Sauramps. 
Rés. : elisabeth.sansot@mines-ales.fr
20h30, amphi Pasteur de l’EMA, 
entrée rue Jean Nicot, Alès

DU 9 AU 14
1re Semaine 
de la propreté
Nombreuses animations. Lire page 23
Alès 

MARDI 10
Maladie mentale : 
projection débat

Projection du fi lm documentaire
Le Divan du Monde. Gratuit. Lire p. 8.
14h et 18h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

La digestion, 
comment ça marche ?
Conférence en présence de Leila Saouli, 
docteur en pharmacie. 
tél. 06 81 12 66 22
19h, La Boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Les rapports 
inter-religieux
Conférence du pasteur Christophe 
Cousine, groupe Rencontre et Débat. 
Gratuit. tél. 06 81 91 60 02
14h30, foyer paroissial, Lézan
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A G E N D A

MERCREDI 11
Atelier 
autour de la pomme

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

LES 11 ET 14
Fête de la Science
Lire page 15.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 13
Concert : 
Adam Bomb
Hard rock. tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, r. Jacquard, Alès

Spectacle : 
Yves Cusset
Rien ne sert d’exister. Gratuit
20h30, salle Nelson-Mandela, Cendras

LES 10 ET 11
Jeune public : 
La mer en pointillés

tél. 04 66 52 52 64
Le 10 à 17h30, le 11 à 15h, 
Le Cratère, Alès

DU 10 AU 12
Théâtre : 
En attendant Godot

tél. 04 66 52 52 64
Les 10 et 11 à 20h30, le 12 à 19h, 
Le Cratère, Alès

DU 13 AU 15
Salon Bio Alès

9e édition du salon de l’alimentation 
bio, forme et éco-habitat. Lire encadré 
ci-dessous.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 14 
Marche pour la vue
Organisée par l’IRRP (Information 
Recherche Rétinite Pigmentaire) pour 
soutenir les personnes atteintes des 
maladies liées à la vue. Circuits de 5, 
7 et 13 km. Inscription sur place ou sur 
www.irrp.asso.fr. Tarif : 5 €.
Départs de 9h à 10h, Espace Nelson-
Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers. 

La Caravane 
de l’énergie
Conseils pour faire des économies 
d’énergie dans son logement, l’Espace 
Info-Energie et la direction Développe-
ment Durable d’Alès Agglomération.
De 9h à 18h, parvis du Cratère, Alès

Concours 
de boule lyonnaise

Organisé par l’Union Bouliste Alésienne. 
Entrée libre.
De 14h à 18h30, 
boulodrome de Bruèges, Alès

Café littéraire
Dédicaces, lecture et atelier d’écriture, 
en présence de Jean Cagnard, Claire 
Fasce-Dalmas et Guy Chastel.
De 14h à 20h, salle polyvalente, 
Soustelle

Ateliers cirque 
Un moment sans gravité et Un moment 
rétroactif, proposé par Le Salto. Gratuit.
De 14h30 à 17h30 et de 15h30 à 
16h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

L’intelligence 
artifi cielle
Conférence de Anne Johannet, direc-
trice de recherches et directrice du 
laboratoire de Génie de l’Environnement 
industriel et des Risques de l’École Mines 
Alès.
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Le jour de la nuit
Sortie nocturne organisée par l’associa-
tion AEP et le PNC. tél. 04 66 61 10 55.
20h, place des Ayres, Génolhac

Concert : 

Chœurs d’opéras

Avec les chœurs “Col Canto”, “Chant 
dans les Vignes” et “Della Gioia”, ainsi 
que les solistes et l’orchestre de “Chant 
dans les Vignes”. 
Participation libre. tél. 06 17 42 06 67  
www.chantdanslesvignes.fr
20h30, temple d’Alès

Orchestre national 
de Montpellier

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

Bal Folk
Animé par le groupe Cabr’e Can. 
Tarif : 8 €, gratuit moins de 12 ans.
21h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

