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4E FLEUR
La Ville d’Alès 
conserve le 
prestigieux label 
et décroche un prix 
spécial pour ses 
jardins familiaux.
[page 7]

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
À Cendras, le centre 
d’interprétation Biosphera 
fête son 1er anniversaire. 
Une journée spéciale est 
organisée le 9 décembre.
[page 11]

SOIRÉE AUDACE
À l’occasion de la remise 
des prix du concours Alès 
Audace, l’Agglo organise le 
12 décembre une grande 
soirée économique, avec la 
participation de Louis Gallois.
[page 13]

CHANT
À Brouzet-lès-Alès, 
l’école d’opéra “Chant 
dans les Vignes” 
forme les chanteurs 
à la rigueur de la 
musique classique. 
Découverte.
[page 19]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune 
dans les douze pages 
dédiées à cette infor-
mation de proximité.
[pages 22 à 33]

Programme pages 2 à 5
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Venez vivre la magie 
de Noël à Alès

NOËL EN SPECTACLES
• La grande magie de Noël
Le 16 décembre, à 14h et 
16h, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Gratuit
• À la recherche 
des apprentis magiciens
Le 23 décembre, à 14h et 
16h, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Gratuit
• Théâtre de Guignol
Le 13 décembre, à 14h et à 
16h, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Gratuit

• Samedi 16 décembre, 
concert du Chœur Enfants 
et de la Maîtrise de l’École 
de musique Maurice-André.
15h30, église Saint-
Joseph, Alès
• Samedi 16 décembre, 
les Chœurs de France Mé-
diterranée interprètent 
Les plus beaux Noëls du 
monde.
20h45, cathédrale Saint-
Jean Baptiste, Alès. 
Tarif : 10 €, réservation 
à l’Offi ce du tourisme 
d’Alès. tél. 04 66 52 32 15
• Samedi 16 décembre, 
animation musicale de la 
Peña Mistral, de 10h à 19h

• Dimanche 17 décembre, 
animation musicale de la 
Peña Malaigue, de 10h à 
19h, centre-ville.
• Mercredi 20 décembre, 
animation musicale de la 
Peña Manu et Cie, de 10h 
à 19h, centre-ville.
• Dimanche 24 décembre, 
animation musicale du 
groupe Autre Regard, de 
10h à 19h, centre-ville.

NOËL DU MONDE
Du 9 au 24 décembre
Découvrez les crèches de Noël 
du monde entier dans le hall 
du Capitole. Gratuit.

e h

NOËL EN MANÈGES
Du 9 décembre au 14 janvier

Une cinquantaine d’attractions vous attend à la fête fo-
raine, sur la rive droite du Gardon. Nouveautés ou ma-
nèges traditionnels, la foire alésienne propose un large 
choix d’activités à partir de 2 ans. Une journée promotion-
nelle à 2 € sera renouvelée par les forains qui proposent 
aussi un week-end à tarif réduit. Des réductions seront 
également à découper sur des fl yers distribués dans les 
commerces alésiens.
Tous les jours, de 14h à 20h, avenue Jules Guesde, Alès

NOËL EN MUSIQUE

NOËL EN GLISSE
Du 9 décembre au 6 janvier
Chaussez vos patins et profi tez des 
joies de la glisse en centre-ville. 
Pour petits et grands, la patinoire 
est le rendez-vous 
incontournable pour toute la 
famille. De 10h à 12h et de 14h à 
19h, place de la Mairie
Tarif : 2 €/heure (patins fournis)

VOTRE PROGRAMME
Retrouvez toute la program-
mation des festivités de Noël 
dans les lieux publics à Alès 
ou téléchargez-la sur 
www.alescevennes.fr

CONNECTEZ-VOUS
Toutes les actus et les 
informations nécessaires sont 
sur les réseaux sociaux ou sur 
l’application “Alèscevennes” 
à télécharger gratuitement 
sur vos smartphones et 
tablettes.
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LES BONS 
PLANS
• Le 16 décembre, 
kermesse de Noël du CCAS. 
De 9h à 16h, place de 
l’Abbaye

• Les 16 et 17 décembre, 
sculpteur de ballons
De 14h à 19h, place de 
la Mairie - Gratuit

• Les 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23 
et 24 décembre, 
stand de maquillage
De 14h à 19h, place de 
la Mairie - Gratuit

• Le 17 décembre, 
marché de Noël à l’hôtel Ibis 
Alès Centre, avec un goûter 
pour les enfants et des ateliers 
de décoration (sur réserva-
tion). 
tél. 04 66 52 27 07
De 10h à 19h
18, rue Edgar Quinet, Alès

Jusqu’au 24 décembre
Venez vous perdre dans un bois reconstitué 
de 300 sapins enneigés. 
Parvis du Cratère - Gratuit.

Du 16 au 24 décembre
Place des-Martyrs-de-la-Résistance - Gratuit.

Déambulez dans le labyrinthe 
de 300 sapins

Exercez-vous au curling

NOËL EN NOUVEAUTÉS

La magie de Noël s’empare de la ville d’Alès, 
où de nombreux temps forts et nouveautés 
sont offerts par la municipalité.

Sur la place des Martyrs-
de-la-Résistance
• Passe-tête, village féérique de Noël.
•  Du 16 au 24 décembre, dégustations de 

châtaignes grillées.
•  Les 16, 17, 23 et 24 décembre, de 14h à 19h, 

promenades à dos d’ânes. Gratuit.
•  Jusqu’au 31 décembre, exposition de trains et 

paysages en modèle réduit, place Henri Barbusse. 
Gratuit.

Sur le parvis du Cratère
•  Scénette interactive avec des personnages 

lumineux et musicaux pour petits et grands. 
Gratuit.

• Marmotte lumineuse.

• LES COMMERCES 
du cœur de ville 

seront ouverts les 
dimanches 10, 17 et 

24 décembre.

NAVETTE, BUS ET PETIT TRAIN GRATUITS
• Le réseau NTecC propose la gratuité des 
bus les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 décembre. 
• Les trois navettes gratuites “Alès’Y” 

desserviront les parkings et le cœur de ville. 
• Un départ en petit train de Noël est prévu 

toutes les 30 minutes au carrefour 
du boulevard Louis Blanc 

et de la rue Salvador Allende.

STATIONNEMENT
• Le parking Bas Gardon 

sera gratuit jusqu’au 
31 décembre.

• Tous les parkings 
souterrains seront ouverts 

les 10, 17, 24 et 
31 décembre.

Sur la place 
de la Mairie
Un grand sapin de Noël
 lumineux arborera 
la place de la Mairie
 jusqu’à la fi n 
des vacances scolaires.
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Les marchés de Noël dans l’Agglo

CÉLÉBREZ LES FÊTES DE NOËL AVEC L’UCIA 
ET LES HALLES DE L’ABBAYE

• Peluches géantes 
Les 16 et 17 décembre, de 14h à 
18h. Départ parvis du Cratère.
• Parade de La Reine des neiges
Le 20 décembre, de 14h à 18h
• Parade Blanche d’échassiers 
Petrouchka. Départ parvis du 
Cratère.
Le 22 décembre, de 14h à 18h

AVEC LE PÈRE NOËL

• SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, 
les 9 (de 10h à 22h) et 10 décembre 
(de 10h à 18h), salle polyvalente 
du complexe sportif. Lire page 29.

• GÉNOLHAC, le 9 décembre, 
salle polyvalente, de 9h à 14h. 
tél. 04 66 61 10 55

• LAVAL-PRADEL, le 9 décembre, 
organisé par l’APE, château du 
Pradel, de 9h à 18h.

• NERS, le 10 décembre, organisé 
par l’Entraide nersoise, champ de 
Foire, de 9h à 18h. tél. 06 26 09 33 84 

• BROUZET-LÈS-ALÈS, le 10 dé-
cembre, foyer socioculturel et exté-
rieur, de 9h à 18h. tél. 04 66 83 17 45

• LES MAGES, les 13 et 
20 décembre, durant le marché 
hebdomadaire du mercredi matin. 
tél. 04 66 25 60 20

• BAGARD, le 16 décembre, au 
foyer communal, à partir de 14h. 
Chasse au trésor, stand de dédi-
cace avec les deux écrivains Mireille 
Pluchard et Jacky Dupont. 14h30, 
démonstration culinaire de 
Rodolphe Girard de la boulangerie 
La Fontaine. 16h, concours de tarte, 
suivi d’un concert de la chorale de 
l’Eternel Printemps. 17h15, concours 
de lâcher de ballons. 18h15, retraite 
aux fl ambeaux, du foyer à la place 
André Rouveret, puis spectacle de 
la Compagnie Soukha. 

• LES SALLES-DU-GARDON, 
le 21 décembre, salle Louis-
Aragon, 14h. Défi lé aux lampions, 
départ de l’église, 17h30.

• ROUSSON, le 21 décembre, toute 
la journée, organisé par l’association 
le Sou de l’écoles et les écoles de 
Rousson. Chansons de Noël par les 
enfants de l’école primaire. Espace 
Jean-Jaurès, 16h30.

• ROUSSON, le 22 décembre, 
organisé par la mairie et la média-
thèque. À 17h, le Père Noël viendra 
récupérer son courrier à la média-
thèque. Espace Jean-Jaurès, de 14h 
à 18h. 

• Déambulation avec Calle 
Calliente.
9 et 10 décembre, de 14h à 18h
• Animation clownesque en 
centre-ville.
19 décembre, de 14h à 18h
• Déambulation avec le groupe 
Les-Aux-Temps-Tics.
21 décembre, de 14h à 18h
• Déambulation provençale avec 
le Condor.
23 décembre, de 14h à 18h
• Atelier de maquillage et de 
cirque.
Du 14 au 24 décembre, place de 
l’Abbaye, de 14h 17h

BONS PLANS
• La traditionnelle fontaine aux 
jouets se tiendra le 17 décembre, de 
10h à 17h, sur le parvis du Cratère.

• Le grand jeu des commerçants 
se déroulera du 8 au 31 décembre, 
avec des cadeaux à gagner.

ET AUSSI…
9 décembre
• Saint-Martin-de-Valgagues. Parade 
Disney dans les rues, à partir de 17h30.
• Sainte-Cécile-d’Andorge. Après-midi 
pour les enfants, 15h30. Concert des 
Effets mères, café Nogaret Aux bons 
Vivants, 19h30. Gratuit. 

Les 9 et 10 décembre
• Saint-Martin-de-Valgagues. 
Animations et marché de Noël, atelier 
avec le Père Noël, stand de maquillage, 
sculpture de ballons. Salle Adrienne-
Horvath, de 10h à 19h.

16 décembre
• Salindres. Animations de Noël, 
de 9h à 13h, place Balard. Gratuit. 
• Les Plans. Spectacle de Noël avec ma-
gicien, salle municipale, 14h45. Gratuit.
• Saint-Jean-du-Gard. Journée de Noël 
et animations pour les enfants, organisé 
par l’accueil de loisirs de l’Oustal, l’APE, 
les Chars Saint-Jeannais, le Téléthon et 
les Bielles Saint-Jeannaises. De 9h30 à 
17h, centre-ville.
• Corbès. Père Noël des enfants, spec-
tacle et distribution de cadeaux, salle du 
micocoulier, 15h. Gratuit.

19 décembre
• Chamborigaud. Spectacle de Noël 
pour les enfants, foyer rural, 15h. Gratuit.

20 décembre
• Sénéchas. Noël des enfants de la com-
mune organisé par le CCAS. Les calèches 
de Molhes participeront à ce moment 
festif. La Mazade, 14h. Gratuit. 

• Balades en poney - 20, 23 et 24 décembre
• Chalet du Père Noël - Du 16 au 24 décembre
•  Grand jeu des étaliers et des commerçants des Halles de l’Abbaye, 

avec de nombreux cadeaux à gagner. 
Du 18 au 23 décembre, de 7h à 13h. 
Tirage au sort le 23 décembre, à 14h.

• Stand de barbe à papa - Du 16 au 24 décembre
• Défi lé d’elfes - 23 et 24 décembre
• Carrousel - Du 16 au 24 décembre

Les commerçants et étaliers des Halles de l’Abbaye ont concocté un 
Noël féérique et magique, du 16 au 24 décembre, place de l’Abbaye. 
En outre, les Halles seront ouvertes tous les dimanches de décembre, 
de 7h à 13h (24 décembre de 7h à 19h).

PARADES DE MASCOTTES 
EN CENTRE-VILLE

ANIMATIONS 
MUSICALES 
ET ATELIERS

LE NOËL DES HALLES

Jusqu’au 24 décembre
• Immortalisez ce moment avec 
une photo souvenir au côté du Père 
Noël. Une photo par famille est 
offerte le 20 décembre.
De 14h à 18h, parvis du Cratère
• Des promenades gratuites avec la 
calèche du Père Noël sont propo-
sées du 13 au 24 décembre, de 14h 
à 18h. Départ du bd Louis Blanc.
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Les fêtes de Noël 
au cœur de l’Agglo
Retrouvez tous les rendez-vous féériques de l’Avent.

Le public est invité à découvrir 
la grande crèche de l’église du 
village et les différentes nativités 
au temple, ainsi que des crèches 
exposées dans les rues du village. 
Le 22 décembre, à partir de 
18h30, le public suivra un par-
cours en musique, accompagné 

de lampions. Un concert de Noël 
au temple, à 19h15, et un lâcher 
de lanternes, à 22h, clôtureront la 
journée. 
Les restaurateurs du village pro-
poseront un menu spécial Noël 
concocté pour l’occasion.
tél. 06 74 64 65 36

La soirée du 17 décembre débu-
tera avec Cocagne, le chœur de 
l’école de musique communau-
taire Sol en Cèze, composé d’une 
vingtaine de chanteurs amateurs 
qui présentera une sélection de 
variétés où prédominent jazz, 
musique latino et chanson fran-
çaise. Le public retrouvera des 
succès comme Mistral gagnant 
et Besame mucho. L’Orches-
tral’harmonie Salindres-Rousson 
ouvrira la seconde partie de la 
soirée avec un répertoire éclec-
tique allant du classique, tel 
Beethoven et Schubert, à des 
morceaux plus modernes comme 
Carmina Burana ou Gershwin. 
Cet orchestre, constitué majori-
tairement d’instruments de bois, 
cuivres et percussions pratiqués 
par des musiciens bénévoles, 
s’enorgueillit de plus de 

120 ans d’existence. Il compte 
une cinquantaine d’instrumen-
tistes, musiciens de tous âges et 
de toutes provenances, de la plus 
jeune qui a 12 ans au plus âgé 
qui compte plus de 90 printemps, 
sous la baguette de Jean-François 
Belz, chef de la formation depuis 
plus de trente ans.
Maison pour Tous, 16h. Gratuit.

VÉZÉNOBRES, 4E ÉDITION DE LA ROUTE 
DES CRÈCHES

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE, 
CONCERT DE NOËL

NOËL EN MUSIQUE 
À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Du 22 au 31 décembre, de 10h à 19h

LA HAUTE-LEVADE ILLUMINÉE

PASTORALE : 
UN NOËL 
EN PROVENCE
Les enfants des écoles et
de la catéchèse donnent
un concert organisé par 
l’association Saint-Christophe 
le 16 décembre, à 16h. 
Maison pour Tous, gratuit. 
tél. 04 66 60 76 67

23 décembre, à partir de 15h
Grâce à une forte implication 
des habitants, le quartier de 
la Haute-Levade du village de 
Sainte-Cécile-d’Andorge sera 
une fois de plus illuminé de 
toutes parts. En outre, une ran-
donnée est organisée à la tour 
du Simonet (départ de la place 
publique de la Haute-Levade), 
suivie du marché de Noël. La 
projection d’un fi lm amateur 
sur la commune de Ste-Cécile-
d’Andorge clôturera la journée. 
Gratuit. tél. 06 52 92 07 81

ANDUZE EN FÊTE LE 17 DÉCEMBRE
Cette année, les enfants 
sont à l’honneur sur le mar-
ché de Noël. 
Des stands avec des ani-
mations sont répartis dans 
tout le village suivant un 
parcours déterminé qui se 
fi nit place de l’Église, avec 
la rencontre du Père Noël. 
De plus, il y aura une expo-
sition de lutins fabriqués 
par les enfants du centre 
aéré d’Anduze. 
Sur le Plan de Brie, il y aura des stands sucrés et salés, ainsi que des 
exposants créateurs. Le marché de Noël se clôturera par une retraite 
aux fl ambeaux musicale avec Lo Quintet de Monoblet. 
Distribution gratuite de fl ambeaux à 17h, sur le Plan de Brie, puis 
déambulation dans la ville. 
Enfi n, une exposition de villages miniatures est à découvrir jusqu’au 
31 décembre, du jeudi au dimanche, salle Ugolin, à partir de 10h.

SAINT-JEAN-DU-GARD, 
3E ÉDITION DU MARMOT DE NOËL 
16 et 17 décembre, de 10h à 21h
L’association VRAC rassemble 70 artistes et artisans d’Art Sud France 
pour son marché d’art régional motivé de Noël, dans la série festiva-
lière saint-jeannaise Le Père Noël est un Artiste. 
Espace Paulhan. tél. 06 18 21 17 93

L’Ensemble Magnifi cat sous 
la direction de Marie-Claude 
Stoeri, offrira un concert 
de chants de Noël à l’église 
romane. 
Ce beau moment de partage 
se poursuivra par une dégus-
tation offerte des 13 desserts 
traditionnels des Noëls 
provençaux. Tarif : 10 €.

Le 16 décembre, à 17h
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Déjà 10000 visiteurs 
à Maison Rouge
Le nouveau musée d’Alès Agglomération, inauguré à Saint-
Jean-du-Gard le 16 septembre, suscite l’intérêt du public.

VIA INTERNET, SIMPLE ET RAPIDE
L’agent recenseur vous donnera en priorité, lors de son passage, toutes les informa-
tions nécessaires : adresse du site, identifi ant et mot de passe. Vous pourrez ainsi 
renseigner les questionnaires en ligne et les transmettre directement à l’INSEE en 
toute sécurité et confi dentialité. www.le-recensement-et-moi.fr

«Q uelle satisfaction ! » Même 
dans ses rêves les plus fous, 
la conservatrice des musées 

d’Alès Agglomération n’osait pas espérer 
un aussi bon démarrage. Alors, en avan-
çant la barre symbolique des 10 000 en-
trées deux mois après l’ouverture, Carole 
Hyza se permet un soupir de soulage-
ment : « La construction d’un nouveau 
musée est suffi samment rare pour être 
très excitante. Nous étions convaincus 

de l’intérêt des collections… Mais il est 
impossible de savoir comment un lieu 
culturel sera accueilli par le public. »

« Des collections qui 
donnent envie de 
se les approprier »
Dédiée à la vie rurale des Cévennes du 
XVIIe siècle à nos jours, Maison Rouge a 
su « toucher au cœur », à en lire les com-
mentaires sur le livre d’or et les retours 
faits aux agents d’accueil : « C’est un site 
historique, porteur d’une bonne part de 
la mémoire soyeuse des Cévennes, qui 
abrite l’une des plus riches collections 
régionales pour un musée de société et 
qui propose une scénographie moderne » 
énumère comme une recette gagnante 
Carole Hyza.
La construction du paysage cévenol, le 
châtaignier, le mûrier, la vie domestique 
ou les camisards sont autant de thé-
matiques déclinées à travers des outils, 
objets du quotidien ou documents qui 
“parlent” aux gens. « Ces collections 
donnent envie au public de se les appro-
prier. Ça nous a d’ailleurs causé quelques 
soucis… » confi e Claire Champetier, atta-
chée de conservation aux musées d’Alès 
Agglomération, basée à Saint-Jean-du-
Gard. Elle évoque avec humour la mule, 
sur laquelle quelques visiteurs ont sou-
haité immortaliser leur passage, ou les 
portes de placard et tiroirs ouverts avec la 
soif d’en voir encore plus…

Si 10 000 pièces de la collection sont présentées, 
20 000 autres sont dans les réserves et sauront 

susciter auprès des visiteurs l’envie de revenir.

Les 12 agents recenseurs 
iront à la rencontre 
des habitants 
d’Alès l’Agglomération.

Les agents recenseurs visiteront 
18 communes d’Alès Agglomération en 2018
Du 18 janvier au 24 février, l’INSEE lance ses enquêtes sur l’Agglo. 
Obligatoire et confi dentiel, le recensement passe également par internet.

Les foyers concernés par l’enquête 
de l’INSEE se verront remettre un 
courrier informatif entre le 4 et 

le 17 janvier 2018. Toute la population 
n’étant pas interrogée la même année, 

il se peut que vous soyez recensé cette 
année et que des proches ou des voisins 
ne le soient pas. Donc, pas d’inquiétude.