LES 14 ET 15
Fête médiévale

Deux jours d’animations au temps du 
Moyen Âge : musique, théâtre et fau-
conniers.
De 10h à 20h (18h, dimanche), 
champ de Foire, Brig non

DIMANCHE 15
Vide-greniers
Organisé par le Rugby club cévenol. 
Inscription au 06 34 68 61 09.
De 7h à 16h, stade Montée de Silhol, 
Alès

Journée des plantes
Stands de pépiniéristes et conférenciers.
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
Journée, La Bambouseraie, Générargues

Loto
Organisé par l’Association Sportive de 
Saint-Privat (football).
16h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

MARDI 17
Brasucade 
des seniors
Tarif : 5 €. tél. 06 26 36 27 71
11h30, maison de la Randonnée, site de 
la Chataigneraie, Thoiras

DU 13 AU 15 OCTOBRE, 
9E SALON BIOALÈS
Plus de 120 exposants représenteront 
les secteurs de l’alimentation biolo-
gique, de l’éco-habitat et du bien-être. 
En parallèle, l’organisateur Goral-expo 
propose une série de conférences qui 
seront animées par des experts.
Vendredi 13 de 11h à 19h30, samedi 
14 de 10h30 à 19h30 et dimanche 15 
de 10h30 à 18h30. Tarif : 3 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Entrée libre 
à partir de 18h30. Invitations à retirer 
auprès des magasins bio partenaires 
ou sur www.salon-bioales.com
tél. 04 66 62 07 16

DU 26 AU 29 OCTOBRE, 
4E SALON DU CAMPING-CAR 
Durant quatre jours, 200 véhicules 
neufs et d’occasion sont à découvrir. 
Possibilité de rencontrer des conseil-
lers et de profi ter d’offres exclusives. 
Les dernières nouveautés 2018 seront 
également présentées.
De 10h à 19h. Tarif : 5 € (valable 
pendant toute la durée du salon), 
gratuit pour les moins de 18 ans et 
sur présentation de cet article. Parking 
gratuit et accessibles aux camping-
caristes. 
tél. 04 68 41 97 60 
www.tpl.fr

Les sorties au parc des expos 
de M éjannes-lès-Alès
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LES 17 ET 18
Cirque et musique : 
Esquif

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

LES 17 ET 20
Théâtre : Label Vie

tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 17 salle polyvalente de 
St-Jean-du-Pin, le 20 salle Becmil de 
Salindres

MERCREDI 18
Préparer son jardin 
pour l’hiver

Tarif : 5,50 € - tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, jardin pédagogique du 
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès

Les oiseaux des cours 
d’eau
Sortie organisée par la MNE-RENE 30. 
Gratuit. Inscription : 06 23 30 26 55.
De 14h30 à 16h30, Brignon

JEUDI 19
Markethon
Prospection d’entreprises par des 
demandeurs d’emploi. Lire p.3.
Inscription du 16 au 18 octobres. 
Alès

Jeudi des Colibris
Soirée thématique en présence de 
Christelle Lisci sur la fl eur de l’unité. 
Gratuit. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

VENDREDI 20
Conférence : 
le Général Kosciusko
Proposée par l’association Cévennes-
Pologne, avec la participation de Daniel 
Kan Lacas, consul honoraire de la Répu-
blique de Pologne. Gratuit.
17h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Fête du vin primeur
Lire page 31.
19h, cave Les Claux des Tourettes, 
Cruviers-Lascours

Concert : 
classique et gospel
Recettes entièrement versées au profi t 
de la Ligue contre le cancer, dans le 
cadre d’Octobre rose. 
1re partie : concert classique avec “Trio de 
Paris” (violon, violoncelle, piano) et une 
mezzo soprano accompagnée au piano 
par Brigitte Billault. Œuvres de Schubert, 
Litz, Paganini, Chopin et Kreisler. 
2e partie : concert  gospel avec “Evia” 
(25 choristes accompagnés par cinq 
musiciens). Entrée : 10 € (gratuit pour 
les moins de 15 ans). 
tél. 06 82 65 07 37
20h30, amphithéâtre de l’EMA, entrée 
rue Jean Nicot, Alès   

Théâtre
1er Festival du théâtre amateur de la 
Vallée Longue. Tarif : 5 €. 
tél. 06 89 73 15 81
20h30, salle paroissiale, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Soirée Halloween
Organisée par les jeunes du CMJ, pour 
les 9-16 ans. Venez déguisé(e) ! 
Tarif : 2 €. 
De 20h30 à 23h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert hard rock
Gutscapers + GNO. Tarif : 8 €. 
tél. 06 62 83 69 03
21h, l’Antrepote, 180, r. Jacquard, Alès

SAMEDI 21
Dépistage des 
troubles visuels

Organisé par les clubs Lions d’Alès, 
dans le cadre de la Journée mondiale 
de la Vue. Gratuit.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Espace 
André-Chamson, bd Louis-Blanc, Alès

Information 
sur la dyspraxie
Ateliers gratuits pour comprendre ce 
handicap caché. Pour adultes. Inscrip-
tion avant le 15 octobre. 
tél. 06 09 90 03 43
De 9h à 17h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

DU 1ER AU 11 NOVEMBRE

12e Cirque en marche

Castagnade
Organisée par le Comité d’animation 
de Thoiras, sur le thème de l’écologie. 
Animations, jeu de piste, châtaignes 
grillées, … Le tout en musique. 
tél. 06 07 54 61 57 
thoiras.cdf@gmail.com
De 10h à 17h, La Châtaigneraie, Thoiras

La châtaigne en fête

Journée autour de la châtaigne orga-
nisée par le Lions Club Alès Fémina. 
Entrée libre. tél. 06 35 43 31 99
De 10h à 18h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Art roman : 
la pierre qui parle
Conférence d’Hugues Romano, spécia-
liste en histoire de l’art, organisée par 
Thalassa. Participation libre. 
tél. 04 66 30 66 66
www.thalassa.asso.fr

15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Le Dindon attaque
Concerts organisés par les élèves de 
l’École Mines Alès : Ka N Soul, Entouka 
et DJ Wax. Entrée au dé, de 0 à 3 €. tél. 
07 87 03 36 12 
www.ledindonattaque.fr
20h15, Maison des élèves, 
572, chemin du Viget, Alès

Groupe vocal 
Variation
Concert gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

DIMANCHE 22
Rugby : RCC / Valréas

15h, stade de la montée de Silhol, Alès

• LES 1ER ET 2 NOVEMBRE, À 21H
> A-tripik, par CirkVOST. Le pouvoir 
à travers les acrobaties, le jeu et le 
chant. Dès 8 ans. Tarif : 11 / 8 €.
Sous chapiteau au puits Ricard, 
La Grand-Combe

• DU 3 AU 5 NOVEMBRE, À 20H30, 
16H ET 15H
> Manipulation poétique, par la Cie 
Raoul Lambert. Deux “conférensor-
ciers” sur l’art du doute et le pouvoir 
des mots. Dès 8 ans. Gratuit.
Médiathèque André-Chamson, 
Saint-Jean-du-Gard

• LES 4 ET 5 NOVEMBRE, À 17H
> Les Princesses, par Le Cheptel 
Aleïkoum. Du cirque de proximité où 
la performance des artistes n’en reste 
pas moins spectaculaire. Dès 8 ans.
Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

• LES 8 ET 9 NOVEMBRE, À 19H
> Vol d’usage, par la Cie Quotidienne. 
Horizontalité du vélo et verticalité des 
sangles. Dès 5 ans.
Sous chapiteau, rue Pelico, Anduze

Cirque en marche est le pre mier temps fort de la saison pour le Pôle national 
cirque La Verrerie. Sur Alès Agglomération, 16 spectacles de cirque contempo-
rain seront joués dans 11 lieux différents et, pour la première fois, à Anduze, 
La Grand-Combe et Saint-Jean-du-Gard. Dans le quartier de Rochebelle, à Alès, 
une “RencontrO PlatO”, un “Terrain d’aventure” en trapèze volant et un 
“Café des enfants” sont programmés. 
Programme complet : www.polecirqueverrerie.com
Les nouveautés à ne pas manquer :

  Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit. Représentations à Alès, Anduze, La Grand-Combe, Saint-Césaire-de-Gauzignan, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-du-Gard et Saint-Julien-des-Rosiers.
tél. 04 66 86 45 02 - www.polecirqueverrerie.com
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Brocante
Vente au déballage. tél. 06 34 51 77 51
De 6h30 à 18h, champ de Foire, 
Vézénobres

Fête de la châtaigne
Démonstration et présentation de maté-
riel, marché de produits locaux.
De 10h à 18h, gare de Sainte-Cécile-
d’Andorge

MERCREDI 25
Découvrir les 
couleurs d’automne
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €).
 tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
Journée, La Bambouseraie, Générargues

JEUDI 26
Aquarelle passion
Atelier dirigé par Colette Avouac. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 13h45 à 16h45, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Conférence nature
En présence d’Hervé Bourdoux, agri-
culteur, et de Stéphane Baty, du Parc 
national des Cévennes. Gratuit.
14h, rdv devant la maison du PNC, 
Chamborigaud

LES 26 ET 27
Faites respirer votre 
inspiration
Colloque organisé par l’École Mines 
Alès. 
www.colloque-creativite.mines.ales.fr
tél. 04 66 78 51 74
École Mines Alès, 
6, avenue de Clavières, Alès

DU 26 AU 29
Salon du camping-car

Lire encadré page36.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 28
Fête des possibles
L’association Colibris 30 présente des 
associations et collectifs œuvrant pour 
l’écologie, l’économie, l’énergie, l’édu-
cation, l’alimentation, la démocratie et 
la réduction des déchets.
Journée, IMPro les Châtaigniers, Alès

Foire 
aux chrysanthèmes

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

Vide-greniers
Organisé par le club Soroptimist d’Alès.
De 10h à 17h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Secrets de plantes
Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription : 06 48 69 04 27.
De 14h à 17h, Chamborigaud

Le TAC fête 
Halloween
Lire page 16.
À partir de 15h, gare de Sainte-Cécile-
d’Andorge

Football : 
OAC / Nîmes OL

19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Festival de théâtre 
amateur
Tarif : 5 €.
20h30, salle Maurice-Tribes, 
Branoux-les-Taillades

Élection 
Mademoiselle 
Camargue-Cévennes
Gratuit.
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours.

Concert : 
The Spunyboys
Rockabilly. Tarif : 10 €. 
tél. 06 62 83 69 03
21h, l’Antrepote, 180, r. Jacquard, Alès

LES 28 ET 29
Salon du livre

Rencontre avec Geneviève Breton, 
Mireille Pluchard, Marinette Mazoyer, 
Jacky Dupont, Gérard Teissier, Christian 
Laborie, Jean-Claude Guiborel, Kamel 
Guennoun et Alain Bourras. Gratuit.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, 
mairie, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 DIMANCHE 29
Festival de théâtre 
amateur
Tarif : 5 €.
15h, salle Maurice-Tribes, 
Branoux-les-Taillades

MARDI 31
Le TVC fête 
Halloween

Lire page 16.
À partir de 10h30, gare de Saint-Jean-
du-Gard
À partir de 11h30 en gare d’Anduze

Concours de dégui-
sements “Halloween”

Tarif : 5 €. Réservation : 04 66 55 66 50 
www.spaclabatejade.e-monsite.com
20h, La Batéjade, 854, rte d’Uzès, Alès

• BIBLIOTHÈQUE DE GÉNÉRARGUES
1er étage de la mairie 
tél. 04 66 61 72 04
> 7  octobre, 11h, inauguration des 
nouveaux locaux situés au rez-de-
chaussée. 

• MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Pl. du Millénaire - tél. 04 66 60 69 03
> 11 et 18 octobre, 14h30, séances 
d’apprivoisement du Petit Peuple du 
Maghreb.

• MÉDIATHÈQUE GERMINAL, 
LA GRAND-COMBE
3, rue de la République
tél. 04 66 34 47 37
> Jusqu’au 8 novembre, exposition 
“Les sorcières”.
> 7 octobre, 10h30, dédicace de 
Marylène Blas, dans le cadre de la 
Semaine bleue. 
> 11 et 18 octobre, de 9h30 à 11h30, 
ateliers théâtre avec Elisabeth Gavalda.

• BIBLIOTHÈQUE DE BAGARD
159, route d’Alès - tél. 04 66 60 58 91
> 22 septembre, 18h, réunion des 
Amis du livre.
tél. 04 66 60 58 91 

• BIBLIOTHÈQUE GENEVIÈVE MAUREL 
DE BOISSET-ET-GAUJAC
Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85
> 11 octobre, de 14h à 16h, réunion 
du Cercle du livre. tél. 04 66 60 53 85 

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, pl. de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
> 2 et 16 octobre, de 14h à 17h, 
accueil des 3 mois-3 ans.
> 6, 13 et 20 octobre, 20h30, soirées 
jeux.

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, r. de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
> 11 octobre et 8 novembre, de 10h 
à 10h30, bébés lecteurs. Sur inscrip-
tion.
> 14 octobre et 4 novembre, de 10h 
à 11h, atelier informatique “Connaître 
la messagerie Gmail”. Sur inscription.
> 21 octobre, 10h, club lecture.
> 4 novembre, de 10h à 11h, atelier 
informatique “Découvrir et utiliser 
Qwant”. Sur inscription.

• BIBLIOTHÈQUE DE SOUSTELLE
Place de la Mairie, Arbousse 
tél. 04 66 30 00 09
> 14 octobre, 14h, café littéraire, 
atelier écriture, présentations et dédi-
caces. Invités : Jean Cagnard, Claire 
Fasce-Dalmas et Guy Chastel.

• MÉDIATHÈQUE A. DAUDET, ALÈS
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
> 3 octobre, atelier théâtre dirigé 
par Élisabeth Gavalda (Théâtre de la 
Palabre) pour amateurs. Gratuit sur 
présentation de la carte d’abonné.
> 5 octobre, 14h, rentrée littéraire 
“Jeudi… Ça vous dit ?”
> 5 octobre, 18h, rencontre avec Yves 
Maccagno qui présentera le Tome II de 
Arbres remarquables du Gard.
> 11 octobre, de 10h à 12h, la “Folle 
journée du livre audio”, dans le cadre 
du centenaire de la Fédération des 
Aveugles de France. Gratuit.
> 18 octobre, 20h, conférence “Le 
capitalisme raconté par le ketchup”. 
Avec Jean-Baptiste Malet qui a mené 
une enquête au long cours sur quatre 
continents. 
> 21 octobre, 20h30, soirée jeu “Les 
Loups-Garous de Thiercelieux”. À par-
tir de 10 ans. Sur inscription et présen-
tation de la carte d’abonné.
> Du 21 au 31 octobre, un avant-
goût du 9e Automne palestinien en 
Cévennes qui sera organisé en no-
vembre. tél. 06 69 46 04 78  
contact@afpscevennes.org 
www.france-palestine.org
> 27 octobre, 17h, remise des prix de 
la 2e édition de l’exposition “Violon 
d’Ingres”.(visuel)

Les Médiathèques 
de l’Agglo
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Atelier maquillage 
“Halloween”
Par l’association Reli’ance. Gratuit. 
tél. 06 95 05 04 96
De 14h à 17h, place Eugène-Daufès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas.