18 communes 
concernées
Sur Alès, la collecte a lieu partiellement 
chaque année. En 2018, elle se déroulera 
du 18 janvier au 24 février dans 1933 lo-
gements.
Entre le 18 janvier et le 17 février, dix-sept 
autres communes d’Alès Agglomération 
sont concernées : Boucoiran-et-Nozières, 
Concoules, Corbès, Euzet, Générargues, 
Martignargues, Massanes, Mons, Saint-
Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-du-Pin, 
Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-
les-Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Tornac, Vabres, La Vernarède et Vézé-
nobres. 

Fermeture du 1er janvier 
au 28 mars
Maison Rouge – Musée des vallées céve-
noles fermera ses portes le 31 décembre 
au soir et ne les rouvrira au public que le 
29 mars 2018, à l’occasion du lancement 
de la saison touristique d’Alès Agglo-
mération. « Nous allons profi ter de cette 
coupure hivernale pour ajuster les der-
niers détails muséographiques » explique 
Claire Champetier. La direction du musée 
réfl échit justement à la création de zones 
où le public pourra toucher des objets.
Par ailleurs, un système de visioguide va 
être conçu pour enrichir les visites : un 
circuit adulte, avec des explications com-
plémentaires et une traduction en an-
glais, et un circuit enfant, avec des jeux, 
seront proposés à la réouverture. « Nous 
disposerons d’une vingtaine de tablettes 
tactiles. Pour ceux qui sont équipés d’un 
smartphone, il suffi ra de télécharger une 
application. »
Enfi n, l’équipe du musée d’Alès Agglo-
mération va activement préparer le cycle 
d’expositions temporaires qui débutera 
fi n mars avec les œuvres de Marie Leclerc, 
une Saint-Jeannaise proposant des créa-
tions contemporaines en soie.

  Ouverture jusqu’au 31 décembre, 
du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.
Visites guidées tous les samedis, à 15h 
(inscriptions obligatoires).
Tarif “découverte” : 5 € / 2,50 € / gratuit
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

Un acte citoyen à part 
entière
Le recensement permet de détermi-
ner la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des col-
lectivités. 
Localement, le recensement sert éga-
lement à ajuster l’action publique aux 
besoins des habitants : décider des équi-
pements collectifs nécessaires (hôpitaux, 
crèches, écoles, salles de sport, etc.), pré-
parer les programmes de rénovation des 
quartiers, ouvrir des pharmacies, déter-
miner les moyens de transport à mainte-
nir ou à développer, …

  Service Recensement
Bâtiment Atome, 2, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 11 32



«Àchaque fois, il est impossible 
d’avoir une certitude quant au 
verdict » souffl e Max Roustan, 

maire d’Alès, évoquant « les exigences 
draconiennes pour coller au cahier des 
charges du label 4 Fleurs ». Mais depuis 
fi n novembre, il a la confi rmation que la 
ville peut continuer d’affi cher ce pres-
tigieux label sur ses panneaux d’entrée. 
« C’est évidemment une très grande fi er-
té » partage Max Roustan, qui ira cher-
cher le prix à Paris, le 7 mars 2018.

Le maintien d’un niveau 
d’exigence très élevé
Le label 4 Fleurs est la plus haute distinc-
tion décernée par le Conseil national des 
Villes et Villages fl euris (235 communes 
françaises labellisées en 2016, soit seu-
lement 2% des communes inscrites au 
concours). Une image vaut mille mots et 
prouver qu’Alès, l’ancienne cité minière, 
a sa place dans le haut du tableau, c’est 
une manière de faire reconnaître tout 
le travail entrepris par la municipalité 
depuis un peu plus de deux décennies : 

Alès conserve ses 4 Fleurs
La municipalité alésienne a appris fi n novembre que le presti-
gieux label lui a été attribué pour la 4e fois consécutive.

P O I N T  F O R T

« En 2008, décrocher la 4e Fleur était le fruit 
d’un travail de très longue haleine. C’était 
un objectif ambitieux dont j’avais fait une 
priorité, se remémore Max Roustan. La 
renouveler en 2011, 2014 et cette année 
n’a pas été plus simple pour mes équipes 
qui mutualisent leurs compétences et 
leurs efforts ». C’est en effet un challenge 
que la municipalité relève au quotidien 
pour satisfaire aux critères du jury qui ins-
pecte les communes tous les trois ans : 
« Il faut savoir faire évoluer ses pratiques 
et maintenir un niveau d’exigence très 
élevé en permanence » explique Marie-
Christine Peyric, adjointe au maire délé-
guée au pôle Environnement urbain.

« Une politique 
environnementale 
qui a du sens »
Contrairement à ce que beaucoup 
peuvent penser, le fl eurissement n’est 
pas le seul critère en jeu. Les actions en 
faveur de la propreté, de la maîtrise de 
l’urbanisme, de l’entretien des voiries, 
mais aussi les animations dans les écoles, 

la gestion des ressources naturelles ou la 
promotion de la biodiversité entrent en 
ligne de compte. « C’est une démarche 
globale de valorisation de la ville, à la fois 
pour les habitants et pour les visiteurs » 
synthétise Marie-Christine Peyric.
« Le jury a vu de très belles réalisations, as-
sure Martine Lesage, directrice du Conseil 
national des Villes et Villages fl euris. Il a 
perçu une cohérence entre la politique et 
la mise en œuvre par les techniciens. Les 
actions ont du sens ». 
Dans la gestion des ressources, dans la 
conception des espaces verts, dans le 
choix des arbres et des plantes, le label 
4 Fleurs réclame l’excellence. C’est donc 
un outil de choix pour valoriser la com-
mune. « Affi cher 4 Fleurs, ça compte 
pour les touristes, pour des entreprises 
qui cherchent à s’implanter ou qui 
veulent recruter et pour des personnes en 
quête d’un nouveau lieu de vie, estime 
Max Roustan. Mais il faut aussi que les 
Alésiennes et les Alésiens y puisent de la 
fi erté ».
Le label 4 Fleurs est attribué à la Ville 
d’Alès jusqu’en 2020.

REPÈRES
•  2008 : Alès est la première ville du 

Languedoc-Roussillon à décrocher 
la 4e Fleur.

•  2011, 2014, 2017 : Alès renou-
velle son label 4 Fleurs.

• 8 000 arbres.
• 4 947 m² de surface fl eurie.
•  168 216 fl eurs produites au centre 

horticole municipal.
•  305 décorations fl orales, 

jardinières, pots et suspensions.
• 110 ha d’espaces verts et naturels.
• 2 ha dédiés aux jardins familiaux.
• 10 ha d’espaces sportifs.
•  6,5 km de coulée verte dans le 

Gardon.
•  17 km de pistes cyclables et 25 km 

en projet.
•  8 km de voie verte traversant 

la ville du nord au sud.
• 1 charte paysagère.
•  281 agents au Pôle Environnement 

urbain.
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Un prix spécial pour les jardins familiaux

En plus de renouveler le label 
4 Fleurs, le Conseil national des 
Villes et Villages fl euris, en parte-

nariat avec le GNIS (Groupement natio-
nal interprofessionnel des semences 
et plants) a décidé d’attribuer à la Ville 
d’Alès le “Prix du fl eurissement des jar-
dins familiaux collectifs”. 

Alès, seule ville de 
France récompensée
« Cette distinction n’est décernée qu’à 
une seule ville en France » précise Martine 
Lesage, directrice du Conseil national des 
Villes et Villages fl euris, particulièrement 
enthousiaste quant à la qualité des jar-
dins familiaux d’Alès : 30 parcelles indivi-
duelles de 50 m2 et 3 parcelles collectives 
de 100 m2 aménagées il y a quelques an-
nées en plein cœur des Prés-Saint-Jean. 
« L’intégration dans le quartier et le rôle 
fédérateur qu’il développe auprès de la 

population ont particulièrement frappé 
le jury lors de sa visite d’inspection. » 
Deux parcelles sont en effet dédiées à 
la réalisation d’un jardin pédagogique. 
Réservé aux scolaires, « ce jardin vise à 
sensibiliser les enfants à leur environ-
nement, au cycle de la vie végétale et 
animale et à leur transmettre des sa-
voir-faire et savoir-être » explique Joëlle 
Riou, responsable du CCAS d’Alès qui 
assure la gestion des jardins familiaux.
La parcelle “porte-graines”, permettant 
de s’échanger des semences, participe 
aussi à faire de ces jardins familiaux de 
véritables lieux de vie et de rencontre 
au bénéfi ce du quartier, avec l’implica-
tion de partenaires associatifs.
Devant ce succès, une trentaine de 
parcelles a aussi été aménagée dans le 
quartier des Cévennes. Et un projet de 
jardins familiaux est désormais porté à 
Rochebelle.

Les jardins familiaux d’Alès ont permis de créer du lien entre les habitants.

La Ville d’Alès fait la promotion de son label 4 Fleurs en organisant notamment des visites de la serre 
horticole municipale.

Le 4 juillet, le jury du Conseil national des Villes et Villages fl euris s’est déplacé à Alès pour vérifi er 
si la commune méritait toujours ses 4 Fleurs.
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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

12 actions sur 38 ont été 
réalisées en sept mois
Depuis le mois de mai, 32% des actions issues des États 
généraux ont été fi nalisés. Revue de détails des cinq projets 
en cours en cette fi n d’année dans le cœur de ville d’Alès.

Le parvis du temple inauguré 
en décembre
Les travaux d’aménagement touchent 
à leur fi n. En novembre, les équipes du 
service Paysage ont déroulé les derniers 
rouleaux de gazon et ont planté six arbres 
fruitiers supplémentaires sur le parvis. 
La fontaine et la rivière artifi cielle descen-
dant dans le prolongement du temple 
ont été mises en eau et testées. Vases 
d’Anduze, massifs de fl eurs et bancs 
complètent agréablement la réalisation.
Après les travaux d’illumination des fa-
çades de l’édifi ce religieux, la municipa-
lité alésienne inaugurera cette action, aux 
environs du 15 décembre.

LE WI-FI 
EN CENTRE-VILLE

La Ville d’Alès a inauguré le 
4 novembre son réseau Wi-Fi 
public. Onze bornes sont 
activées dans Alès, dont sept 
dans le cœur de ville : places 
de la Mairie, de l’Abbaye, des 
Martyrs-de-la-Résistance et 
Barbusse, parc du Bosquet, 
Espace André-Chamson et 

gare routière.
Activez le Wi-Fi sur votre appareil 
et suivez les instructions qui 
apparaissent sur l’écran d’accueil.

NEWSLETTER : 
ABONNEZ-VOUS

Une lettre d’information 
entièrement dédiée aux États 
généraux du cœur de ville 
d’Alès est éditée par la muni-
cipalité. Gratuite, elle permet 
de retrouver régulièrement 
par mail l’avancée de toutes 
les actions inhérentes aux 

38 engagements pris.
Formulaire d’inscription sur 
www.alescevennes.fr (page 
d’accueil).

N°14

N°12

N°35

N°30

Collecte des ordures ménagères 
NOUVEAUX JOURS
Les tournées de collecte des or-
dures ménagères ont été adaptées 
aux demandes des restaurateurs, 
des commerçants et des habi-
tants. Depuis le 4 décembre, les 
poubelles sont ramassées les lun-
dis, mercredis et vendredis dans le 
cœur de ville d’Alès. 
Lire page 9.

Trottoirs, revêtement, signalisation au sol : 
les travaux de réaménagement de la rue 
Albert 1er touchent à leur fi n.
D’ici le 10 décembre, des arbres seront 
plantés tout le long de la chaussée.
Lire page 22.

La rue Albert 1er

CLAP DE FIN
Place de la Libération 
1ERS COUPS DE PELLE
Après plusieurs phases de concer-
tation avec les riverains, les travaux 
ont commencé le 13 novembre sur la 
place de la Libération. L’opération débute 
par la reprise des réseaux d’assainisse-
ment et d’éclairage public.

Il est prévu que la place 
soit totalement reconfi -
gurée, avec modifi ca-
tion de la voirie, création 
d’espaces verts et réalisa-
tion de fontaines. Autant 
d’aménagements qui per-
mettront d’accorder une 
place plus importante aux 
piétons, conformément 
aux souhaits exprimés lors 
des ateliers de réfl exion.
Les travaux dureront plu-
sieurs mois. La circulation 
sera perturbée dans ce 
secteur.

N°22

EN ATTENDANT 
LES JEUX 
DE LA PLACE PÉRI
La transformation de la 
place Gabriel Péri va bon 
train. Après la rénovation 
de la fontaine “Estelle et 
Némorin”, des espaces 
ont été aménagés pour 
accueillir six modules de 
jeux pour enfants. 
L’escalier et la rampe d’ac-
cès au parc, par le bas de 
la rue d’Avéjan, sont en 
cours de fi nition début décembre (photo).
Les travaux se terminent donc ce mois-
ci. Il faudra attendre la livraison des jeux, 
courant janvier, pour ouvrir aux familles 
ce nouvel espace idéalement situé à l’en-
trée principale du cœur de ville d’Alès.

N°26
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Ordures ménagères : 
les jours de collecte changent

À partir du 4 décembre, 26 communes de l’Agglo sont concernées par une modifi cation 
des tournées. De nouvelles habitudes à prendre pour 14 000 foyers.

POUR ÊTRE PRÉCIS…
La collecte des sacs et bacs d’ordures 
ménagères se fait en porte-à-porte : 
cette infographie ne saurait être 
exhaustive pour les habitants d’Alès, 
St-Christol, St-Hilaire et Salindres, soumis 
à différentes plages de ramassage, en 
fonction de leur quartier. 
À partir de votre adresse 
postale, retrouvez vos jours 
exacts de collecte sur :
www.alescevennes.fr

LES BONS GESTES
Les bacs doivent sortis la veille, 
à partir de 19h. Puis ils doivent être 
rentrés au plus tard à 19h 
le jour de la collecte.

DU CÔTÉ DU TRI SÉLECTIF
Dans 19 communes, les sacs jaunes et 
les bacs aux couvercles jaunes contenant 
le tri sélectif seront dorénavant ramassés 
les mercredis : Alès, Bagard, Boisset-et-
Gaujac, Branoux-les-Taillades, Cendras, 
Générargues, La Grand-Combe, Laval-
Pradel, La Vernarède, Les Salles-du-
Gardon, Mons, Portes, Ste-Cécile-
d’Andorge, St-Christol, St-Hilaire, 
St-Jean-du-Pin, Salindres, St-Martin, 
St Privat.

Dans les 46 autres communes, 
les habitants ne sont pas impactés par 
la réorganisation des tournées. 
La collecte est en effet assurée par 
un prestataire de service ou elle est 
réalisée en bornes d’apport volontaire.

ICI, RIEN NE CHANGE

IMPORTANT

UNE QUESTION ? 
UN DOUTE ?

N° Vert : 0800 540 540
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L’hôpital a renforcé son offre de soins
Le pôle ambulatoire et le second centre de dialyse d’Alès ont été inaugurés 
le 9 novembre.

Le centre hospitalier d’Alès vient 
de connaître une nouvelle étape 
de son histoire en inaugurant son 

pôle ambulatoire. Situé à proximité du 
service des urgences, ce bâtiment abrite 
également le second centre de dialyse de 
l’AIDER Santé.
C’est en présence de Claude Rols, repré-
sentant du directeur de l’Agence Régio-
nale de Santé, qu’Anne-Valérie Boulet, 
la directrice de l’AIDER Santé, et Max 
Roustan, président du Conseil de sur-

veillance de l’hôpital d’Alès et président 
d’Alès Agglomération, ont coupé le ru-
ban inaugural le 9 novembre. 

Un chantier de 13 M€

Ce chantier a été rondement mené grâce 
au travail d’une cinquantaine d’ouvriers 
relevant de quinze entreprises locales, 
pour un montant de 13 M€. « Avec ce 
nouvel équipement, l’offre de santé est 
au maximum pour tous les habitants du 
bassin sanitaire alésien » se réjouit Max 

Roustan. Près de 180 000 habitants sont 
concernés. « Mais il faut continuer à in-
vestir pour rester aux normes ».
Du côté d’AIDER Santé, Anne-Valérie 
Boulet s’est félicitée que « les dialysés 
des environs n’aient pas plus de 17 km 
à effectuer pour rejoindre leur centre ». 
Lorsque l’on sait que certaines personnes 
doivent s’y rendre tous les jours…

Répondre aux besoins 
de la médecine moderne
En ce qui concerne le nouveau pôle am-
bulatoire, il constitue un progrès essentiel 
pour la santé des Cévenols : « Avec 54 % 
des actes chirurgicaux et 43 % des actes 
de médecine pratiqués en ambulatoire, 
ce type d’hospitalisation, où le patient 
arrive le matin et repart dans l’après-mi-
di, est en pleine progression » a confi rmé 
Roman Cencic, directeur du centre hospi-
talier d’Alès. Dans les prochaines années, 
ces chiffres s’élèveront facilement jusqu’à 
70 % et 55 %.
Le pôle ambulatoire verra son activité 
croître au fi l des ans.

A C T U A L I T É

Jean-Paul Chabrol et Thierry Vezon donnent à voir 
la ville d’Alès sous un jour moderne et original.

À l’issue des discours, le public 
a pu découvrir les deux nouvelles 
structures, qui placent le centre 
hospitalier d’Alès au cœur de la 
médecine du XXIe siècle.

Un livre de référence sur Alès, 
de l’Antiquité à nos jours
Un historien et un photographe de renom passent la ville 
à la loupe dans l’ouvrage “Alès, capitale des Cévennes”, 
qui vient de paraître aux éditions Alcide.

Qui ne rêverait d’être pris 
par la main droite par 
un historien attaché à 

ses Cévennes, comme l’est Jean-
Paul Chabrol, puis par la main 
gauche par le regard lumineux 
d’un photographe amoureux de 
sa ville, comme Thierry Vezon ? 
C’est ce privilège que vous offre 
l’ouvrage publié par les éditions 
Alcide, dirigées par Yann Cruvel-
lier, ouvrage paru le 9 novembre, 
et intitulé tout simplement Alès, 
capitale des Cévennes. « Nous 
voulions publier un ouvrage sur 
Alès dans la collection “Grand 
angle”, avec un traitement des 
images soigné » indique l’éditeur. 
Celui-ci, attaché depuis sa tendre 
enfance à la ville et aux Cévennes, 
a créé sa maison d’édition Alcide 
« qui a pour objet de mettre en 
valeur ce territoire » ajoute Yann 
Cruvellier.

Une collaboration 
avec les archives d’Alès
Sa complicité avec Jean-Paul Chabrol et 
Thierry Vezon a rendu les choses plus 
simples dans un projet qui a nécessité 

PROJET DE TERRITOIRE

DONNEZ VOTRE AVIS
Il fallait adapter le projet de terri-
toire aux nouveaux contours d’Alès 
Agglomération qui est passée de 50 
à 73 communes le 1er janvier 2017. 
Afi n d’associer les élus et la popula-
tion, tout le territoire de l’Agglomé-
ration est consulté par un question-
naire en ligne. Ouvert à tous, il doit 
permettre de dégager un état des 
lieux établi par les habitants eux-
mêmes. Un programme d’actions 
sera ensuite élaboré.
Le nouveau projet de territoire 
permettra d’anticiper les actions à 
mener à l’échelle des 73 communes.

 Rendez-vous sur www.alescevennes.fr

deux ans de labeur : « Nous avons reçu 
un soutien précieux des archives muni-
cipales d’Alès pour illustrer le livre, se 
félicite Yann Cruvellier. Nous voulions 

produire un livre qui ne soit pas 
une simple synthèse historique. 
Cet ouvrage est une œuvre ori-
ginale, à la présentation inédite, 
dans son format et son déroulé, 
qui veut rappeler le dynamisme 
de cette ville. »

Une idée cadeau 
pour les fêtes
Au fi nal, ce livre aux couleurs très 
précises et aux textes élégam-
ment mis en scène se lit comme 
une balade dans la ville, son envi-
ronnement et son histoire. Des 
mosaïques gallo-romaines de 
Rochebelle jusqu’à la Paix d’Alais, 
des anciennes fi latures jusqu’aux 
mines de charbon, les gardonn-
nades mémorables, Alès Plage, 
les anciens immeubles hélas dis-
parus, l’urbanisme moderne des 
“trente glorieuses”, … Rien n’a 
échappé aux auteurs de cet ou-
vrage.

Un regard moderne et original sur une 
ville, son histoire et sa population.

  Alès, capitale des Cévennes, 
de Jean-Paul Chabrol et Thierry Vezon
Éditions Alcide, 141 pages, 24,90 €
www.editions-alcide.com

13 DÉCEMBRE : 
SOIRÉE AUTOUR 
DU LIVRE
Jean-Paul Chabrol, Thierry Vezon 
et Yann Cruvellier invitent le public 
à une rencontre autour de leur ou-
vrage, le 13 décembre, au Cratère 
Théâtre d’Alès.
Quatre grands témoins viendront 
exprimer leur ressenti après avoir lu 
l’ouvrage et en débattront avec les 
participants.

  Le 13 décembre, à partir de 19h30, 
au Cratère, Alès
Gratuit. Réservation : 04 66 52 52 64
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 De g. à d. : Sylvain Touvenet, animateur du site, Christelle Baysang, responsable de Biosphera, 
et Sylvain André, maire de Cendras.

Biosphera, ou la relation 
homme-nature en Cévennes
À Cendras, le centre d’interprétation des vallées cévenoles, 
fi nancé par Alès Agglo, fête son 1er anniversaire le 9 décembre.

Biosphera, nouveau lieu d’Alès 
Agglomération dédié à la sensibi-
lisation aux thématiques de la bio-

diversité, célèbre son premier anniversaire 
en décembre. Sur un plateau de décou-
verte de 600 m², ce site d’interprétation 
des vallées cévenoles est situé à côté de 
l’abbaye de Cendras. Il retrace la vie des 
hommes et leur rapport avec la nature sur 
le territoire des Cévennes.

Un lieu de réfl exion et 
de connaissances
Ce projet initialement porté par le Syn-
dicat des hautes vallées cévenoles, réunit 
tous les outils nécessaires à la compréhen-
sion de l’écosystème environnant : « C’est 
un lieu de réfl exion et de connaissances. 
Il est question ici d’impliquer les Cévenols 
dans la gestion de leur territoire » explique 
Yannick Louche, le président du Syndicat. 
Le site s’articule autour de diverses salles 
thématiques qui ont toutes le même fi l 
conducteur : les rapports homme-nature.
Une exposition ouvre la visite, pour se 
prolonger ensuite dans un espace mu-
séographique. « Nous retrouvons toutes 
les étapes du développement des acti-
vités humaines sur la vallée du Galeizon 
depuis la Préhistoire. C’est un lieu vivant 
où nous avons une vision globale du ter-
ritoire » décrit Christelle Baysang, respon-
sable du site.

3000 visiteurs pour 
la première année
Maquette, fi lms, illustrations et bientôt 
une tablette numérique : des outils sont 
mis à disposition du public pour bien com-
prendre la biodiversité. En complément 
de la visite, Sylvain Touvenet, l’animateur, 
propose des activités sur place ou en exté-
rieur. D’autres projets sont à venir, avec 
notamment l’accès du site aux scolaires.

FÊTEZ 
L’ANNIVERSAIRE 
LE 9 DÉCEMBRE

• 11h, rencontre avec Aurélie 
Javelle, docteur en ethnologie, 
ingénieur de recherche en an-
thropologie de l’environnement 
à Supagro, qui présentera le 
livre qu’elle a dirigé : La relation 
homme-nature dans la transition 
agroécologique.
• 13h, buffet cévenol bio offert. 
Les auteurs signeront leur livre.
• 14h30, conférence-débat sur 
le thème “Ruralité vivante, uto-
pie ou solution ?” Avec Bernard 
Farinelli, spécialiste de la rura-
lité, chroniqueur à Radio France, 
romancier et essayiste.

Au service de la connaissance, de l’anima-
tion et de la gestion durable des vallées 
cévenoles, Biosphera, fi nancé par Alès 
Agglomération, a enregistré 3000 visi-
teurs depuis son ouverture.

  Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, Cendras
Ouvert lundi et jeudi de 14h à 17h, vendredi de 9h 
à 12h, sur rendez-vous le reste de la semaine.
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans 
(espace exposition temporaire gratuit)
tél. 04 66 07 39 25

Sabine Rauzier, pomologue au Centre national de pomologie, reçoit régulièrement Franck Delalex, 
responsable de la collection fruitière du jardin du Luxembourg.

Centre de pomologie : une référence 
pour le Jardin du Luxembourg
Depuis une vingtaine d’années, les jardiniers du verger parisien 
font identifi er des variétés anciennes de fruits à Alès.

Fondante de Paniselle, calois, cuisse-
madame, beurré piquery… : on 
recense 500 variétés de pommes 

et de poires dans le jardin du Luxem-
bourg dont l’origine remonte aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Depuis une vingtaine d’an-

nées, les jardiniers du verger parisien font 
identifi er ces fruits au Centre national de 
pomologie d’Alès, dans le but de retracer 
d’anciennes variétés.

15000 fi ches 
sur les pommes
Début novembre, le responsable de cette 
collection fruitière, Franck Delalex, s’est 
rendu au Centre national de pomologie, 
situé au Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, afi n de confi rmer le nom de 
pommes et de poires récoltées. « L’objec-
tif est de retrouver le nom de la variété du 
fruit, sachant qu’il existe des synonymes 
pour un même type de fruit » précise le 
spécialiste. Et Sabine Rauzier, pomologue 
dans la structure alésienne, d’argumen-
ter : « Nous avons une documentation 
unique en France qui contient notam-
ment 15000 fi ches sur les pommes et 
7 500 autres sur les poires. » Cette docu-
mentation s’est construite avec le temps, 
à partir d’écrits et d’archives, dont l’initia-
tive revient à Christian Catoire, le fonda-
teur du centre de pomologie, et à Jean-
Yves Prat, ancien jardinier au Sénat.

Diversifi er 
les partenariats
Au jardin du Luxembourg, tous les fruits 
sont choyés et cultivés avec des produits 
agréés en agriculture biologique (les pes-
ticides et autres désherbants chimiques 
sont bannis depuis les années 2000). 
Franck Delalex est chargé d’apporter tous 
les soins culturaux à cette collection na-
tionale de variétés anciennes de pommes 
et poires : « C’est une vraie compétence 
pour un savoir-faire qui se perd un peu 
en France » confi e-t-il.
Outil de référence pour de nombreuses 
structures en France, le centre national 
de pomologie a également travaillé avec 
le parc naturel régional du Verdon et 
l’Institut national de la recherche agro-
nomique. « L’objectif est de multiplier ce 
type de partenariat et de promouvoir la 
spécifi cité du centre sur les espèces de 
fruits anciens » affi rme Ghislain Bavre, 
responsable de la direction Développe-
ment durable d’Alès Agglomération, en 
charge de la coordination du Centre na-
tional de pomologie.
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ECTI intervient en ce moment 
auprès de l’association alésienne Atouts Faire. Ce sont des retraités qui choisissent 

de ne pas tout quitter et de gar-
der malgré tout un pied dans la 

vie professionnelle : les adhérents de 
l’association ECTI (Échanges et Consul-
tations Techniques et Internationaux) 
sont désireux de partager bénévolement 

Des seniors experts 
au service des entreprises
Les bénévoles de l’association ECTI transmettent leur savoir-faire 
et accompagnent les publics dans leurs projets professionnels.

Le sport est le loisir préféré des Fran-
çais1. Quel rapport avec l’économie 
êtes-vous tenté de penser ? Ce 

secteur génèretout simplement 37 mil-
liards d’euros et 230 000 emplois estimés 
en France1. Le 26 octobre, au cours du 
Café-croissance, le rendez-vous écono-
mique proposé par Alès Agglomération, 
les élus ont souhaité attirer l’attention 
des chefs d’entreprise, porteurs de projet 
et décideurs locaux sur ces données, en 
les retranscrivant à l’échelle de l’Agglo.
Les 73 communes sont dotées de 

Le sport “booste” l’économie locale
Une fi lière “sport”, forte de 700 acteurs, 600 équipements et 200 évène-
ments annuels, tire l’économie d’Alès Agglomération vers le haut.

600 équipements sportifs (77 % hors 
Alès), dont certains sont tout à fait singu-
liers : le Pôle Mécanique Alès-Cévennes, 
le vélodrome de Branoux, l’école de 
cirque à Rochebelle, l’aire de parapente 
à Seynes ou les aérodromes de Deaux 
et Champclauson. Sur Alès Agglomé-
ration, le microcosme du sport vit grâce 
aux 700 acteurs qui s’y mobilisent. « C’est 
une fi lière qui fédère 15 000 adhérents 
dans les associations sportives et qui pé-
rennise environ 300 emplois salariés dans 
le secteur marchand » complète Annick 

leurs expériences. C’est le cas de Norbert 
Duport et de Mohamed Benmalek, res-
pectivement retraités dans les domaines 
de l’aviation et des ponts et chaussées, 
ainsi que de la métallurgie : « Nous avons 
besoin de transmettre notre savoir-faire 
aux autres. Nous avons toujours été impli-
qués dans notre vie professionnelle, il faut 
que cela continue » témoignent-ils.

L’association recrute
Dans le Gard, l’association compte seule-
ment 35 adhérents et recherche donc de 
nouveaux bénévoles : « Nous avons besoin 
de toutes les professions » précise Norbert 
Duport qui intervient depuis 2006 sur le 
secteur d’Alès Agglomération. Si, lors de 
sa création, ECTI consacrait la majeure 
partie de son activité au développement 
des entreprises à l’international, elle s’est 
diversifi ée vers la création ou la reprise de 
sociétés, le marketing et le management.
Sur demande spontanée ou par l’inter-
médiaire d’autres organismes, ECTI inter-
vient auprès des dirigeants à toute étape 
de leur projet. En outre, ECTI peut éga-
lement être sollicité par des associations, 
des collectivités territoriales et des établis-

sements d’enseignement. La mission est 
encadrée par une convention.

« L’envie d’aider 
les autres »
À Alès, les bénévoles ont déjà travaillé 
avec le lycée Daudet, l’ESAT Les Olivettes 
ou encore l’École Mines Alès. Actuel-
lement, c’est au local de l’association 
Atouts Faire que les bénévoles inter-
viennent : « C’est la deuxième fois que 
nous travaillons ensemble, c’est une belle 
coopération, argue Naïma Drié, directrice 
de l’association qui promeut l’insertion 
professionnelle. Là, il s’agit d’un accom-
pagnement socioprofessionnel et d’un 
tremplin vers l’emploi ». En binôme, et 
à raison d’une mission mensuelle d’une 
journée, les membres d’ECTI organisent 
des ateliers collectifs ou des entretiens 
individuels pour échanger sur des problé-
matiques de l’emploi. « Nous ne prenons 
pas la place du salarié, mais en revanche, 
nous l’orientons pour l’aider dans sa 
démarche » indique Norbert Duport. Car 
derrière cet engagement des seniors, « il y 
a une réelle envie d’aider les autres ».

  www.ecti.org

Le Lan, directrice du service Économique 
de l’Agglo.

Un penchant pour 
les sports mécaniques 
et de pleine nature
Par ici, ce sont les sports mécaniques et 
les sports de pleine nature qui ont la cote. 
Dès 1995, la création du Pôle Mécanique 
a permis d’insuffl er une véritable dyna-
mique : ses « 90 entreprises et 1 100 em-
plois induits » sont le cœur d’une fi lière 
qui regroupe aujourd’hui 600 acteurs…
Parallèlement, sur les contreforts des 
Cévennes, le territoire est naturelle-
ment tourné vers les activités sportives 
“vertes” : « 80 acteurs sont spécialisés 
dans ce domaine. » Ils peuvent s’appuyer 
sur le réseau de 1320 km de sentiers 
de randonnée entretenus par l’Agglo 
(60 communes traversées et plus de 
280 points d’intérêts patrimoniaux) ou 
les 16 équipements dédiés (site de spé-
léologie à Trabuc, base nautique des 
Camboux, parcours sportifs de santé, 
espace Sport Orientation à Rochebelle, 
etc.).
« Positif pour l’économie locale, il faut en 
plus reconnaître au sport sa faculté à faire 
rayonner notre région… parfois jusqu’à 
l’international » explique Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, évo-
quant les 200 manifestations sportives 
organisées chaque année.

1 - Source : Observatoire Statistique des Sports (2016).Les 200 manifestations sportives organisées chaque année sur Alès Agglomération génèrent 
des retombées économiques et médiatiques.

3 ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS MAJEURS

• Le “24MX AlèsTrêm” (photo), 
la course moto d’enduro extrême, 
avec ses 450 pilotes internatio-
naux et ses 20 000 spectateurs, 
génère « 1,9 M€ de retombées 
économiques sur l’Agglo, plus 
de 800 000 vues sur les vidéos et 
une centaine d’articles de presse » 
assure Jérémy Marin-Cudraz, 
l’organisateur.
• L’Étoile de Bessèges, dont 
l’étape fi nale est disputée à Alès par 
les 150 cyclistes du peloton, suscite 
l’engouement de la presse : 
75 accréditations de journa-
listes, 11 parutions dans le jour-
nal L’Équipe, diffusion sur France 3 
et l’Équipe 21. Sans oublier les 
500 repas et 2 000 nuitées sur le 
territoire.
• Le Critérium des Cévennes, 
comptant pour le Championnat 
de France des rallyes, rassemble 
200 équipages et 480 bénévoles 
qui consomment sur l’Agglo. 
« Cela génère entre 3,5 et 4 M€ de 
retombées économiques » évalue 
Samuel Teissier, président de la 
ligue Languedoc-Roussillon de sport 
automobile.
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Louis Gallois, grand capitaine d’industrie, participera 
à la remise des prix du concours Alès Audace.

 Les habitants de l’Agglo pourront tester 
la plancha Cooxy dès le printemps 2018 à Alès, 

Anduze et Saint-Privat-des-Vieux.

Alès Audace lance sa grande 
soirée économique
Le 12 décembre, la remise des prix du concours se déroulera 
au Cratère dans le cadre d’une soirée dédiée à l’économie, 
dont Louis Gallois sera l’invité.

Cooxy rafl e le 1er prix national de l’innovation
Le 24 octobre, Pierre Allais, porteur du projet de la plancha connectée 
a reçu la distinction au Salon des maires.

Il y a un an, la start-up alésienne Cooxy 
recevait le 1er prix du concours Alès 
Audace, dans la catégorie “Jeune 

entrepreneur”, grâce à sa dernière inno-
vation : plancha en inox alimentaire et 
connectée, Cooxy permet de créer des 
espaces de convivialité tout en se libé-
rant des contraintes du barbecue. « Ce 
produit s’adresse aux collectivités terri-
toriales, aux associations ou encore aux 
campus étudiants » explique Pierre Allais, 
porteur du projet.

Une commercialisation 
à l’étranger
Le 24 octobre, Pierre Allais a reçu au 
sénat le 1er prix de l’innovation dans la 
catégorie “Aménagement urbain”. Neuf 
catégories étaient représentées pour 
122 participants au concours. À la suite 
de cette remise de prix, Cooxy a été pré-
senté à Paris, au Salon des maires qui 
s’est déroulé du 21 au 23 novembre. Une 
sacrée opportunité pour le représentant 

Le concours Alès Audace livrera le 
nom des lauréats de sa 6e édition 
le 12 décembre lors d’une céré-

monie qui se déroulera, pour la première 
fois, dans l’écrin prestigieux du Cratère 
Théâtre. Alès Agglomération, promoteur 
du concours, a souhaité impulser une 
nouvelle dynamique à cet événement en 

de Cooxy : « C’est un prix important, un 
vrai tremplin. Nous sommes très contents 
de l’avoir reçu. D’autant que cela nous a 
permis de présenter le produit à toutes 
les collectivités présentes au Salon des 
maires. »
En un an, la plancha Cooxy, au look pim-
pant, s’est déjà fait connaître un peu par-
tout en France, et particulièrement dans 
les campings. Le maillage commercial 
s’étend aux quatre coins de l’Hexagone 
et s’appuie sur une vingtaine de reven-
deurs spécialisés en mobilier urbain ou 
en installation d’aire de jeux. Cooxy est 
également commercialisé à l’étranger, 
notamment en Belgique, en Suisse et en 
Espagne.

Quatre Cooxy bientôt 
installés dans l’Agglo
Dès le printemps 2018, la plancha Cooxy 
sera aussi installée sur Alès Aggloméra-
tion : à Alès, au parc de la Tour Vieille et 
sur le campus de l’École Mines Alès, mais 
aussi à Anduze, au parc des Cordeliers, 
ou à Saint-Privat-des-Vieux. Simple d’uti-
lisation, Cooxy fonctionne grâce à une 
application smartphone qui permet de 
piloter son fonctionnement à distance, 
sans bouton spécifi que d’allumage et 
d’arrêt. À vous de tester… bientôt.

 www.cooxy.fr

le re-situant au cœur d’une grande soirée 
économique.

Un concours dénicheur 
de talents
Cette année, sur la centaine de dossiers 
présentés, vingt-deux ont été retenus 
pour fi gurer en fi nale. Lors de la soirée, 
130000 € seront mis en dotation par 
Alès Agglomération, grâce au partena-
riat avec la Ville d’Alès, Alès Myriapo-
lis, l’École Mines Alès, la SAEM’Alès et 
Leader Alès.
Le concours Alès Audace est un déni-
cheur de talents. Depuis six ans, ce sont 
pas moins de 500000 € qui ont permis 
de soutenir quelque trente-neuf projets. 
Les lauréats bénéfi cient de l’accompa-
gnement de chefs d’entreprises locaux. 
Ces parrains, désignés par Leader Alès, 
permettent d’affi ner ou corriger les dé-
marches entrepreneuriales afi n d’en ga-
rantir la réussite.

Louis Gallois, 
un intervenant de poids
Lors de cette soirée, un acteur écono-
mique majeur sera invité à s’exprimer : 
Louis Gallois inaugurera cette nouvelle 

formule. Président du Conseil de sur-
veillance du groupe PSA, co-président 
de La Fabrique de l’Industrie (labora-
toire d’idées destiné à développer la ré-
fl exion sur les enjeux et les perspectives 
de l’industrie) et président de l’associa-
tion Expérimentation Territoriale contre 
le Chômage de Longue Durée (ETCLD), 
Louis Gallois pourra jeter un pont entre 
la situation économique du bassin alésien 
et celles qu’il a pu connaître ailleurs en 
France par ses différentes fonctions.
« Ses multiples compétences écono-
miques mais aussi son action en direction 
de l’action solidaire peuvent nous fournir 
une analyse précieuse dans la poursuite 
du développement économique de notre 
territoire » espère Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération.
Par son contenu, la soirée Alès Audace 
constituera un réel événement. Elle 
s’achèvera par un coup de projecteur sur 
les entreprises de l’Agglo qui ont fait l’ac-
tualité économique cette année.

  Le 12 décembre, à partir de 19h, Cratère Théâtre, Alès
Soirée ouverte à tous. 
Attention, nombre de places limité : 
réservation sur www.ales-audace.fr

Jusqu’au 10 décembre
VOTEZ POUR 
LE PRIX DU PUBLIC
Le prix du Public du concours Alès 
Audace est indépendant de celui du 
jury offi ciel. Jusqu’au 10 décembre, 
vous pouvez voter pour votre projet 
préféré.
Il suffi t de faire son choix en consul-
tant les clips vidéos tournées par 
les candidats et mis en ligne sur 
www.ales-audace.fr.
Le lauréat sera récompensé d’un prix 
de 3 000 €.
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OFFRONS 
UN CADEAU 

À LA NATURE  

TRIONS!

À Noël, la consommation des ménages augmente 
et, avec elle, le nombre d’emballages. 

Le passage à la nouvelle année, c’est aussi l’occasion 
des bonnes résolutions. Alors, pourquoi ne pas décider 

de s’engager davantage dans le tri des déchets ? 
Voici de quoi adopter les bons réfl exes.
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SPÉCIAL 
FÊTES
DE FIN 

D’ANNÉE

N’OUBLIEZ PAS LE VERRE
Selon Citeo, l’organisme qui pilote le dispositif du tri et du recyclage en France, 
les fêtes de fi n d’année engendrent une augmentation d’environ 20 % des tonnes 
de verre produites. Saviez-vous qu’une bouteille de Champagne ou de Crémant est 
quasiment deux fois plus lourde qu’une bouteille de vin ? Ce sont 900 g d’une matière 
recyclable à l’infi ni. Il ne faut pas s’en priver…

Je recycle J’apporte à 
la déchèterie

Les exceptionsJe mets 
aux ordures 
ménagères

Les consignes de tri peuvent varier 
suivant les communes. Ainsi, les fi lms 
plastiques, les plastiques souples et 
les pots de yaourt peuvent être mis 
au recyclage à Boucoiran-et-Nozières, 
Brignon, Castelnau-Valence, Cruviers-
Lascours, Deaux, Euzet, Martignar-
gues, Massanes, Méjannes-lès-Alès, 
Monteils, Ners, St-Césaire-de-
Gauzignan, St-Etienne-de-l’Olm, 
St-Hippolyte-de-Caton, St-Jean-de-
Ceyrargues, St-Jean-de-Serres, 
St-Maurice-de-Cazevieille 
et Vézénobres.