La fi n de l’homme 
rouge

Création de la Cie Théâtre des rues, 
adaptée du livre de Svetlana Alexievitch, 
Prix Nobel de littérature 2015. 
Réservation : 04 66 61 82 49
theatredesrues@skynet.be
20h, maison Abraham-Mazel, 
Falguières, Saint-Jean-du-Gard

Loto d’Halloween
Organisé par le club de rugby de 
Salindres.
20h30, salle Becmil, Salindres

NOVEMBRE
MERCREDI 1ER

Découvrir les 
couleurs d’automne
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47
Journée, La Bambouseraie, Générargues

DU 1ER AU 11
Cirque en marche

Lire page 37.

JEUDI 2
Aquarelle passion
Atelier dirigé par Colette Avouac. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 13h45 à 16h45, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

SAMEDI 4
Atelier bricolage
Fabriquer un calendrier de l’Avent. 
Tarif : 25 €. Rés. : 04 66 56 52 81
 ressourcerie@laclede.fr
De 9h à 12h, 
La Clède, 2, rue Georges Sand, Alès

Bourse aux semences 
d’automne
De  14h à 17h, salle Nelson-Mandela, 
Cendras

Football : OAC / Agde
19h, stade Pibarot, Alès

LES 4 ET 5
15e festival BD
Dédicaces, animations et concours BD. 
Lire page 30.
Massillargues-Atuech

DIMANCHE 5
Loto des aînés
Avec le club Cantemerle. 
tél. 04 66 83 56 89
14h, lotissement Lasparens, Vézénobres

Loto
Au profi t du Téléthon. Gratuit.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Rugby : RCC / 
St-Laurent-du-Var

15h, stade de la montée de Silhol, Alès

MERCREDI 8
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, 
rue Charles Guizot, Alès

MERCREDIS 8, 
22 ET 29
À la recherche 
du petit peuple 
du Maghreb
En compagnie de Guy Gatepaille, 
conteur.
14h30, médiathèque, St-Christol-lez-Alès

VENDREDI 10
Alès et le rail
Projection organisée par l’association 
“Rail et modélisme en Cévennes”.
Gratuit. tél. 04 66 30 12 74
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

LES 11 ET 12
Vide-greniers
Au profi t de l’association “Un chat pour 
la vie”. Inscription : 06 42 57 96 09.
De 8h30 à 18h, salle M.-Pagnol, Anduze

DIMANCHE 12
Vide-greniers
Organisé par le Rugby club cévenol.
Inscription obligatoire : 06 34 68 61 09.
De 7h à 16h, stade de la Montée de 
Silhol, Alès

Théâtre : Ondine
Par la Cie d’Autre Part, d’après l’œuvre 
de Jean Giraudoux, inspiré de la légende 
de la petite sirène. Participation au cha-
peau. tél. 06 24 58 51 79
17h30, foyer, Brignon

Exposition de peintures
Organisée par les Amis de l’œuvre de 
Pierre Chapon.
Jusqu’au 6 octobre
Espace André-Chamson, 
bd Louis-Blanc, Alès

Photos de Paul Gardès
Jusqu’au 14 octobre
Le Bistrot, 4, rue Pelet de la Lozère, 
Saint-Jean-du-Gard

 Léopold Survage, abstrait 
ou cubiste ?

Ne ratez pas l’exposition itinérante de 
cet artiste abstrait, puis cubiste, dont 
l’innovation artistique a fait date.
Entrée payante : 5 € / 2,5 € / Gratuit.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 15 octobre
Musée PAB, rue de Brouzen, quartier 
de Rochebelle, Alès

La grande famille 
des rosacées
Exposition organisée par le Centre de 
pomologie. Gratuit.
Les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Jusqu’au 31 décembre
Centre de pomologie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

L’art numérique
Exposition de photos, organisée par 
l’Association Informatique Salindres 
Rousson.
Mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 15h à 
18h, vendredi de 10h à 12h, samedi de 
9h à 12h.
Du 7 octobre au 18 novembre 
Médiathèque de Salindres

Exposition de peintures
Présentée par l’association Club Cœur 
et santé d’Alès.
Vernissage le 10 octobre à 18h30.
Du 9 au 20 octobre
Espace André-Chamson, 
2, bd Louis-Blanc, Alès