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri d’Alès 
Agglomération sont là pour vous 
répondre :

tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr
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La baisse des APL suscite des inquiétudes
Le directeur général de Logis Cévenols a souhaité tirer la sonnette d’alarme 
au sujet du projet de loi de fi nances.

«I névitablement, nous allons nous 
appauvrir si ce projet de loi est 
voté » a lancé Jean-Luc Garcia, 

directeur général de Logis Cévenols. Le 
bailleur social a organisé une conférence 
de presse le 25 octobre, afi n d’alerter sur 
les conséquences désastreuses que pour-
rait entraîner le projet de loi de fi nances 
2018 s’il était voté : « C’est la première 
fois que nous sommes confrontés à un tel 
problème » poursuit le président de Logis 
Cévenols et président d’Alès Aggloméra-
tion, Max Roustan.

Un trou de 2,5 M€ 
dans les recettes
Concrètement, ce nouveau projet de loi 
a pour vocation la réduction de l’aide 
personnalisée au logement (APL) avec, 
parallèlement, la diminution du loyer, 
soit en moyenne 54 € pour les bénéfi -
ciaires de l’aide au logement. À terme, 
l’effet serait double pour Logis Cévenols : 
« Cette réduction de loyer, qui concerne 
plus des 65 % de nos locataires bénéfi -
ciaires de l’APL, engendrerait 2,5 M€ 
de recettes en moins chaque année » 
détaille Jean-Luc Garcia. Or, cette perte 

d’argent serait supérieure à l’autofi nan-
cement généré par Logis Cévenols, à sa-
voir 2,3 M€. « C’est une mort lente assu-
rée, car cela représente 75 % du budget 
consacré à l’entretien du patrimoine de 
l’Offi ce. » Non seulement Logis Cévenols 

ne pourrait plus entretenir correctement 
le patrimoine, mais il devrait aussi renon-
cer à investir dans de nouveaux projets. 
Selon le bailleur social, c’est donc toute 
l’activité qui est menacée, ainsi que les 
300 emplois directs qu’il crée.

H A B I T A T

La future résidence est située 
en face de la maison de retraite.

Max Roustan, Bernard Saleix et Jean-Luc Garcia (président, vice-président et directeur général 
de Logis Cévenols) ont expliqué leur inquiétude à la presse le 25 octobre.

Résidence L’Olivette : 
un exemple de mixité sociale 
Logis Cévenols a présenté sa première réalisation à Saint-Privat-
des-Vieux, comprenant 40 villas, dont 11 dédiées aux personnes 
âgées ou handicapées. Une première dans le Gard.

Les acteurs du dernier projet de 
Logis Cévenols ont présenté les 
caractéristiques de la future rési-

dence L’Olivette, lors de la pose de la 
première pierre le 15 novembre. Il s’agit 
d’une opération innovante en matière 
de logement. En effet, au sein de la ré-
sidence de quarante villas de Type 3 et 
4, onze d’entre elles seront dédiées aux 
personnes âgées et handicapées : « Il 
s’agit de construire un habitat qui favo-
rise la mixité sociale et générationnelle. 
Ce projet est né il y a plusieurs années ; je 
suis ravi qu’il aboutisse, a glissé Philippe 
Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux. 
Par ailleurs, c’est la première réalisation de 
Logis Cévenols dans notre commune ».
Le président d’Alès Agglomération, 

ACCUEIL

UN NOUVEAU SITE 
À partir du 5 décembre, les secteurs 
Rive Droite et Grande Couronne 
s’installent à Rochebelle.
Les nouveaux bureaux de Logis 
Cévenols sont situés dans les anciens 
locaux de l’UFC Que Choisir, au pied 
du bâtiment. L’accueil du public est 
ouvert du lundi au vendredi, de 10h 
à 12h. Possibilité de prendre rendez-
vous en dehors de ces horaires.

Max Roustan, présent pour ce lancement 
des travaux, a également fait part de sa 
satisfaction : « Je suis heureux que cette 
opération s’inscrive encore une fois dans 
une même démarche de logements de 
qualité et adaptés pour nos aînés. »

Un partenariat avec 
la maison de retraite
Un partenariat a été scellé entre Logis 
Cévenols et la maison de retraite Notre-
Dame des Pins qui se situe en face de la fu-
ture résidence. « Selon le principe des “mai-
sons en partage”, les résidents pourront 
bénéfi cier de services apportés par la mai-
son de retraite, explique Jean-Luc Garcia, 
directeur général de Logis Cévenols. 
À ma connaissance, il n’existe pas d’autre 
opération de ce type dans le Gard ».
Chaque villa de plain-pied sera amé-
nagée afi n de faciliter la mobilité des 

résidents. De plus, les logements seront 
dotés d’une terrasse privative, d’un jar-
din et d’un garage. Enfi n, l’opération est 
optimisée d’un point de vue énergétique 
pour permettre aux habitants de maîtriser 
leurs charges.

Fin des travaux 
début 2019
L’opération avoisinant les 5,4 M€ est 
fi nancée par Logis Cévenols à hauteur 
de 5,1 M€, par Alès Agglomération, 
la municipalité de Saint-Privat-des-
Vieux, le Conseil départemental et le 
Conseil régional. La maîtrise d’ouvrage 
a été confi ée au groupe Arcade. Logis 
Cévenols en sera le gestionnaire.
Ce projet, réalisé en partenariat avec la 
commune de Saint-Privat-des-Vieux et la 
maison de retraite Notre-Dame-des-Pins, 
verra le jour au premier trimestre 2019.

La première pierre a été posée le 15 novembre.

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 joueuses de l’OAC sont prêtes pour disputer 
leur première saison.

Philippe Vara, sa coupe de champion de France police en main 
et devant le maillot de champion de France de duathlon obtenu en 2016.

La grande nouveauté de la saison 
qui vient de débuter réside, pour 
l’Olympique d’Alès en Cévennes 

(OAC), dans la création d’une section de 
football féminin et d’une équipe féminine 
fl oquée du maillot bleu et blanc. Le club 
historique souhaite donner à ce nouveau 
projet toute la dimension qui lui sied.
Le président, Didier Bilange, se réjouit 
d’accueillir ces nouvelles recrues, l’effectif 
alésien passant désormais à 430 licenciés, 
toutes équipes confondues. Mais l’objec-
tif sportif n’est pas négligé pour autant : 
« Comme toute équipe, nous voulons 
progresser dans la hiérarchie du foot » 
indique d’ailleurs le vice-président, Gilles 
Fafournoux.

Les fi lles de l’OAC se lancent 
dans l’aventure
Cette année, le club de foot alésien s’est enrichi d’une section 
féminine. 34 joueuses ont fait leur entrée au stade Pibarot.

Philippe Vara, l’homme aux semelles de vent
Le policier municipal alésien vient de décrocher le titre de champion de France 
de cross police et annonce un programme ambitieux pour les trois ans à venir.

À48 ans révolus, avec un palmarès 
aussi long que le bras, beaucoup 
d’athlètes auraient raccroché les 

pointes. Mais Philippe Vara, champion de 
France et d’Europe de duathlon (10 km à 
pied, 100 km à vélo et 10 km à pied), n’est 
pas fait de ce bois-là. Le Cévenol vient en 
effet d’ajouter une ligne à son palmarès 
en remportant, le 15 octobre dernier, à 
Toulouse, le titre de champion de France 
de cross des polices municipales. « C’était 
ma première participation » précise le po-
licier alésien qui doit composer avec des 
entraînements soutenus et les horaires 
exigeants liés à sa profession.

Objectif Hawaï en 2018
Blessé en début d’année, Philippe Vara 
n’a pas pu participer comme il l’aurait 
souhaité aux championnats d’Europe et 
du Monde de duathlon. Aussi, c’est affûté 
comme jamais qu’il est arrivé à Toulouse. 
« Si je m’inscris à une course, c’est pour 
gagner ou au moins tout tenter pour y 
parvenir. Ce titre de champion de France 
police, je le voulais vraiment. » À la lumière 

Avec une ex internatio-
nale algérienne
Aux côtés de Jean-Marie Pasqualetti, 
directeur sportif de l’OAC, le coach des 
fi lles, Stéphanie Alberola, et leur capi-
taine, Samira Tebbi, ont également mon-
tré leur adhésion au projet : « J’avais 
l’intention de raccrocher les crampons » 
explique Samira Tebbi, ancienne inter-
nationale algérienne. « Mais le projet 
que l’OAC m’a présenté m’a bien plu. Je 
pouvais fi nir ma carrière là où je l’avais 
commencée plus jeune. Alors je n’ai pas 
hésité ». La capitaine de l’équipe, qui joue 
en Division d’Honneur Régionale (DHR), 
souhaite « participer à la progression du 
club dans le foot féminin ».

Un projet sportif 
sur le long terme
Une seconde équipe à huit évolue, quant 
à elle, dans le championnat District. Mais 
les 34 joueuses seniors du club s’en-
traînent ensemble deux fois par semaine. 
Peu à peu, le projet se construit : « Nous 
avons l’intention de créer l’an prochain 
des équipes en U13 et U17 qui viendront 
s’ajouter aux seniors et aux U15 » précise 
Jean-Marie Pasqualetti.
Le foot féminin français est en plein essor, 
tant sportivement qu’en termes d’image. 
Tous les voyants sont donc au vert pour 
cette nouvelle équipe évoluant sous le 
maillot de l’OAC.

de ce calendrier 2017 réduit en raison de 
blessures, Philippe Vara a composé pour 
l’avenir un autre programme… .
En effet, pour 2018, il veut faire un Top 5 
lors de l’Ironman de Nice qui se déroulera 
en juillet. Cette épreuve extrême propose 
de nager 3,8 km, d’enchaîner par 180 km 
à vélo et de conclure par un marathon, 
soit 42,195 km ! C’est le prix à payer pour 
décrocher la qualifi cation au Graal des 
triathlètes : l’Ironman d’Hawaï. « Cette île, 
c’est le berceau du triathlon. L’épreuve y 
a été créée par les Marines américains (en 
1977, NDLR). Bien sûr, ça représente un 
challenge sportif diffi cile, en raison des 
conditions climatiques très dures, mais 
aussi un réel défi  fi nancier. Si je pouvais 
obtenir des soutiens, ce serait une super 
nouvelle » lance Philippe Vara.
Et ce n’est pas fi ni : en 2020, « pour mes 
50 ans, je voudrais viser le triplé : cham-
pionnat de France, championnat d’Europe 
et championnat du monde de duathlon » 
déclare sans trembler le policier alésien.
Philippe Vara s’arrêtera-t-il un jour de 
courir ?

Saint-Christol-lez-Alès
L’AUTRE CLUB 
DES FILLES
C’est sans doute l’un des clubs 
les plus anciens de la région 
pour le football féminin : depuis 
38 ans, l’AS St-Christol continue 
son œuvre pour la même passion 
du ballon rond.
Actuellement, 25 fi lles s’en-
traînent les mardis et vendre-
dis (18h30-20h) au stade du 
Rouret, à Saint-Christol-lez-Alès. 
Les fi lles seniors, qui évoluent 
en championnat Gard-Lozère, 
sont coachées par Sylvie Joumier. 
Les U17, menées par Christophe 
Lapawa, disputent le champion-
nat de Ligue.

  tél. 07 84 43 10 39

 Plus de renseignements : 
Olympique d’Alès en Cévennes

1730, chemin de Trespeaux, Alès
tél. 04 66 25 36 10

www.olympique-ales-cevennes.fr 
Facebook : OACOffi ciel
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Gaëlle Bernard, alias Emma Avis, une artiste passionnée 
de littérature fantastique.

Nathalie Démoulin, éditrice de Colin Niel,
 a reçu le Cabri d’Or 2017 

le 10 novembre, en mairie d’Alès.

Cabri d’Or : Colin Niel enlève 
la 31e édition
Le prix littéraire a réuni vingt ouvrages dont le point commun 
est de prendre pour cadre les Cévennes.

Chez Gaëlle Bernard, l’imaginaire nourrit 
la fantastique passion de l’écrit
C’est sous le pseudonyme d’Emma Avis que cette habitante de l’Agglo 
a osé devenir romancière cette année.

Assistante de direction dans la 
fonction publique territoriale, 
Gaëlle Bernard cachait jusqu’à 

présent une réelle passion pour l’écri-
ture. C’est sous le pseudonyme d’Emma 
Avis qu’elle vient de publier cette année 
ses deux premiers romans : Le Miroir 
d’Alice paru en février, suivi en octobre 
de L’enfant des étoiles. Des ouvrages 
publiés en autoédition chez Amazon. 
« C’est une formule originale qui per-
met de maîtriser l’ensemble du pro-
cessus d’édition. Et pour le moment 
c’est un mode de fonctionnement qui 
me correspond bien » commente la 
romancière qui a eu le courage de se 
lancer en s’appuyant sur la plateforme 
d’écriture Scribay.

Les premiers écrits 
à l’âge de 9 ans
Gaëlle Bernard a cédé très jeune à la 
littérature : « Pour des raisons de san-
té, je ne pouvais pas partager les jeux 
de mes camarades d’école. Alors pour 
compenser, j’ai très vite appris à lire. 
Et à 9 ans, j’ai commencé à coucher 
sur le papier le fruit de mon imagina-
tion » explique Gaëlle Bernard, déjà 
très attirée à l’époque par les contes 
fantastiques. Elle a ainsi compilé une 
cinquantaine d’histoires qu’elle a « soi-

gneusement conservée », nous confi e la 
jeune maman de deux enfants. Entre son 
activité professionnelle très prenante, sa 
passion dévorante pour l’écriture et son 
rôle de mère de famille, Gaëlle Bernard 
a dû composer un emploi du temps tiré 

Au terme d’une délibération tou-
jours très animée, le jury du 
31e Cabri d’or, organisé par 

l’Académie Cévenole, a rendu son ver-
dict le 10 novembre. C’est Colin Niel, 

au cordeau. D’autant plus qu’elle ambi-
tionne aussi de creuser d’autres passions : 
« Je suis actuellement une formation de 
scénariste par internet » explique-t-elle, 
dans le but prochain de traduire pour le 
cinéma son roman, Le Miroir d’Alice.

La tentation 
du Cabri d’Or
Avec l’appui de la librairie alésienne 
Sauramps en Cévennes, Gaëlle Bernard 
a pu participer à des rencontres d’au-
teurs dans le cadre du mois de l’ima-
ginaire qui s’est tenu en octobre. Une 
expérience formatrice qu’elle espère 
bien pouvoir renouveler en 2018 et qui 
nourrit sa créativité : en ce moment, la 
jeune romancière travaille son prochain 
ouvrage qui s’intitulera La légende du 
lac, toujours dans le genre fantastique 
(sortie prévue en 2018).
Gaëlle Bernard fourmille d’idées. Celle 
d’écrire un roman fantastique qui se 
déroulerait en Cévennes et pourrait 
ainsi concourir pour le Cabri d’Or lui 
brûle la plume… « J’ai déjà commencé 
à lancer des pistes et à me documen-
ter » révèle Gaëlle Bernard, alias Emma 
Avis. Une aventure littéraire qui ne fait 
donc que commencer.

 Facebook : emma.avis.10

avec Seules nos bêtes, paru aux éditions 
Le Rouergue, qui a été déclaré vainqueur.
Accueillis par le président d’Alès Agglo-
mération Max Roustan, public et candi-
dats ont écouté les explications fournies 
par la présidente du jury, l’éditrice Marion 
Mazuric, qui a témoigné « d’une qualité 
croissante chaque année dans les ou-
vrages qui sont proposés ». Très vite, les 
membres du jury se sont arrêtés, lors du 
premier tour de scrutin, sur trois des vingt 
ouvrages en compétition. Ils ont été en 
effet séduits également par Sous la neige 
nos pas (éditions La Manufacture du 
livre), de Laurence Biberfi eld, et par Trois 
saisons d’orages (éditions Viviane Hamy), 
de Cécile Coulon.

Un roman policier noir
Seules nos bêtes est un roman policier 
noir, dont l’histoire se déroule sur le 
Causse Méjan. Colin Niel, en voyage pro-
fessionnel en Guyane, n’a pas pu venir 
retirer son prix lui-même. C’est donc son 
éditrice, Nathalie Démoulin, qui a eu cet 
honneur : « C’est une histoire rude, qui 
parle d’amour et de solitude. Colin Niel 
sera très fi er d’apprendre sa victoire. Il 
tenait beaucoup à ce prix » a-t-elle com-

menté, les bras chargés de la statuette et 
d’une dotation de 5000 €, tout en pro-
mettant de « très vite remettre ce prix à 
son récipiendaire ».
Appartenant au style du “roman cho-
ral”, le livre de Colin Niel a déjà glané un 
peu plus tôt dans l’année le Prix Polar en 
séries de Quais du Polar 2017 et le Prix 
Polar Landerneau 2017. Avec ses per-
sonnages bien campés, il fera par ailleurs 
bientôt l’objet d’une adaptation ciné-
matographique. « L’histoire est en cours 
de scénarisation » a confi rmé Nathalie 
Démoulin, sans vouloir en livrer davan-
tage sur le nom du réalisateur retenu. 
De quoi rendre encore plus lisibles par le 
public les rudes et formidables paysages 
cévenols.
Seules nos bêtes, désormais barré du 
célèbre bandeau aux couleurs du Cabri 
d’Or, est disponible dans toutes les librai-
ries. Et pour ceux qui voudraient marcher 
dans les pas du jury du Cabri d’Or 2017, 
dix-neuf autres ouvrages passionnants, 
adossés aux Cévennes les attendent sur 
les étals de la librairie Sauramps.

  Seules nos bêtes, éditions Le Rouergue
19 €, 224 pages

OÙ LIRE 
EMMA AVIS ?
Les livres d’Emma Avis sont en 
vente chez Sauramps en Cévennes 
(2, place Saint-Jean, Alès), mais 
aussi chez Amazon et Fnac.com qui 
proposent la version numérique.
• Le Miroir d’Alice et autres contes 
fantastiques
9,99 € broché ou 0,99 € au format 
numérique, 121 pages.
• L’enfant des étoiles
12,99 € broché ou 2,99 € au for-
mat numérique, 174 pages.
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Les solistes Claire Lairy, Yannis Benabdallah 
et Victor Sicard seront accompagnés 
par l’Orchestre Symphony Prague.

Chaque année, les deux concerts 
de l’Épiphanie offerts par la Ville 
d’Alès rencontrent un franc suc-

cès… À tel point que le jour de l’ouver-
ture de la billetterie, la queue s’étire 
sur la place de la Mairie bien avant huit 
heures. Même si les représentations sont 
gratuites, il convient en effet de retirer sa 
place, le 12 décembre cette année.

Mozart, Bizet et Strauss
Près de 2000 habitants de l’Agglo auront 
le plaisir de vibrer aux sons de la Bohême 
grâce à l’Orchestre Symphony Prague 
placé sous la direction de Štefan Britvík. 
Les œuvres de Mozart, Bizet, Donizetti, 

Un concert aux sons de 
la Bohême pour l’Épiphanie
Le 7 janvier 2018, l’Orchestre Symphony Prague donnera deux 
représentations offertes par la Ville d’Alès au Cratère.

L’association “Ne le dis pas 
en Riant” a été créée il y a 
deux ans, sous l’impulsion de 

quelques fervents amoureux de l’art et 
de la convivialité. « L’idée était de créer 
des évènements multiculturels avec 
une touche familiale » retrace Florence 
Carabin, membre actif de l’association.

Une programmation 
100 % féminine
Le 10 décembre, l’association propo-
sera donc son 8e “Dimanche en riant” à 
L’Anatole, un studio de musique qui lui 
colle à la peau. La programmation sera, 
comme toujours, alternative et variée ; 
mais cette fois-ci, elle fera la part belle 
aux groupes exclusivement féminins : 
« Nous y travaillons depuis le printemps. 
Nous tenions à mettre en avant les 
femmes dans la musique. Ce sera une 
belle programmation, avec beaucoup 

“Ne le dis pas en riant” lance sa 3e saison
L’association alésienne, qui propose des évènements multiculturels 
les dimanches, repart de plus belle le 10 décembre.

Verdi, Rossini, Bernstein, Offenbach ou 
Strauss seront interprétées par les musi-
ciens émérites de cet orchestre tchèque 
privé, fondé en 2008. Ils accompagneront 
le ténor lyrique Yannis Benabdallah, le 
baryton Victor Sicard et la soprano Claire 
Lairy. Ces trois solistes qui ont obtenu 
nombre de distinctions ont été lauréats de 
grands concours à plusieurs reprises. Bref, 
le spectacle sera grandiose.

Hommage aux 
compositeurs tchèques
En plus d’être le représentant de la mu-
sique tchèque, l’ambition de l’orchestre 
est de représenter la ville de Prague, ainsi 
que la Bohême, grâce aux œuvres mar-
quantes des compositeurs locaux. 