Expo des cheminots
Photos, peinture et poteries des 
membres de l’Union artistique et 
intellectuelle des cheminots d’Alès.
Vernissage le 13 octobre à 18h. 
Ouvert de 10h à 18h.
Le 14 octobre
Espace social des cheminots, 
1, rue Mayodon, Alès

6e Saisonnale
Exposition artisanale, avec animations 
pour les enfants.
De 10h à 18h. Gratuit. 
tél. 06 08 47 30 43
Les 14 et 15 octobre 
Salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac 

Voyages vers la couleur
Expo photos de Kureno. 
Vernissage le 13 octobre à 18h.
Du 14 octobre au 25 novembre
Salle polyvalente, Soustelle

Créatures fantastiques et 
animaux fabuleux
Illustrations, gravures et peintures 
proposées par Pierre-Stéphane Proust, 
dans le cadre de La Vie est un cinéma, 
sur le thème “Même pas peur”.
Du 16 au 28 octobre
Médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès

Peintures de
Maria Bereznicka Przylecka
Proposée par l’association Cévennes-
Pologne. Gratuit.
Du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
Du 17 au 24 octobre 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Ordinateur & robot / 
L’eau dans tous ses états
Expositions organisées par Eurék’Alès. 
Gratuit. Lire p. 6. Ouvert de 14h à 18h 
du lundi au samedi.
Jusqu’au 5 janvier 2018
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La vie alésienne au XXe siècle
Exposition, rencontres, débats et 
conférences, organisés par l’association 
“Paroles et mémoire d’Alésiens”.
Vernissage le 24 octobre à 18h30.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 23 au 28 octobre 
Espace André-Chamson, 
2, bd Louis-Blanc, Alès

Un billet pour…
Exposition de modélisme 
ferroviaire, trains du monde d’hier 
et d’aujourd’hui, organisée par 
l’association Rail et modélisme en 
Cévennes. Gratuit. tél. 04 66 30 12 74.
Vernissage le 31 octobre à 18h30.
De 14h à 18h, sauf dimanche et jours 
fériés.
Du 30 octobre au 18 novembre 
Espace André-Chamson, 
bd Louis-Blanc, Alès

Drôles de cocos
Exposition des œuvres d’Alexandra 
Fisher-de-Chazelles.
Du 30 octobre au 18 novembre 
Médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès

Les expos

©
 L

au
re

nt
 A

lv
ar

ez



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 19 septembre, Les Amis du Vieil 
Alais ont offert à l’association Notre-
Dame des Mines une photographie 
d’Alès, prise depuis l’Ermitage en 
1910. Elle a été fi xée sur un panneau 
à l’endroit exact où a été pris le cliché 
original. Les Amis du Vieil Alais 
préparent d’autres opérations du 
même genre avec la municipalité.

2.  Les nombreux lieux d’histoire 
et de culture d’Alès Agglomération 
ont attiré un large public les 
16 et 17 septembre pour les Journées 
européennes du Patrimoine. Comme 
ici, à Saint-Christol-lez-Alès, où les 
propriétaires des châteaux ont ouvert 
les grilles de leur parc le dimanche.

3.  Plus de 800 personnes ont participé 
au 1er trail du Grand Chêne. 
Une course de 10 km et une marche 
de 6 km pour soutenir Inès, 15 ans, 

atteinte d’un cancer du pied, étaient 
proposées le 10 septembre à Lézan. 

4.  Du 22 au 25 septembre, le salon 
de l’Habitat, le grand rendez-vous 
de rentrée pour la maison et le jardin, 
a rassemblé 250 exposants sur 
17000 m² au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès.

5.  Le 24 septembre, la 2e édition 
de la Noa Color, à Ners, s’est associée 
au projet de Nell Bonnet et Catherine 
Zakel (la SepNousRallye), un équipage 
féminin créé pour participer au Rallye 
des Gazelles 2018 et qui mettra en 
lumière la sclérose en plaques.
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