Le Symphony Prague tourne régulièrement 
en Allemagne, en Espagne, en France et 
dans d’autres pays européens. En outre, 
l’orchestre ne se limite pas à la seule inter-
prétation du répertoire symphonique, il se 
diversifi e en interprétant par exemple des 
musiques spirituelles et d’église.

  Concerts le dimanche 7 janvier 2018, à 15h et 20h30, 
au Cratère d’Alès.

de qualité » poursuit Florence Carabin. 
Les enfants ne seront pas oubliés 
puisqu’ils pourront se diriger vers 
“l’atelier mômes” créatif et rigolo : ils 
apprendront à fabriquer des “pantines 
et des pantins” en pâte fi mo.

D’autres projets à venir
L’association qui compte une cinquan-
taine d’adhérents et une dizaine de 
membres actifs souhaiterait cette saison 
développer d’autres projets. Après avoir 
partagé des évènements avec L’Anatole 
et, par exemple, l’association Melting 
pop, “Ne le dis pas en riant” a pour 
ambition d’organiser d’autres rendez-
vous avec le même fi l rouge artistique : 
« À Alès, il y a une dynamique associa-
tive qui s’est créée. Nous souhaitons fé-
dérer les énergies et rejoindre d’autres 
associations. Il faut garder cet esprit de 
groupe. »

BILLETTERIE 
LE 12 DÉCEMBRE
Entrée gratuite. Places à retirer le 
mardi 12 décembre, à partir de 
8h30, dans le hall de la mairie 
d’Alès.

LE 9 DÉCEMBRE

SOIRÉE ROCK
Les groupes locaux se réunissent 
samedi 9 décembre pour une soirée 
musicale placée sous le signe du 
rock’n’roll. Avec Les Rousin’ Cou-
sins, Les Rustyn’s, Les Studebakers, 
Vince & The Rockin’ Three et Dee Jay 
Ricky De La Plaine.
Tarif : entrée aux dés.

  À partir de 19h, l’Antrepote, 
180, rue Jacquard, Alès

RENDEZ-VOUS 
LE 10 DÉCEMBRE
Côté musique : CIL (chanteuse alé-
sienne, rock), LES Cigales (groupe 
montpelliérain de rock et de Ukelele), 
Ktykeen Conasse (ancienne chan-
teuse du groupe Raoul Petite, électro 
trash et fun).
Côté artistique : Bobbieji (dessi-
natrice en direct), Pholiotte Crea 
(artiste alésienne) et Maryline 
Arnaud (céramiste raku).

  De 12h à 19h, L’Anatole, 2, rue Maurice Ravel, 
Alès. Gratuit.
Facebook : neledispasenriant
tél. 07 82 91 40 97
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Ted Pardine’s aura une actualité chargée en 2018, 
avec un premier album de compositions
et beaucoup dates de concerts qui se réservent.

Les Joyeuses Commères de Windsor est un opéra bouffe de Salieri, Balfe et Nicolai.

Joëlle Chaine sublime l’art 
de l’opéra dans les vignes
À Brouzet-les-Alès, la professeur de chant dirige chœurs 
et orchestre dans quatre ensembles musicaux.

Ted Pardine’s : des rockeurs passionnés 
“made in” Cévennes
Thierry, Vincent et Pascal ont créé leur groupe en 2015. 
Ils préparent un premier album de dix titres à découvrir en 2018.

Ted Pardine’s, c’est l’histoire de trois 
amis : Thierry Dumazer, alias Ted, 
Pascal Dublassy et Vincent Higou. 

Ces trois boulimiques de musique se sont 
lancés dans cette belle aventure il y a 
deux ans et demi. Pourtant, rien ne lais-
sait présager la naissance de ce groupe 
de musique : « Nous nous sommes ren-
contrés pour un échange de matériel de 
musique sur internet, puis nous avons 
répété immédiatement après, racontent 
en chœur Thierry et Pascal. Nous avons 
repris la musique après vingt-cinq ans 
d’arrêt… et rien n’avait changé. La pas-
sion était toujours la même ». L’envie 
était telle que Vincent Higou, à la batte-
rie, a très vite rejoint cette tribu rockeuse.

« Jouer en public procure 
encore plus de plaisir »
Le trio formé, les répétitions ont débou-
ché sur les premiers concerts. « Nous pas-
sons de bons moments à répéter, mais 
jouer en public procure encore plus de 

Joëlle Chaine n’en fi nit plus d’avoir 
des projets. Chanteuse d’opéra et 
professeur de chant, elle met son 

cœur et sa voix à l’ouvrage au sein de 
son école “Chant dans les Vignes”, créée 
en 2011 à Brouzet-les-Alès. Après avoir 
étudié la musique et le chant à Aix-en-
Provence, Joëlle Chaine s’est formée à 
l’école anglaise, auprès de Winifred Ram-
say, où elle a commencé sa carrière.

Des cours tous niveaux
De retour en France, elle s’est consacrée 
exclusivement au répertoire sacré et a 
dirigé l’École de la Voix, au Parvis des Arts 
à Marseille. Poussée par l’envie de retrou-
ver la nature, elle s’est installée à Brouzet-
les-Alès et, dévorée par le désir de faire 
partager sa passion, elle a créé son école 
de chant avec sa spécifi cité, l’apprentis-
sage des chants d’opéras.
« J’aime mon métier, la musique, le contact, 
c’est vivant ! Je me régale. » Joëlle Chaine 
dispense donc des cours de chant tous 
niveaux et dirige trois chœurs, par le biais 
de son association “Musique vivante”. 
Cette grande structure est donc composée 
du chœur “Chant dans les Vignes”, créé 
en 2013, du chœur “Col canto” qu’elle 
dirige depuis cinq années à Barjac et de 
l’ensemble vocal masculin “Della Gioia” 
fondé en 2015. Elle pilote également l’en-
semble instrumental qui accompagne les 
choristes dans leurs prestations.

plaisir » avoue Thierry. Durant cette sai-
son estivale, le groupe s’est produit pas 
moins de vingt-cinq fois et le calendrier 
2018 est déjà bien noirci.
Côté répertoire, le trio a opté pour des re-
prises anglaises de Neil Young, ZZ top ; ou 
françaises avec Téléphone par exemple.

Des compositions 
en 2018
Mais ce n’est pas tout, puisque Ted Par-
dine’s a pour ambition de sortir un album 
de composition en 2018. En juin dernier, 
quatre titres ont déjà été enregistrés. 
Un trompettiste et un percussionniste 
conviés par le groupe ont d’ailleurs parti-
cipé à l’enregistrement d’un titre. « Dans 
les textes, il est question de ressentis sur le 
monde dans la société actuelle. D’autres 
morceaux sont purement personnels et 
parlent de nos racines alésiennes. Nous 
revendiquons notre identité cévenole » 
proclame Thierry, qui travaille à la com-
position des textes et de la partition.
Pour l’heure, le trio se prépare pour 
participer à un tremplin musical le 9 dé-
cembre, à Montpellier : « C’est un vrai 
challenge stimulant » assure Pascal, pris 
de trac comme au premier jour.
Facebook : 30100Ted.Pardines

Tournée de concerts 
à Toulouse
Tous les choristes et musiciens travaillent 
sur un répertoire de chants d’opéra, 
voire sur une pièce entière : « Ce sera le 
cas pour la saison 2018, durant laquelle 
nous allons monter The Fairy Queen, de 
Purcell » avance la musicienne. D’autre 
part, mais cette fois-ci dans un cadre plus 
intimiste, la professeur de chant élabore 
des concerts pour solistes. Après L’Impre-
sario dans l’embarras, un opéra bouffe de 

Cimarosa et de Mozart, puis Les Joyeuses 
Commères de Windsor, en 2016, les so-
listes interpréteront l’œuvre colossale de 
Beaumarchais divisée en trois opéras.
La saison s’est clôturée au temple d’Alès 
au mois d’octobre et, déjà, d’autres 
concerts sont inscrits au calendrier : 
« Nous allons jouer à Nîmes, Cassis, Tou-
louse, mais ce n’est pas tout… Il se pour-
rait que nous collaborions avec le groupe 
Airbus » souffl e Joëlle Chaine.

EN PRATIQUE
• Le chœur “Chant dans les Vignes” 
répète le mercredi, de 20h30 à 22h, 
dans la salle polyvalente de Brouzet-
les-Alès.
• Le chœur “Col Canto” répète le 
jeudi, de 20h30 à 22h, au château 
de Barjac. 
• L’ensemble “Della Gioia” répète le 
mardi, de 20h30 à 22h, à la salle 
polyvalente de Brouzet-les-Alès.
• L’ensemble Instrumental “Chant 
dans les Vignes” répète deux fois 
par mois, le lundi, de 20h30 à 22h, 
à Brouzet-les-Alès.
tél. 06 17 42 06 67
www.chantdanslesvignes.fr
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HANDICAP AU TRAVAIL : LA VILLE 
L’AGGLO ET LE CCAS ENGAGÉS

Depuis le 20 novembre, l’ensemble des services de la 
CAF d’Alès a été regroupé au 47, boulevard Gambetta. 
Les anciens locaux du quai Boissier-de-Sauvages et de 
la rue des Crêtes sont donc fermés.
Sur 125 m2 de plain-pied, les usagers peuvent utiliser 
trois postes informatiques pour la délivrance d’attes-
tations ou pour la consultation des paiements. Huit 
autres ordinateurs servent à se rendre sur www.caf.fr 
pour accomplir les démarches en ligne. Sept bureaux 
sont destinés aux entretiens avec les agents.

  
Ouverture au public du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h,
le vendredi de 8h30 à 12h15.

Les jeunes femmes de 18 à 25 ans, mesurant 
au moins 1,75 m, peuvent s’inscrire jusqu’au 
19 janvier pour participer au concours de 
beauté Miss Alès-Cévennes 2018 (le 24 fé-
vrier au parc des expos de Méjannes-lès-Alès).
En plus d’être l’ambassadrice du charme 
alésien tout au long de l’année, la nouvelle 
Miss locale aura l’opportunité de participer 
aux concours régionaux et, pourquoi pas, 
d’atteindre l’échelon national en participant 
à l’élection de Miss France.

  
Règlement et inscription sur www.alescevennes.fr/miss-ales 
ou au service Animations culturelles et festivités situé à 
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès.
tél. 04 66 56 11 47

 Les agents de la Ville d’Alès et de l’Agglo ont été sensibilisés aux diffi cultés rencontrées par leurs collègues handicapés.

INNOVANT : 
ARCADIE SE MET 
À L’HOLACRACIE

RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver de distribution de denrées ali-
mentaires a débuté dans les six antennes des Restos 
du Cœur de l’Agglo :
• Alès (34, av. J.-B. Dumas) : 04 66 56 92 50
• Anduze (10, av. Pasteur Rollin) : 09 83 01 94 26
•  La Grand-Combe (11, quai du 11-Novembre) : 

04 66 34 15 36 - 04 66 54 88 74
•  Saint-Christol-lez-Alès (ch. du Rouret) : 

09 83 01 64 46
•  Saint-Jean-du-Gard (98, Grand-rue) : 

09 83 02 39 07
•  Salindres (393, av. de la Jouanenque) : 

09 83 02 81 64

 
www.lesrestosducoeur30.org

La société Arcadie, spécialisée dans la production 
d’épices et de plantes médicinales bio sur Méjannes-
lès-Alès, a changé de gouvernance. C’est aujourd’hui 
la seule entreprise de l’Agglo fonctionnant en 
holacracie : un mode de gouvernance partagé, « qui 
gagne à être connu de par son innovation sociale et 
managériale » assure-t-on du côté d’Arcadie. 
À l’inverse des modèles pyramidaux, l’holacracie 
efface le système hiérarchique au profi t de l’intelli-
gence collective où les salariés occupent des “rôles” 
plutôt que des “postes”. Un changement qui favorise 
« les initiatives et le développement personnel ». Une 
forme “d’entreprise libérée”, en adéquation avec la 
philosophie et le caractère pionnier de cette société 
fondée par Dominique et Bernard Kimmel.

 
www.arcadie.fr - Facebook : arcadie.bio

LA CAF A DÉMÉNAGÉ

MISS ALÈS : 
INSCRIPTIONS 
OUVERTES

ILLUMINATIONS 
TOUS AZIMUTS

Un peu partout dans Alès 
Agglomération, les guir-
landes lumineuses ren-
forcent la féérie des fêtes 
de fi n d’année. 
À Sainte-Cécile-d’Andorge, 

c’est tout le quartier de la Haute-Levade 
qui s’illumine et qui attire une foule de 
curieux durant le mois de décembre (lire 
page 5). À Alès, la municipalité met aussi 
le paquet pour répondre aux demandes 
formulées dans le cadre des États géné-
raux du cœur de ville et dynamiser le 
commerce. Ne ratez pas la nouveauté : 
le plafond lumineux de 240 guirlandes 
scintillantes au-dessus du pont Neuf !
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D’ALÈS, 

ALÈS LUTTE POUR LE LOGEMENT 
DÉCENT

SDTECH AU CLUB D’ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

Une convention a été signée le 14 no-
vembre entre la CAF du Gard et la Ville 
d’Alès, afi n que cette dernière puisse 
intervenir sur les logements indécents 
et procéder, si besoin, à la rétention de 
l’allocation logement versée aux bailleurs 
indélicats ou négligents. En intégrant la 
Commission pour le logement décent 
(CMPLD) pour la veille et le traitement 
des litiges, la mairie d’Alès et ses agents 
du service Hygiène et Santé doivent per-
mettre d’accentuer la résolution amiable, 
rapide et durable des problèmes soule-
vés par les locataires.

Le groupe alésien SDTech a rejoint le 
Club d’Analyse Économique (CAE), 
désormais élargi aux contours de la 
région Occitanie. Le CAE regroupe 
106 chefs d’entreprises et décideurs 
économiques, choisis pour être un 
panel représentatif des secteurs 
économiques et des différentes tailles 

d’entreprise de la Région. « Je suis très 
honoré de contribuer à y faire remonter 
les besoins des chefs d’entreprise, leurs 
préconisations et leurs réfl exions sur les 
grands thèmes économiques et straté-
giques de notre territoire » partage Jalil 
Benabdillah, PDG de SDTech.

CYCLISTES, 
BRILLEZ !

TERRES 
ANCIENNES 
POUR BOUTIQUE 
NEUVE

ATELIER 
DE HARPE 
EN CARTON

La poterie 
Les Terres Anciennes, 
fabricant du vase 
d’Anduze installé 
à Cardet, a ouvert 
le 1er décembre 
une boutique à 
Anduze (5, rue 
Sainte-Marie, entre 
la place du Marché 
et la place Notre-
Dame).

  
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis, 
10h-12h et 14h30-18h.
Possibilité de visiter l’atelier de fabrication 
traditionnelle situé 76, zone artisanale 
“Les Mourgues”, à Cardet.
tél. 06 82 21 87 80
lesterresanciennespoterie@orange.fr

Un carton, un triangle de bois, des 
chevilles et du fi l de pêche : il n’en 
faut pas plus pour se construire une 
harpe. L’instrument qui appartenait 
jadis à l’élite devient celui de “tous” 
grâce à cette action portée par l’asso-
ciation Zazplinn, dans le cadre de la 
manifestation Muzik Unik. L’atelier de 
fabrication s’est déroulé à La Clède, 
du 14 au 16 novembre, avec dix de 
ses résidents. Chacun a pu laisser jaillir 
sa créativité avec talent et des harpes 
originales ont ainsi pu voir le jour. 
Maintenant, que la musique com-
mence !

« Ce n’est pas parce que vous 
voyez que vous êtes vus ! » 
C’est le message que veut faire passer 
l’association Partageons la Route 
en Cévennes, sensibilisant les cyclistes 
à l’importance d’un bon éclairage. 
Encore plus en cette période hivernale 
où la visibilité baisse. L’association 
rencontrera les usagers samedi 9 dé-
cembre, de 10h à 17h, sur la place de 
la Mairie d’Alès.

Une journée d’information et de 
sensibilisation au handicap au tra-
vail a été organisée à Alès le 14 no-

vembre, en partenariat avec les associa-
tions locales.
Depuis plusieurs années, Alès Agglo-
mération, la Ville d’Alès et son CCAS 
s’engagent avec le Fonds d’Insertion des 
Personnes Handicapées de la Fonction Pu-
blique (FIPHFP). Des dispositifs sont égale-
ment mis en place par le service Préven-
tion Qualité de vie au travail, au sein de la 
Direction des Ressources humaines, pour 
amorcer une politique de compensation 
du handicap : aménagements de postes, 
formations, apprentissage, tutorat. « La 
Ville d’Alès et l’Agglo sont pionnières en 
la matière. Ce sont les collectivités qui ont 
reçu le plus d’appui fi nancier de la part du 
fond d’insertion FIPHFP, assure Christophe 
Rivenq, directeur général des services 
d’Alès et d’Alès Agglomération. Nous en 
sommes très fi ers. C’est une volonté forte 
et ancienne de pouvoir insérer ces per-
sonnes et de faire en sorte qu’elles soient 
bien au travail ».

PEUGEOT ALÈS ÉLUE CONCESSION 
FRANÇAISE DE L’ANNÉE
Le 7 novembre, le Journal de l’Automo-
bile a attribué le Trophée de la Conces-
sion de l’Année 2017 à Peugeot Alès 
en soulignant la qualité des résultats 
commerciaux et fi nanciers de l’entre-
prise alésienne.
La concession Peugeot Alès a été 
reprise par le groupe Gautier en 2010 
et a été confi ée à Yanis Giusti en 2015. 

Ce directeur opérationnel anime une 
entreprise de cinquante salariés qui ont 
vendu 991 véhicules neufs et 1 108 vé-
hicules d’occasion en 2016. Le chiffre 
d’affaires a progressé de 7,5 % pour 
atteindre les 27,45 M€.

 
www.journalauto.com

MARCHÉ
Les Halles de l’Abbaye d’Alès 

sont ouvertes tous les dimanches 
de décembre, de 7h à 13h. 

Le 24 décembre de 7h à 19h.

TRANSPORTS
Les bus NTecC seront gratuits 

les 9, 10, 16, 17, 23 et 24 décembre.
Les 3 navettes gratuites Alès’Y 
circulent en centre-ville d’Alès 

du lundi au samedi, 
de 9h30 à 19h30.

Un petit train de Noël part
 toutes les 30 minutes 

du boulevard Louis Blanc, Alès.

STATIONNEMENT
Le parking bas 

du Gardon d’Alès 
est gratuit jusqu’au 31 décembre. 

Tous les parkings souterrains 
d’Alès seront ouverts 

les 10, 17, 24 et 31 décembre.

COMMERCES
Les commerçants d’Alès 

seront ouverts les dimanches 
10, 17 et 24 décembre.

4 clips de sensibilisation
La Direction de la Communication 
de l’Agglo a réalisé quatre clips de 
sensibilisation au handicap. À voir ici : 
https://youtu.be/1EFbASc3LpQ

SENFAS : PRIX 
DU MEILLEUR 
PRODUIT 
BIO 2018

L’entreprise implantée à Saint-Privat-
des-Vieux a reçu le 14 novembre 
le Prix du meilleur produit Bio 2018, 
dans la catégorie “Condiments et 
aides culinaire”. 
Le Gomasio Ail des Ours pré-
senté par Senfas a séduit le jury 
des 100 testeurs : préparé à base 
de graines de sésame complet, 
toastées, fi nement broyées, le 
Gomasio Ail des Ours permet 
d’assaisonner en diminuant l’apport 
en sodium (9,2 % de sel dans un 
pot de 130 g). Engagée dans la bio 
depuis 1987, la PME familiale de 
Michel d’Ozenay reste à ce jour la 
seule entreprise à avoir décliné le 
Gomasio sous différents parfums 
pour revisiter ce produit ancestral.

 
www.meilleurs-produits-bio.com
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S  C O R B È S 

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S 

B A I N S  G É N É R A R G U E S  G É N O L H A C  L A 

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N 

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S 

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S 

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N 

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T 
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S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T 

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E 

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

S A I N T  J E A N  D E  VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N 

DU  GARD SA INT  J EAN  DU  P IN  SA INT  JUL I EN 

D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S 

R O S I E R S  S A I N T  J U S T  E T  VA C Q U I È R E S 

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
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VA B R E S  V É Z É N O B R E S

La rue Albert 1er 
est fl ambant neuve
Après plusieurs semaines de travaux, les réseaux souterrains, 
les trottoirs et la chaussée ont été entièrement rénovés.

La rentrée scolaire est déjà, 
pour certains, un lointain 
souvenir. Mais il restait à 

accomplir à Alès une tâche sym-
bolique mais importante auprès 
des petits écoliers. C’est à l’Espace 
Alès-Cazot que parents et enfants 
ont été accueillis le 6 novembre 
pour participer à la cérémonie de 
signature du Coup de Pouce 2017-
2018. Ce dispositif mis en place 
dans les écoles d’Alès, avec le sou-
tien de la municipalité et de l’Édu-
cation nationale, vise à faciliter 
l’apprentissage de la lecture (CLE) 
et pour certains des mathéma-
tiques (CLEM).
Une centaine d’enfants a intégré ce 
dispositif cette année. « C’est une 
démarche volontaire, qui inclut les 
personnels de l’enseignement, les 
associations, les parents et les en-
fants » insiste Christian Chambon, 
adjoint au maire délégué à l’Édu-
cation. Ce projet se traduit, à la fi n 
de la classe, par 90 minutes quo-
tidiennes de soutien, quatre jours 
par semaine.

Coup de Pouce : les enfants 
s’engagent pour progresser
Ce dispositif d’accompagnement à l’apprentissage de 
la lecture, et parfois des mathématiques, a été relancé.

La rue Albert 1er a reçu 
un enrobé confortable 
pour les automobilistes.

De nouveaux trottoirs sûrs et agréables.

C ette action partie prenante 
des États généraux du 
cœur de ville (action n° 22) 

connaît désormais son aboutisse-
ment. La rue Albert 1er a désormais 
retrouvé sécurité et confort, en sur-
face comme en sous-sol.
Il était en effet indispensable sur 
cette artère de revisiter en profon-
deur les réseaux d’eau, de gaz et 
d’électricité. Après ce long travail, 
les équipes d’ouvriers ont refait 
les trottoirs. Exit, donc, les “pavés 
gicleurs” lorsqu’il pleuvait. Un es-
pace parfaitement plat, au revête-
ment moins glissant et similaire à 
celui de la place des Martyrs-de-la-
Résistance, est désormais proposé 
aux piétons.

La chaussée refaite 
de frais
Du 15 au 17 novembre, les en-
gins ont couvert la chaussée d’un 
nouveau revêtement, donnant la 
touche fi nale à cette opération qui 
a permis de redonner de l’attrait 
à cet axe important, liant le cœur 
de ville et le nouveau quartier de la 
place des Martyrs-de-la-Résistance.

Clubs de cinq enfants
Les enfants travaillent par club 
de cinq élèves. Ce sont les écoles 
des Prés-Saint-Jean, du Pansera, 
Paul-Langevin, Tamaris, Leprince-
Ringuet, mais aussi Louis-Pasteur, 
Claire-Lacombe, Romain-Rolland, 
Pansera, Germain-David et Tamaris 

Un moment solennel, 
celui de la signature 
par les enfants et leurs parents du 
contrat Coup de Pouce, 
en présence des élus.

Encore quelques jours de patience 
au moment d’effectuer les tracés 
au sol (bande axiale, stationne-
ments) et la rue Albert 1er, nouveau 
look, sera défi nitivement rendue 
aux usagers.
À noter qu’à la faveur de ce chan-
tier, il a été également procédé à 
la réfection de la chaussée des rues 
Pasteur, de Beausset et Dhombres-
Firmas.

qui ont souhaité intégrer ce projet.
Pour le sous-préfet d’Alès, Olivier 
Delcayrou, il faut retenir l’exem-
plarité de ce dispositif : « Travailler 
pour les enfants, c’est aussi travail-
ler pour la société de demain. Et ce 
dispositif qu’on connaît à Alès, je ne 
l’ai jamais rencontré ailleurs » s’est 
félicité le représentant de l’État.

N°22
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Les agents du service Voirie, mais 
aussi du service Nature et du ser-
vice Propreté, ont procédé à une 

opération “Coup de poing”. L’objectif de 
ce type d’opérations, comme cela a été 
effectué récemment dans le quartier de 
Bruèges par exemple, est de répondre 
aux besoins et demandes émis par les 
riverains. Durant deux jours, les équipes 
municipales se sont succédé dans ce 
quartier presque rural et escarpé qui pré-
sente de nombreuses diffi cultés d’accès 
pour les véhicules d’intervention, en rai-
son notamment de l’étroitesse de ses 
artères.
Quinze agents du service Propreté sont 
intervenus avec trois laveuses et trois as-
piratrices/balayeuses. Durant deux jours, 
cinq agents de la voirie ont déposé vingt-
et-une tonnes d’enrobé pour traiter les 
nids de poule ou tranchées. Par ailleurs, 
chemin de Fenoudeille, deux agents ont 
été dépêchés pour réparer un mur de 
soutènement. 
Il convient aussi d’ajouter trois agents 
pour la préparation des chantiers qui se-
ront réalisés en béton bitumineux.

Un grand nettoyage d’automne au Brésis
Une trentaine d’agents municipaux a été mobilisée les 8 et 9 novembre 
pour donner une réponse globale aux petits tracas du quotidien.

Brésis-Prés Rasclaux : 
les habitants s’investissent
L’opération “Mon quartier dans ma ville” est une nouvelle formule 
proposée par la Ville d’Alès pour imaginer l’avenir de son quartier.

C’était pour les habitants des 
Prés-Rasclaux et du Brésis 
l’heure d’entrer dans le cercle 

des invités à l’opération “Un quartier 
dans ma ville”. Le principe, inauguré en 
octobre par les habitants de Clavières 
puis ceux du Rieu, est resté inchangé : la 
parole est donnée aux riverains.
Lancée par le maire d’Alès, Max Roustan, 
cette réunion a réuni 80 personnes à l’Es-
pace Alès-Cazot le 8 novembre. 
En préambule, il a rappelé les enjeux 
de cette première rencontre : « Dans le 
même état d’esprit que pour les États 
généraux du cœur de ville, nous cher-
chons à recueillir vos remarques et vos 
propositions pour que votre quartier aille 
mieux ».

Éclairage et réseaux
3740 Alésiens vivent au Brésis et aux 
Prés Rasclaux. Cette zone qui compte 
2 000 habitations principales – 65 % sont 
des propriétaires – est plutôt paisible : 
« Seulement 2 % des demandes d’inter-
ventions émanent de vos quartiers, note 
Christian Sestini, responsable de la nou-
velle Direction des Relations avec l’Usager 
et le Citoyen. Elles concernent principa-
lement des retraits d’encombrants et de 
végétaux, des réparations ou des rempla-
cements de bacs à déchets ».
Ce qui ne signifi e pas qu’il n’y a rien à 
faire dans d’autres domaines. Des pro-
jets existent afi n de poursuivre le renou-
vellement de l’éclairage public ou pour 
améliorer les réseaux d’eaux pluviales et 
usées. Des questions liées à la circulation 
et à la sécurisation de la voirie, comme 
ce fut le cas dernièrement avenue Marcel 

Cachin, doivent également trouver des 
réponses.

Une 2e rencontre 
le 20 décembre
Comme partout ailleurs à Alès, ce sont 
les habitants des quartiers qui en parlent 
le mieux. Tel est le but des travaux en 
ateliers lancés lors de cette première réu-
nion. La première rencontre sera suivie le 
20 décembre d’une deuxième rencontre. 

Puis, le 4 avril 2018, une ultime séance 
sera organisée pour présenter la synthèse 
des ateliers. Le maire d’Alès énumérera 
alors les actions qui pourront être lancées.
À l’issue de cette dernière rencontre, 
comme ce sera le cas dans les autres lieux 
concernés par l’opération “Mon quartier 
dans ma ville”, la soirée s’achèvera par 
un dialogue des habitants avec le maire.

Près de 80 habitants du Brésis et des Prés-Rasclaux ont participé à leur première séance de travail 
dans le cadre de l’opération “Mon quartier dans ma ville”.

L’enrobé a permis d’effacer nids de poule et tranchées sur la chaussée.

Trois camions-bennes sont venus empor-
ter branchages et objets volumineux. De 
leur côté, deux Ambassadeurs de propre-
té d’Alès Agglomération ont effectué une 
tournée afi n de sensibiliser les riverains 

aux bonnes consignes de traitement des 
déchets. Deux agents de la police rurale 
ont également été dépêchés sur place.
Une action appréciée des habitants, très 
attentifs au bien-être de leur quartier.

LES RENDEZ-VOUS 
À VENIR
> CLAVIÈRES
• 13 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, École Mines Alès.
• 21 mars 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, École Mines Alès.
> LE RIEU
• 14 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, Énerpole.
• 28 mars 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, Myriapôle.
> LE BRÉSIS-PRÉS RASCLAUX
• 20 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, Espace Alès-
Cazot.
• 4 avril 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, Espace Alès-
Cazot.
> LA PRAIRIE-LES PROMELLES, 
BRUÈGES, MONTÉE DE 
SILHOL-PIERRE PLANTÉE
Les cycles de réunions débute-
ront à partir de janvier 2018.
> TAMARIS, CÉVENNES, 
ROCHEBELLE, CAUVEL-
LA ROYALE, FAUBOURG DU 
SOLEIL, PRÉS-SAINT-JEAN, 
Le devenir de ces quartiers 
est abordé dans le cadre du 
Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain 
(NPNRU).

REPAS DES AÎNÉS

INSCRIPTIONS
Les invitations au repas des aînés 
sont envoyées début décembre. 
Si vous habitez Alès, que vous avez 
au moins 70 ans au 31 décembre et 
que vous n’avez pas reçu la vôtre, 
rendez-vous au service Animation 
seniors (Espace André-Chamson, 
2 bd Louis Blanc). Pour s’inscrire, 
pièce d’identité et justifi catif de 
domicile récent seront demandés.

 
tél. 04 66 78 99 65 - 04 66 52 98 96
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Sainte-Cécile-d’Andorge / www.saintececiledandorge.fr

En 2004, l’opérateur Bouygues 
avait installé un pylône de télépho-
nie mobile à quelques mètres de la 

tour du Simonet, située à 432 mètres au-
dessus de Sainte-Cécile-d’Andorge. La 
commune est aujourd’hui couverte par 
une antenne de l’opérateur téléphonique 
Free qui souhaitait s’y implanter.
Le maire de Sainte-Cécile-d’Andorge 
avait reçu une proposition à laquelle il 
avait répondu favorablement il y a un an. 
Le réseau couvre ainsi un large périmètre 
allant jusqu’aux Salles-du-Gardon et la 
Lozère. « Nous avons donc deux éner-
gies sur ce site. Celle d’hier et celle d’au-
jourd’hui » relève Jacques Pépin, le maire. 

Le caractère historique 
du site
En effet, ce site revêt un caractère histo-
rique puisqu’au XIXe siècle, le bâtiment 
carré qui est attenant à la tour abritait le 
tambour autour duquel s’enroulaient les 
câbles des moteurs et du frein de la ma-
chine. Du haut de cette tour, le serre-frein 

Une meilleure couverture 
téléphonique pour les habitants
L’opérateur Free vient d’installer une antenne de téléphone sur la Tour 
du Simonet, un vestige de l’époque minière du XIXe siècle.

9 décembre
Chamborigaud. Cinéma, L’étoile de Noël à 18h et 
Blade Runner 2049 à 20h30. Foyer rural. Tarif : 4 €.

10 décembre
Chamborigaud. Loto organisé par l’ASC,  
foyer rural, 15h. 

12 décembre
Portes. Randonnée en Cévennes. Rendez-vous place 
du château de Portes, 13h30.

13 décembre
Branoux-les-Taillades. Repas des aînés,  
salle Maurice-Tribes, 12h. tél. 06 66 34 06 82

17 décembre
Chamborigaud. Loto organisé par l’Acem,  
foyer rural, 15h. 

19 décembre
Chamborigaud. Spectacle de Noël pour les enfants, 
foyer rural, 15h.

22 décembre
Branoux-les-Taillades. Loto des écoles,  
salle Maurice-Tribes, 20h30. tél. 04 66 34 52 84

23 décembre
Chamborigaud. Concert de Noël avec le chanteur 
Robert Miras, église, 15h30. Gratuit.

24 décembre
Chamborigaud. Loto de l’Avenue, foyer rural, 15h.

26 décembre
Portes. Randonnée d’hiver autour de Portes.  
Rendez-vous place du château de Portes, 13h30.

1er janvier
Chamborigaud. Loto de l’association “Un spec-
tacle, un projet”, foyer rural, 15h. 

2 janvier
Portes. Randonnée en Cévennes. Départ du château 
de Portes,13h30.

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.fr Sainte-Cécile-d’Andorge / 
www.saintececiledandorge.fr

L’église de Notre-Dame de Laval 
est bien connue autour d’Alès. 
Chaque année, le pèlerinage 

du 15 août attire beaucoup de monde. 
Cette église, avec sa crypte, date du 
XIIe siècle. L’histoire raconte qu’en 1854, 
Notre-Dame de Laval sauva Alès du 
choléra après que 10000 paroissiens se 
soient rendus en pélerinage à Laval. 
Bien qu’entretenue régulièrement, la toi-
ture avait besoin d’une réfection partielle. 
L’entreprise Warry a effectué les travaux. 
L’ensemble de la toiture a été rénové et 
le toit d’une petite chapelle, sur le côté, 
a été intégralement refait. Des travaux 
de peinture à l’intérieur de l’édifi ce sont 
aussi prévus en 2018.
Par ailleurs, l’entreprise est intervenue à 
l’église Saint-Pierre, au Mas Dieu. Vu la 
hauteur, un échafaudage a été nécessaire 
pour éliminer le lierre et la végétation qui 
s’infi ltraient dans les énormes pierres et 
fragilisaient l’angle et le mur de l’église. 
L’intérieur de l’église du Pradel sera ré-
nové en 2018 avec le fi nancement de 

la paroisse. Ainsi, tout est mis en œuvre 
pour conserver au mieux le patrimoine de 
Laval-Pradel.

Les églises de Laval et du Mas Dieu 
en travaux Un FIRA réussi

L a randonnée d’automne du Fira 
a été l’occasion de découvrir, le 
jour de Toussaint, l’ancien che-

min de fer minier qui, de la Vernarède 
à La Grand-Combe, transportait le coke 
si précieux à la Révolution industrielle. 
L’Alésien Jean-Pierre Bouvier, géologue 
émérite, spécialiste des plans inclinés, a 
fait découvrir aux marcheurs le système 
ingénieux des plans inclinés bis automo-
teurs à la Tour du Simonet. 

PORTES

Plusieurs randonnées-promenades 
d’hiver sont organisées par 
l’association Cévennes Média 
Sports les 12 et 26 décembre, 
ainsi que le 2 janvier. Rendez-vous à 
13h30, place du château de Portes. 
Covoiturage à prévoir selon le lieu 
de la randonnée. Parcours acces-
sibles à tous, déterminés au mo-
ment du départ en fonction de la 
météo. tél. 06 13 47 04 43 
Tarifs : 2,50 € adulte et 1,50 € 
pour les moins de 12 ans. 

LAVAL-PRADEL

L’APE organise son marché de 
Noël le 9 décembre, au château 
du Pradel, de 9h à 18h. 

AUJAC

La soirée des vœux municipaux 
est prévue le 13 janvier, à 18h, dans 
la salle polyvalente. Ce sera aussi 
l’occasion de fêter la réouverture 
du restaurant “Le Secret d’Aujac”, 
tenu par Laura et Romain Castex. 

Guy Benoît, délégué à l’environnement et 
Jacques Pépin, maire de Sainte-Cécile.

surveillait le passage des wagons de la 
compagnie de Portes et Sénéchas. Dans 
ce système minier, les wagons de char-
bon faisaient remonter les wagons vides.
Cet ouvrage d’art a fait l’objet de restau-
rations opérées par la commune et, le 
sentier qui l’entoure offre de nombreuses 
randonnées pédestres. Un projet de sen-
tier d’interprétation est actuellement en 
cours d’étude et proposera, dès le prin-
temps 2018, deux parcours autour de la 
Tour du Simonet et de la Tour des Pinèdes, 
sa sœur jumelle située dans les hauteurs 
en allant vers Portes. 
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Génolhac / www.genolhac.fr

NOËL
Sainte-Cécile-d’Andorge. 

Un atelier de fabrication de cou-
ronne de Noël est organisé par la 
commission des affaires sociales et 
la commission culture de la com-
mune, le 9 décembre, à l’espace 
associatif et culturel de la Haute-
Levade, de 9h30 à 11h30. 
Tarif : 5 €. tél. 06 99 74 37 84

Les Salles-du-Gardon. 

Les festivités de Noël se déroule-
ront jeudi 21 décembre, à partir de 
14h, à la salle Louis Aragon. 
Sont prévus un marché de Noël 
et un défi lé aux lampions. Départ 
à 17h30 devant l’église de la 
commune, arrivée 18h à la salle 
Aragon.

VŒUX
Les Salles-du-Gardon. 
Vendredi 5 janvier, salle Aragon.
Branoux-les-Taillades. 
Samedi 6 janvier, salle polyvalente 
Maurice Tribes, 18h.
Concoules. 
Samedi 6 janvier, salle municipale, 
18h.
Chamborigaud. 
Samedi 6 janvier, 18h, foyer rural.
La Grand-Combe. 
Vendredi 12 janvier, Maison du mi-
neur, 18h.
Aujac. 
Samedi 13 janvier, salle polyva-
lente, 13h.
Le Martinet. 
Samedi 13 janvier, 18h
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Samedi 20 janvier, salle municipale 
des Cambous, 18h.

Habitat : le collège va participer 
à un concours national
Une étude des systèmes de stockage des énergies renouvelables 
avec l’Université de Montpellier est en cours de réfl exion.

Des contacts ont été établis entre 
le collège de Génolhac et l’Uni-
versité de Montpellier pour 

mettre en place des échanges scienti-
fi ques, par l’intermédiaire de l’équipe 
AIME (Agrégats, Interfaces Matériaux 
pour l’Énergie). À la suite d’une ren-
contre entre deux enseignants des IUT 
de Nîmes et de Sète et des enseignants 
du collège, un projet de participation au 
concours Batissel Plus 2018, organisé par 
le ministère de l’Éducation nationale est 
envisagé. 

Projet d’une maquette
Les élèves du collège et les étudiants 
de l’Institut Universitaire de Technolo-
gie de Nîmes devraient s’investir dans la 
fabrication d’une maquette de maison 
à l’échelle 1/25e en comparant le choix 
des matériaux et leur impact sur les per-
formances énergétiques. Ce projet, en 
cours de réfl exion, pourra être poursuivi 
par l’étude des systèmes de stockage des 
énergies renouvelables. 

La Grand-Combe / 
www.lagrandcombe.fr

Le pôle santé 
en chantier

L a réalisation audacieuse de ce pôle 
pluridisciplinaire de santé qui vise 
à lutter contre le spectre du désert 

médical dans le nord du département, est 
en phase d’achèvement. 
Rendue possible grâce à l’implication 
de l’association des professionnels de 
santé du bassin des Cévennes et des 
partenaires fi nanciers (la Ville, l’Agglo, le 
Département, l’État et l’Europe), la struc-
ture accueillera trois cabinets médicaux, 
un interne des hôpitaux, un laboratoire 
d’analyses médicales, deux kinés, un po-
dologue, cinq cabinets d’infi rmiers, une 
diététicienne, ainsi qu’un espace de télé-
médecine.
L’ouverture est prévue dans le courant du 
1er trimestre 2018.

DES RÉFUGIÉS SYRIENS 
SE RETROUVENT

Chamborigaud / www.chamborigaud.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

Depuis leur arrivée dans le Gard, les 
familles syriennes s’invitent réguliè-
rement dans leurs villages d’accueil 
respectifs. La commune de Saint-
Julien-les-Rosiers a lancé la première 
invitation, puis ce fut Cendras et, le 
21 octobre, c’était à Chamborigaud de 
recevoir les familles. 
Ces rencontres permettent aux fa-
milles de se connaître, de créer des 
liens, de parler leur langue. Mais elles 
permettent aussi aux différents collec-
tifs qui les accompagnent de partager 
leurs expériences et de découvrir les 
bons petits plats aux saveurs orien-
tales. Ces retrouvailles à Chambori-

gaud ont été joyeuses et se sont éterni-
sées autour d’une “afachade” au parc. 
Les invités sont venus de Calvisson, de 
Congénies, de Saint-Julien-les-Rosiers, 
de Cendras et de La Grand-Combe. 
C’est la famille Mohammad, chambo-
rigaudoise depuis plus d’un an, qui a 
fait les présentations. Le coordonna-
teur départemental était là, ainsi que 
les amis interprètes si souvent sollici-
tés. Ils ont pu remarquer les progrès 
de tous dans la langue de Molière. Les 
enfants se sont emparés du micro, ont 
dansé, joué, chanté. Les châtaignes 
grillées ont fait l’unanimité.

Les familles se sont réunies autour d’une fête conviviale et chaleureuse.

LOTOS PAGE 38 
EXPOS PAGE 39

LES EFFECTIFS ÉVOLUENT Cette année, les parents et les enfants ont été 
accueillis par de nouvelles directrices. À l’école élémentaire, Pauline Lienart occupe le poste de 
direction et assure aussi la classe de CP. Ce changement fait suite au départ à la retraite de Muriel 
Bilhaut, dont plusieurs générations d’enfants garderont un excellent souvenir. 
Au collège de La Régordane, Sylvie Macaux a pris le poste de principale et remplace Fabienne 
Adjouadi qui s’était pleinement investie dans sa mission.

24 élèves du collège 
sont impliqués 

dans le concours national.
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SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Un renforcement du réseau 
d’eau potable ainsi que le dépla-
cement de la conduite dans le do-
maine public ont été engagés au 
chemin de la Garrigue. Cet effort 
permet de répondre au besoin en 
eau pour les nouvelles constructions. 
Ces travaux sont réalisés par le syn-
dicat Cèze-Auzonnet, avec une par-
ticipation communale. La commune 
profi te du creusement de la tranchée 
pour installer un réseau d’eau pluvial 
qui sera fort utile lors de gros orages.

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS
Concert de Noël gratuit pro-
posé par l’Offi ce municipal de la 
Culture le 16 décembre à 20h30, 
en l’église de Saint-Julien-les-
Rosiers, avec les Fanfarons de Lasalle.
Groupe de musique acoustique et 
mélodique, les Fanfarons interpré-
teront un répertoire gai et chaleu-
reux. Un vin chaud sera offert à 
l’entracte. 

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Les 20 ans du Musée des Bla-
sons seront célébrés le samedi 
16 décembre à 11h30. Implanté rue 
de la Tournelle, ce musée, unique 
en son genre, a été créé à l’initia-
tive de Régis Germain, décédé en 
octobre 2015. Cet anniversaire sera 
l’occasion de lui rendre hommage. 
Durant toute la journée, les visiteurs 
pourront découvrir ou redécouvrir la 
collection de blasons, de costumes 
et d’armes. Les prises de parole et 
l’apéritif, se feront salle du Trianon 
avec le concours de l’association 
familiale et du Sou des écoles.

Seynes / seynes.free.fr

Rousson / 
www.mairie-rousson.com

D epuis de nombreuses années, 
le maire et son conseil munici-
pal travaillent sur le dossier des 

falaises de Seynes. De nombreux débats 
et échanges se sont déjà tenus. Derniè-
rement en mairie, le premier magistrat 
a pu réunir tout les interlocuteurs et ac-
teurs, afi n d’envisager un projet sérieux 
et réalisable. L’objectif de cette réunion 
était de présenter le projet d’aména-
gement du site d’escalade des falaises, 
proposé par le Département et Alès 
Agglomération. Des réalisations respec-
tant le site et correspondant à l’esprit de 
la commune sont espérées par les élus.
Hervé Grimal, le maire de Seynes, a pré-
senté l’historique de l’évolution de ce 
lieu d’escalade qui n’a pas été maîtrisé 
par la commune depuis fort longtemps. 
Face au maire et ses élus, étaient pré-
sents le responsable activités “pleine na-
ture” du Département, la présidente du 
comité territorial Gard Fédération Fran-
çaise Montagne et Escalade, le chargé de 
mission d’Alès Agglomération, le direc-
teur de l’école de parapente à Seynes, 
“Parapent’sud”, le moniteur Esca’seynes 
à Alès, la technicienne inter fédérale des 

Falaises : une importante 
réunion pour l’avenir
Le dossier concernant l’utilisation de ce site naturel par les sportifs,
est en phase de réfl exion entre les différentes parties prenantes.

8 et 9 décembre
Seynes. Le Téléthon sera organisé comme chaque 
année sur la commune.

9 décembre
Rousson. Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres/Rousson. Centre socio-culturel Les Près 
de Trouillas, 21h. Gratuit.

10 décembre
Saint-Julien-de-Cassagnas. Dans le cadre du 
Téléthon, animations par l’association festive et 
culturelle. Salle des fêtes, toute la journée. 
Tarif : 1 €.

Brouzet-lès-Alès. Marché de Noël. Foyer sociocul-
turel et extérieur de 9h à 18h. tél. 04 66 83 17 45
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers-marché du terroir. 
Champ de Foire, de 7h à 13h. 8 €. 
videgrenierbrouzet@gmail.com tél. 06 11 81 22 95
Les Mages. Loto des vétérans du foot, 
salle Fernand-Léger, 16h.
Salindres. Loto du Team WB Salindrois. 
Salle Becmil, 15h.

12 décembre
Les Mages. Cinéma itinérant de l’Agglo avec Cinéco. 
Film pour enfants L’étoile de Noël à 18h et Le sens 
de la fête à 20h30, Espace Bauquier. Tarif : 4 €.

13 décembre
Les Mages. Marché de Noël pendant le marché 
hebdomadaire du mercredi matin. 
Inscriptions au 04 66 25 60 20.
Rousson. Atelier créatif avec Le Sou des Écoles. 
Les créations seront vendues sur le marché de Noël 
le jeudi 21 décembre. Médiathèque, de 14h30 à 
16h30. Gratuit.

15 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. La compagnie 
“Les Inattendus” présentera sa création, Coup de 
ciseaux. Salle Adrienne-Horvath, 20h30. Gratuit.

Le projet vise à aménager la zone et à légaliser l’accès aux voies d’escalade.

Clément Giordano présentera ses photos.

Les Mages

L’exposition qui, du 
6 au 14 décembre, 
va habiter l’Espace 

Bauquier aux Mages est 
une rencontre autour de la 
nature. Quatre artistes lui 
rendent hommage.
Le jeune photographe natu-
raliste et animalier Clément 
Giordano est un passionné, 
créateur, amoureux de la 
nature, de la montagne 
– superbes paysages de fo-
rêts, de brume et de neige – 
des animaux qu’il observe 
avec passion et patience, 
sur les pentes de l’Aigoual, en Cévennes 
et sur les Causses ou dans le parc des 
Gorges de l’Ardèche, où il est animateur 
l’été.
Sylvie Valentin est amoureuse depuis 
longtemps des petits habitants de la fo-
rêt : nains, lutins et autres salamandres, 
qu’elle modèle avec amour et fantaisie.
Mireille Huré crée, à partir d’éléments 

Rencontre autour de la nature

activités pleine nature, le président du 
club Alpin Nîmes Cévennes, le pôle Envi-
ronnement urbain Alès Agglomération 
et le cabinet d’étude Cartosud. 
Au cours de la discussion, a été abordé 
un projet porté par le Conseil départe-
mental. Ce projet vise tout d’abord à 
aménager la zone (stationnement maî-

trisé, respect du site naturel, accès, …). 
Il est également prévu d’obtenir la signa-
ture d’une convention entre propriétaires 
privés, Département et fédérations spor-
tives afi n de pouvoir accéder légalement 
sur les lieux d’escalade. Une étape im-
portante est donc en cours sur ce dossier.

naturels (cailloux, bois fl otté, rotin), des 
êtres mystérieux, des objets poétiques, 
des petits paniers. La forêt est une des 
inspirations de Cambou qui a exposé sou-
vent ses tableaux aux Mages et qui pro-
pose des impressions d’arbres sur toile.

  Exposition du 6 au 14 décembre. Vernissage le 
vendredi 8 à 18h30. Horaires d’ouverture : 15h-19h, 
sauf les 9 et 10 décembre, de 10h à 19h

Portes ouvertes 
à la Miellerie

Journées portes ouvertes à la Miel-
lerie de Rousson les 9 et 10 dé-
cembre. Au programme de cette 

année, dégustation-vente des miels et 
gourmandises cuisinées par l’apicultrice 
(pains d’épices, nougats blancs et noirs), 
découverte des produits “bien-être” de 
la ruche (pollen, gelée royale, propolis), 
concours de dessins avec comme thème 
“les abeilles butinent...”, tombola pour 
remporter une corbeille gourmande, 
animation pour les enfants, orangeade 
tiède aux épices et miel, vin chaud. 
Pour faire suite à cet événement, la Miel-
lerie sera ouverte du lundi 11 au jeudi 
21 décembre, de 14h à 19h (sauf les 19 
et 20 décembre). 

   La Miellerie de Rousson “par Monts et par Vaux”, 
20 chemin de la Verrière
tél. 06 15 38 06 86
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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

Bouquet / mairiedebouquet.com

Un broyeur à végétaux 
est à disposition des habitants
Ce nouvel outil permet aux Bouquetins de se débarrasser de leurs végétaux 
dans le respect de la réglementation.

Un broyeur de végétaux est doré-
navant proposé gratuitement 
aux habitants de Bouquet pour 

leur usage privé, soit en utilisation indi-
viduelle, soit à la demande groupée de 
plusieurs habitants d’un hameau.

16 décembre
Les Plans. Spectacle de Noël avec magicien. Salle 
municipale des Plans, 14h45. Gratuit.
Salindres. Vide-greniers et bourse aux jouets, 
place Balard, à partir de 7h, Gratuit. 
tél. 06 75 70 01 80
Salindres. Animations de Noël. Place Balard, 
de 9h à 13h. Gratuit. tél. 06 75 70 01 80

17 décembre
Les Mages. Loto du Lion’s club, salle Fernand-
Léger, 16h.
Salindres. Loto du Vélo Club, salle Becmil, 15h.

Saint-Jean-de-Valériscle. Loto traditionnel 
organisé par l’Association Familiale, au Centre 
familial, 17h. 
Tarif : 10 €. Tél. 04 66 25 63 10

18 décembre
Salindres. Repas spectacle cabaret organisé par la 
commission culture, salle Becmil, 19h. Tarif : 25 €. 
tél. 04 66 85 60 13

19 décembre
Rousson. Panel de jeux et de jouets avec la ludo-
thèque. Médiathèque, de 16h45 à 18h. Gratuit.
Salindres. Repas spectacle cabaret organisé par la 

commission culture, salle Becmil, 19h. Tarif : 25 €. 
tél. 04 66 85 60 13

20 décembre
Les Mages. Marché de Noël pendant le marché 
hebdomadaire du mercredi matin. 
Inscriptions au 04 66 25 60 20.
Rousson. Spectacle de marionnettes à fi ls sur la 
musique de Casse-Noisette. Médiathèque. Gratuit. 
Réservations au 04 66 85 98 44.

21 et 22 décembre
Rousson. Marché de Noël organisé le 21 toute la 
journée par l’association Le Sou des écoles et les 

écoles de Rousson. Espace Jean-Jaurès, 16h30. 
Et le 22 organisé par la mairie et la médiathèque. 
Espace Jean-Jaurès, de 14h à 18h. Gratuit.

1er janvier
Salindres. Loto du Foot, salle Becmil, 15h.

6 janvier
Salindres. Loto des Vétérans, salle Becmil, 20h30. 

7 janvier
Salindres. Loto des Vétérans, salle Becmil, 15h.
Les Mages. Loto de l’Union des femmes soli-
daires, salle Fernand-Léger, 16h.

Deux raisons ont poussé la municipa-
lité à investir dans ce service. En premier 
lieu, il a été observé que la déchèterie de 
Salindres est souvent saturée pour la 
prise des déchets verts (sans parler de la 
diffi culté de les emmener loin de son jar-

din en véhicule adapté). En outre, il faut 
rappeler qu’il est interdit dans la région 
de brûler les déchets verts sur son terrain 
(pollution – réglementation de l’ARS et 
de la Préfecture – et risques d’incendie).
Ainsi ce broyeur permettra à chacun de 
se débarrasser de ses déchets verts, en 
générant, de plus, du broyat hautement 
fertile et valorisant pour ceux qui ont 
une approche inspirée de l’agroforeste-
rie. Bien sûr, son usage sera garanti par 
des consignes de sécurité strictes et des 
assurances pour les deux parties bien 
pensées. Ce service, qui semble vraiment 
approprié à la vie de la commune rurale, 
sera sans doute bien accueilli par les 
usagers.

  Le règlement est sur le site de la mairie :
www.mairiedebouquet.com

Un nouveau service gratuit fort utile proposé à la population.Un nouveau service gratuit fort utile proposé à la population.

Rousson / www.mairie-rousson.com

Le parc intergénérationnel de Rousson 
propose depuis quelques semaines un 
ensemble de six appareils Fitness de 
plein air. Implantés sur 100 m2 entre 
les lacets du parcours pédestre, ces 
agrès viendront enrichir cet espace 
très apprécié des Roussonnaises et des 
Roussonnais, ainsi que des habitants 
des communes environnantes.
Cet espace Fitness de plein air permet, 
par la spécifi cité de chaque agrès, de 
renforcer toute la musculature du corps. 
L’ascenseur développe la musculature 

des membres supérieurs, les barres 
travaillent la fl exibilité, le poney renforce 
les fonctions cardio-pulmonaires, le ra-
meur est utile pour la musculature dor-
sale, le surf sert à muscler les hanches 
et enfi n le ski de fond est excellent pour 
la musculature des membres inférieurs.
Le parc est en outre composé d’un 
terrain multisports, de jeux de boules, 
du skate park, des jeux pour enfants et 
d’un parcours de santé, qui permettent 
de passer d’agréables moments de 
détente pour tout âge et tout public.

FITNESS EN PLEIN AIR

URBANISME

Salindres. Depuis l’approbation 
du PLU, les projets d’aménage-
ment vont bon train. Tout d’abord 
avec les Terrasses du Lauze 1 qui 
vont accueillir, en habitat mixte, 
26 lots individuels et 10 logements 
sociaux. Située entre la rue de 
Provence et le CD16 (route des 
Fumades), cette vaste zone verra 
s’ériger, sur une deuxième tranche, 
12 lots individuels et 1 lot réservé 
aux logements sociaux 
(renseignement groupe BAMA :
04 66 68 75 01).
D’autres zones sont susceptibles 
d’être ouvertes à la construction, 
notamment vers le chemin de 
Cauvas qui s’enrichira de 15 lots 
en accession individuelle 
(renseignement en mairie :
04 66 85 60 13).

PARENTS D’ÉLÈVES

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Après une année sans association 
de parents d’élèves, une nouvelle 
équipe vient d’être constituée 
grâce à l’enthousiasme d’un petit 
groupe de parents. Ceci va 
permettre de faire vivre encore 
plus l’école et surtout de proposer 
de nouvelles activités aux enfants. 
Un grand merci à ces parents qui 
se dévouent pour créer de la vie 
au sein de l’école. Ils comptent 
sur le soutien de tous pour réussir 
leur mission.

VŒUX
Salindres. Mercredi 3 janvier, 
salle Becmil, à 18h.
Les Mages. Vendredi 5 janvier, 
salle Fernand-Léger, à 18h. 
Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Samedi 6 janvier, salle des fêtes, 
à 18h. La cérémonie sera suivie 
d’un apéritif convivial.

Les Plans / www.lesplans.org

Le projet Maison 
de Santé avance

L a démarche initiée par Raphaël 
Dontenville, infi rmier libéral à 
Brouzet-lès-Alès, est à l’origine 

de la rencontre des représentants des 
conseils municipaux avec des pro-
fessionnels de santé. Le manque de 
médecins est fl agrant. Le secteur, déli-
mité par les Plans, Rousson, Salindres, 
Navacelles, Fons-sur-Lussan, Saint-Just-
et-Vacquières, Seynes, Brouzet-les-Alès, 
Bouquet et Mons, réunit plus de 
12 000 habitants. Après analyse et pros-
pection, le processus se poursuit avec 
la contribution de FILIERIS (ex-CARMI).
Un projet se dessine en concertation 
avec l’Agence Régionale de Santé. Au-
jourd’hui, Salindres propose de mettre 
des locaux à disposition et Allègre-les-
Fumades pourrait ouvrir une antenne. 
Bientôt une préfi guration sera opération-
nelle avec le début des premières consul-
tations.

Des agrès tout neufs, 
pour se tenir en forme.
Des agrès tout neufs, 
pour se tenir en forme.
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SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES 

Soirée comédie au foyer com-
munal le 9 décembre à 21h, avec 
la compagnie amateur “Les San-
tabous” et l’association Les Cam-
pagnards. Les comédiens joueront 
Haut les cœurs. Une agence matri-
moniale, c’est un lieu de rencontre 
mais une agence matrimoniale 
située à Marseille, cela augure 
de “drôles de rencontres”. Enquête 
policière et coups de cœur amou-
reux rythment cette comédie libre-
ment adaptée d’une pièce de Mar-
tine Rigollot… Participation libre.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES
Les animations du “Mardi” et 
aussi du “Vendredi”, avec la 
Pizzaïola Sabine, continuent pen-
dant la saison d’hiver. Une suite à 
la saison d’été qui a été très ani-
mée, avec la présence de nom-
breux habitants permanents et de 
multiples touristes d’origines très 
variées sous le chapiteau extérieur.
Au chaud dans la salle municipale, 
c’est l’occasion de se retrouver pour 
des soirées animées et conviviales, 
pour échanger sur tous les sujets 
souvent culinaires, en dégustant les 
nombreux desserts apportés par les 
participants. 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Vous pouvez participer aux réu-
nions “Papotage et partage” qui 
se tiennent tous les 2es mardis du 
mois, de 14h à 16h au café associa-
tif “Le Quesaquo’z”, place Eugène-
Daufès. Prochain rendez-vous le 
mardi 12 décembre. Venez discuter, 
partager vos expériences, vos sa-
voirs ou boire un café tout simple-
ment. La participation aux réunions 
est gratuite, mais vos pâtisseries 
sont les bienvenues.

 tél. 06 11 20 52 38 – 06 95 05 04 96

Monteils / www.mairie-monteils30.fr

S uite à la modifi cation des rythmes 
scolaires, un collectif de profes-
sionnels propose des activités 

pour les enfants les mercredis matins, en 
partenariat avec la nouvelle bibliothèque 
municipale et “Plaisir de Lire”. Denis Que-
denec propose des activités de sophrolo-
gie ludique pour apprendre à contrôler 
les émotions. Le scrapbooking, animé par 
Palmyre, fait découvrir aux enfants, dès 
6 ans, l’art de mettre les photos en valeur 
afi n de réaliser des mini-albums ou des 
carnets de voyage. Les arts plastiques, ani-
més par Marine Dubosc, offrent dès l’âge 
de 3 ans un temps d’expression où l’expé-
rience créative sera vécue comme un jeu.

Une multitude 
d’apprentissages
Les ateliers contes et jeux participatifs, ani-
més par Denis Queneudec, donnent dès 
3 ans la possibilité d’écouter des contes et 
de découvrir des jeux où tous les enfants 
sont solidaires. Les ateliers cuisine, animés 
par Pascale Kostrba, invitent les enfants, 
dès l7 ans, à réaliser des recettes culinaires 
et à repartir avec leurs réalisations. L’atelier 
yoga-jeux, animé par Marie Noëlle, per-

Des ateliers sont proposés aux 
enfants les mercredis matins
Les élèves du primaire et de maternelle sont reçus tous les mercredis pour 
s’adonner aux arts plastiques, à la cuisine et au yoga.

7 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote 
organisé par le Club de l’Amitié. Espace Georges-
Brun, de 13h à 18h. Gratuit.

8 au 10 décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Téléthon et grand 
marché nocturne de Noël. 
Complexe sportif Maurice-Saussine. Gratuit.

9 décembre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Marché de Noël, 
organisé par l’APE de l’école primaire, avec pro-
menades à poney et vente de sapins. Buvette 
et restauration sur place. Sur la place du village, 
de 14h à 22h.

Saint-Privat-des-Vieux. Téléthon. Espace 
Georges-Brun, de 9h à 16h. Gratuit.

9 et 10 décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Chaque semaine, 
deux marchés. Un marché de producteurs le 
dimanche matin au cœur du village. Un marché 
aux puces le samedi matin, au complexe sportif et 
au cœur du village. À partir de 8h. Gratuit.

10 décembre
Méjannes-lès-Alès. Repas des Aînés. Rendez-
vous à l’Apostrophe, 18h30. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
Apérivadenne, Espace Georges-Brun, 14h.

13 décembre
Saint-Jean-de-Ceyrargues. Ateliers d’arts 
plastiques à partir de 6 ans, tous les mercredis 
après-midi (6, 13 et 20 décembre). Salle du four, 
de 15h30 à 17h, 5 €. marineduboscq@hotmail.fr 

16 décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de l’Omnis-
ports Football La Jasse / St-Hilaire, salle polyva-
lente du complexe Maurice-Saussine, 21h.

17 décembre
Castelnau-Valence. Grand loto organisé 
par le comité des fêtes, nombreux lots. 
Salle polyvalente, 14h. 

Méjannes-lès-Alès Euzet-les-Bains / 
www.euzet-les-bains.fr

L a 9e Expo d’automne, qui s’est 
tenue du 20 au 22 octobre, a été 
un véritable succès. Plus d’une 

soixantaine de toiles et une douzaine de 
sculptures ont été présentées. Le choix de 
n’inviter que cinq artistes (quatre peintres 
et une sculptrice), a permis de donner à 
chacun plus d’espace pour s’exprimer. 
Chaque peintre, disposant d’au moins dix 
grilles, a pu ainsi présenter son univers et 
montrer l’unicité ou, au contraire, la di-
versité de son travail. Chantal Longeon, 
venue tout spécialement de Blavauzy 
près du Puy-en-Velay, Béa Migliore de 
Mons, Cam d’Alès et Manuel Martin, de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, n’ont pas failli 
à leur réputation, proposant un éventail 
pictural passant par toutes les nuances de 
l’abstrait au fi guratif.
Quant à Martine Louche, son travail a fait 
l’unanimité avec une originalité et une 
vision traduites dans des personnages 

d’une grande beauté. Cette exposition 
a permis aux enfants de l’école de Mé-
jannes-lès-Alès de participer à une visite 
vendredi après-midi en avant-première, 
dans le cadre du projet d’école dont la 
peinture est un axe important. Enfi n, 
cerise sur le gâteau, le vernissage s’est 
terminé par une chaleureuse “after” qui 
a conduit les participants jusque tard 
dans la soirée… Alors, rendez-vous l’an-
née prochaine, à la même période, pour 
le dixième anniversaire de cette Expo 
d’automne avec de nouveaux artistes, de 
nouveaux styles et de nouvelles œuvres…

Joli succès pour la 
9e Expo d’automne Concours pour 

les écoliers 

Jusqu’au 1er février 2018, l’école pri-
maire participe au concours de col-
lecte de piles et batteries usagées, 

organisé par le SITOM Sud Gard, en par-
tenariat avec la société SCRELEC Batribox.
Cette action s’inscrit dans un programme 
de sensibilisation des enfants du primaire 
à la gestion des déchets, et plus spéci-
fi quement à celle des piles et batteries 
usagées.
Ce concours, doté de prix allant de 300 € 
à 1 000 €, récompensera les cinq écoles 
ayant obtenu le meilleur score en terme 
de collecte, le résultat étant mesuré en 
kilo par élève.
Bien entendu, les élèves de l’école 
d’Euzet-les-Bains, avec l’aide de Géral-
dine, leur maîtresse, et de tous les habi-
tants, comptent bien faire partie des 
lauréats et, pourquoi pas, remporter le 
1er prix.

Des activités ludiques et créatives.

met aux enfants, dès 5 ans, de découvrir 
des postures de yoga à l’aide de jeux créa-
tifs pour découvrir l’état de concentration, 
de confi ance en soi et dans les autres.
La bibliothèque est également ou-
verte. Les enfants qui le souhaitent, 
peuvent également écouter des his-
toires racontées par les adultes. 
Des activités supplémentaires seront pro-

posées dès le début de l’année prochaine : 
origami, calligraphie, poésie et danse.

  Ateliers ouverts à tous dès l’âge de 3 ans les mercredis 
matins, de 9h à 11h, salle des Granges de Monteils.
 Inscriptions sur réservation ou le matin même (le 
nombre d’enfant est limité par atelier). 
Tarif : 5,50 € / l’atelier avec un supplément pour 
scrapbooking, cuisine et arts plastiques. 
tél. 06 22 56 38 02

Une réalisation
de Martine Louche.
Une réalisation
de Martine Louche.



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 1  /  D É C E M B R E  2 O 1 7  /  P . 2 9

CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈSVMONS  MONTE I LS
SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS  SA INT-H I PPOLYTE -
DE -CATON SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES  SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES  SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE  SA INT-
PR IVAT-DES -V I EUX

22 décembre
Saint-Just-et-Vacquières. Soirée de fi n 
d’année de Sports-détente, apéritif dînatoire et 
spectacle de magie. Salle communale, à partir 
de 19h. Gratuit.
Castelnau-Valence. Projection du fi lm Gus 
petit oiseau grand voyage 18h30, par l’associa-
tion La Croisette. 20h30 au foyer. Gratuit.

7 janvier
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concert de 
l’Épiphanie, salle Louis-Benoît. Vin chaud offert. 
17h. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du comité 
paroissial, Espace Georges-Brun, 14h30.

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

La commune a engagé de 
nombreux travaux d’accessibilité 
De nombreux aménagements sont en cours pour faciliter la vie 
des personnes handicapées.

L a commission communale pour 
l’accessibilité s’est réunie le 
25 octobre dernier afi n de dres-

ser le constat de l’état d’accessibilité du 
bâti existant, de la voirie et des espaces 
publics communaux. Cette commission, 
obligatoire pour les communes de plus 
de 5000 habitants, fait suite à la dé-
marche volontaire initiée en 2012 par le 
maire de Saint-Privat-des-Vieux, Philippe 

Mons /
www.mairiedemons.fr

Marché de Noël

Un marché de Noël, organisé par 
l’association Animemons, se 
tiendra les 9 et 10 décembre. De 

nombreux exposants seront présents et 
des animations pour les enfants seront 
proposées.
Une soirée choucroute (sur réservation) 
sera organisée le samedi 9, à partir de 
20h.
Dimanche 10 après midi, arrivée du Père 
Noël avec lâcher de ballons et photos 
gratuites.
Rendez-vous de 14h à 19h le samedi 9, 
et de 10h à 18h le dimanche 10 à la salle 
polyvalente du Valat de Sicard.

  Les animations sont gratuites. 
Réservation pour la soirée choucroute. 
tél. 06 45 29 19 32

NOËL SOLIDAIRE : 8-10 DÉCEMBRE
Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr

Un grand marché de Noël sera orga-
nisé pour le Téléthon. 
Rendez-vous les vendredi 8, samedi 
9 et dimanche 10 décembre, au 
complexe sportif Maurice-Saussine. 
Au programme : vendredi 8, concert 
de chorales avec l’ensemble vocal 
Mélodie et ses amis à 21h, salle Louis-
Benoît.

Samedi 9, de 10h à 18h, grand 
marché de Noël. Avec le concours 
du comité des fêtes, de nom-
breuses animations seront 
présentées par les associations 
saint-hilairoises : défi lé de mode, 
randonnée, promenade en poney, 
concours de pétanque, de belote, 
des jeux en bois, démonstration 
de zumba, de country et d’arts 
martiaux. Et bien sûr, présence du 
Père Noël sur le marché. En exté-
rieur, lâcher de ballons du conseil 
municipal des enfants, exposition 
de voitures de sport et marché aux 
puces. 
L’ensemble des recettes sera 
reversé à l’AFM Téléthon.
Deux journées d’animations pour 
les enfants seront également orga-
nisées : mercredi 27 décembre, un 
spectacle pour enfants sera donné 
à 14h30, salle Louis-Benoit. Jeudi 
28 décembre, de 14h à 18h, salle 
polyvalente, ce sera le tour des 
jeux en bois pour enfants, mais 
aussi de trois jeux gonfl ables et 
d’un Cluedo géant, à partir de 16h 
(présence des parents). 
Le goûter sera offert par la munici-
palité durant les deux journées.

Ribot. Dans la foulée, avaient été établis 
un Plan d’Accessibilité Voirie ainsi qu’un 
diagnostic d’accessibilité pour l’ensemble 
des locaux communaux. À ce jour, 22 ERP 
(Établissement Recevant du Public) dont 
3 IOP (Installations Ouvertes au Public) ont 
fait l’objet d’un diagnostic d’accessibilité. 
8 établissements ont été mis aux normes 
et des places PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) ont été réalisées à proximité des 

bâtiments publics. Le programme des 
travaux se poursuivra jusqu’en 2018. 
Philippe Ribot est « conscient que la thé-
matique de l’accessibilité dans son en-
semble requiert un engagement sérieux 
des différents acteurs et nécessite que 
la commune puisse également être 
accompagnée ». 

Une visite au groupe 
scolaire Jean-Giono
La collectivité s’inscrit dans une dé-
marche intégrée afi n de prendre en 
compte l’accessibilité de la voirie et 
des bâtiments. La qualité des recom-
mandations des partenaires est une 
aide précieuse pour la commune.
À l’issue de la réunion, une visite du groupe 
scolaire Jean-Giono a permis de confi r-
mer la fonctionnalité des aménagements, 
mais aussi de mettre en évidence la néces-
sité d’envisager certaines améliorations.
Le total des travaux représente un coût 
de 320 000 € (hors écoles et mairie). 
La commune étant rapporteur auprès de 
la sous-commission d’accessibilité à la 
préfecture, il convient de souligner que 
douze professionnels de la commune ont 
déposé une demande d’autorisation de 
travaux en mairie.

AMÉNAGEMENTS

Martignargues. Le chantier 
d’amélioration de l’éclairage public 
se poursuit dans les rues de la 
commune. Il consiste à optimiser le 
rendement de 12 nouveaux points 
d’éclairage. Munis de lampes 
LED à basse consommation, ces 
éclairages sont équipés d’un 
programme intégré d’abaissement 
de l’intensité lumineuse de minuit 
à cinq heures du matin. À terme, 
tous les candélabres existants et 
futurs seront équipés de ces nou-
velles lampes. Ces équipements 
permettront d’améliorer la sécu-
rité nocturne tout en réduisant la 
facture énergétique.

VŒUX
Saint-Privat-des-Vieux. 
Jeudi 11 janvier, salle des Eyglan-
tiers, 18h30.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Vendredi 12 janvier, salle polyva-
lente, 19h.
Méjannes-les-Alès. Mercredi 
24 janvier, salle polyvalente, 19h.
Mons. Vendredi 26 janvier, salle 
polyvalente du Valat de Sicard, 
18h30.

AVENTURE
Saint-Privat-des-Vieux.
Le chemin de l’aventure pour deux 
étudiants. Patrick et Laurent Cioni, 
candidats au prochain 4L Trophy, 
sont passés par Saint-Privat-des-
Vieux. En effet, les deux jeunes 
aventuriers se sont présentés lors 
du dernier marché de Noël. 
Au volant de leur 4L, ils ont pu 
évoquer avec le public ce projet qui 
tient à la fois du voyage initiatique, 
de la découverte de nouvelles 
contrées et de populations.
C’est d’ailleurs chargé de matériel 
scolaire, de denrées alimentaires 
ou de matériel de sport que l’équi-
page va sillonner le Maroc le long 
d’un parcours d’orientation qui 
exclut la notion de vitesse. 
Le 14 février prochain, ils rejoin-
dront Biarritz pour le début de 
l’aventure. Les deux Saint-
Privadens ont reçu le soutien de 
l’association Opération village qui 
leur a remis, par l’intermédiaire de 
l’association humanitaire Trophy 
des Airs, créée par les deux frères, 
un chèque de 300 € pour les aider 
à boucler leur budget.

Une visite a permis de valider 
les travaux déjà réalisés.
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MASSILLARGUES-ATUECH

Le concours du 15e festival BD a 
consacré de jeunes talents (les 4 et 
5 novembre) : Luc Blaimont (pour 
les 6-9 ans), Sarah Parisot (pour les 
10-13 ans), Augustin de Maupron 
(pour les 14-18 ans) et Philippe 
Moncan (+ de 18 ans). Dommage 
qu’ils n’aient pas participé à la 
remise des prix… 

BAGARD
Un grand marché de Noël est 
proposé par la municipalité samedi 
16 décembre à partir de 14h, dans 
et autour du foyer. Structure gon-
fl able, chasse au trésor, photo avec 
le Père Noël, marché aux cadeaux, 
dédicaces les auteurs régionaux 
Mireille Pluchard et Jacky Dupont, 
démonstration de fabrication de 
macarons avec Rodolphe Girard, 
concours de la meilleure tarte salée 
ou sucrée, chant choral et, à 18h15, 
retraite aux fl ambeaux avant le 
spectacle de la compagnie Soukha.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Le festival des Mômes sera de 
retour du 15 au 19 janvier 2018 à la 
Maison pour Tous. Pour la 21e édi-
tion, les organisateurs proposeront 
aux enfants des spectacles sur le 
thème du cirque. Comme d’habi-
tude, la journée du mercredi 17 sera 
accessible à tous les enfants.
Les réservations pour les scolaires et 
le grand public sont d’ores et déjà 
ouvertes.

  tél. 06 14 15 11 94
www.festivaldesmomes.com

Lézan / www.lezan.fr

Tornac / www.tornac.fr

Lorsque Lézan était fortifi é, voya-
geurs, négociants et habitants 
entraient dans le village par cette 

porte. Les vestiges des remparts construits 
au cours du XIIe siècle sont encore bien 
visibles et c’est à l’une des tables du res-
taurant “Les secrets de Céline” qu’il est 
possible de se retrouver en franchissant 
aujourd’hui la porte. L’entrée historique 
de Lézan bénéfi cie d’une incroyable mise 
en valeur patrimoniale grâce à la réhabi-
litation des façades du restaurant entre-
prise cet été. Le “Portail d’Alais” (très 
probablement détruit après la Paix d’Alais 
signé le 28 juin 1629) a été retapé dans le 
profond respect des vieilles pierres, sans 
renoncer à une touche de modernité.

Au cœur des derniers 
remparts de Lézan
Accroché aux anciens remparts ceintu-
rant le centre du bourg, à la croisée des 
routes d’Anduze, d’Alès, de Nîmes et de 
Montpellier, le restaurant “Les secrets 
de Céline” a également rafraîchi sa salle 
intérieure ; tout comme sa carte qui pro-
pose notamment une “formule du midi” 
très bien placée. Les plats sont tous éla-

borés à base de produits locaux : les lé-
gumes de Ribautes des fromages et miels 
gardois, des vins du Languedoc, …
Pour un repas d’affaires, de famille ou en 
amoureux, Céline, ancienne élève du ly-
cée hôtelier de Saint-Jean-du-Gard, et sa 

Le “Portail d’Alais” est restauré
La rénovation récente des façades du restaurant “Les secrets de Céline” 
met en valeur les derniers remparts de Lézan.

Les nouveaux Tornagais accueillis
Ners / www.ners.fr

Un Nersois rédige 
ses souvenirs

Sous le pseudonyme d’Albert Sa-
muel (les prénoms de ses deux 
grands-pères), Michel Soulier fera 

paraître au moment des fêtes son dernier 
livre, Souvenirs. En grande partie auto-
biographique, cet ouvrage raconte les 
souvenirs d’enfance du Nersois : son vil-
lage natal, ses nombreuses aventures de 
jeunesse et ses camarades. C’est l’occa-
sion pour les lecteurs de se plonger dans 
une époque déjà lointaine et très diffé-
rente d’aujourd’hui…

Une cinquantaine de nouveaux 
habitants de Tornac a répondu 
à l’invitation du maire et de son 

Conseil municipal le 27 octobre. La tra-
ditionnelle cérémonie de bienvenue, qui 
s’est déroulée au foyer, permet de favori-
ser l’intégration des nouveaux venus par 
un moment d’échanges et de convivialité 
entre élus et citoyens. Dans son discours, 
Marielle Vigne, maire de Tornac, a for-

Visible dans la façade du restaurant lézannais, le “Portail d’Alais” est aujourd’hui mis en valeur.

Une cinquantaine de nouveaux habitants de Tornac a été accueillie.

fi lle, récemment arrivée au service, vous 
accueilleront au cœur même des vestiges 
des derniers remparts de Lézan.

  “Les Secrets de Céline”, 
1, place du Portail d’Ales, Lézan
tél. 04 66 83 03 52 - www.lessecretsdeceline.com

mulé le vœu que chacun puisse trouver 
« un cadre propice à l’épanouissement 
professionnel, familial et personnel ». 
Elle a ensuite donné la parole aux asso-
ciations, afi n qu’elles présentent leurs 
activités et leur actualité. Reconstituer un 
réseau de connaissances, d’amis, prendre 
de nouveaux points de repère est en effet 
capital.
Des membres du Comité consultatif 

sont également intervenus 
pour expliquer le travail 
partenarial engagé avec la 
mairie sur des projets en 
cours ou à venir.
Les questions-réponses se 
sont poursuivies autour 
d’un apéritif offert par la 
municipalité. À l’issue de 
cette rencontre, les nou-
veaux habitants ont reçu 
une pochette comprenant 
divers documents d’infor-
mation communale.

8 décembre
Tornac. Repas de Noël des aînés offert par le 
CCAS et la mairie, foyer, 12h.

9 décembre
Brignon. Repas de Noël offert par la municipalité 
aux seniors et leurs conjoints. Spectacle de Raphaël 
Liebmann (imitateur). Foyer, 11h30. 
tél. 04 66 83 21 72
Lézan. Téléthon (lire p.31), bibliothèque et foyer, 
dès 14h.
Massillargues-Atuech. Repas du CCAS offert 
aux aînés, foyer, 12h. tél. 04 66 61 71 65
Ribaute-les-Tavernes. Loto du Football club, 
foyer, 21h. 2 €.

Ribaute-les-Tavernes. Colis de Noël remis aux aînés 
ne participant pas au repas. Mairie, de 9h à 12h.

9 et 10 décembre
Vézénobres. Mix’art : peintures, sculptures, 
dessins, photographies, poteries, création textiles, 
bijoux, compositions fl orales, démonstration de 
cuisson de céramiques, … Salles Romanes, de 10h 
à 19h. tél. 06 30 18 46 72

10 décembre
Bagard. Loto organisé de la Fnaca, foyer, 14h30.
Ners. Marché de Noël de “L’Entraide nersoise”, 
champ de Foire, de 9h à 18h. tél. 06 26 09 33 84
Ribaute-les-Tavernes. Loto de Solidar’idées, 
foyer, 15h. 2 €.

Du 10 décembre au 7 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Exposition de crèches 
du monde, foyer Sainte-Marie, de 14h à 18h. 
Gratuit.

13 décembre
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque 
Geneviève Maurel, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 60 53 85
Ribaute-les-Tavernes. Repas des aînés offert par 
la municipalité, foyer, 12h.

15 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Conférence : “L’eau, une 
ressource”, Maison pour Tous, 20h30.
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Boisset-et-Gaujac / www.boissetetgaujac.fr TÉLÉTHON

Saint-Christol-lez-Alès. Chris-
tol’éthon les 8 et 9 décembre 
autour de la Maison pour Tous. 
Programme complet sur 
www.saintchristollezales.fr
Cruviers-Lascours. À partir de 
18h le vendredi 8 décembre. 
À partir de 9h30 le samedi 
9 décembre. Salle du Parc.
Lézan. Samedi 9 décembre. 
À la bibliothèque : 14h dictée, 15h 
“les 12 heures du jeu” (jeux de 
stratégie, de gestion, de logique, 
d’ambiance). Au foyer Maurice 
Fossat : 15h45 défi lé de mode et 
karaoké pour enfants, 16h karaoké 
pour adultes, 18h30 concours de 
soupes puis dégustations de plats 
au profi t du Téléthon. 20h tirage 
au sort de la tombola. Exposition 
de voitures anciennes toute la jour-
née. lezembouquines@gmail.com
Vézénobres. Samedi 9 décembre, 
salle Charles-Pagès, à partir de 17h.

LECTURES

Boisset-et-Gaujac. Le “Cercle du 
livre” propose à tous les publics de 
venir échanger leurs impressions 
et leurs avis sur leurs dernières 
lectures. Ce moment de partage 
convivial permet aussi de découvrir 
de nouveaux ouvrages. Prochain 
rendez-vous le 13 décembre, de 
14h à 16h, à la bibliothèque muni-
cipale Geneviève Maurel (quartier 
des écoles). 
Gratuit. tél. 04 66 60 53 85

VŒUX
Bagard. Vendredi 5 janvier, foyer, 
19h30.
Massillargues-Atuech. Samedi 
6 janvier, foyer, 18h30. Cérémonie 
suivie d’un apéritif dînatoire. 
tél. 04 66 61 71 65
Saint-Christol-lez-Alès. Mardi 
9 janvier, Maison pour Tous, 19h. 

Quartier des écoles : sécurité, 
coup de neuf et mise aux normes
D’importants investissements sont réalisés dans ce secteur de Boisset-
et-Gaujac fréquenté quotidiennement par 280 enfants et leurs parents.

L’ éclairage de la Montée des 
écoles était le premier chan-
tier, réalisé il y a un peu moins 

d’un an. Durant les vacances d’été et de 
la Toussaint, une deuxième opération a 
permis de poursuivre les travaux de mise 
en sécurité du secteur.
Un trottoir, avec des barrières et des plots, 
a été créé devant les établissements. Un 
autre trottoir sera bientôt réalisé, depuis 
les écoles jusqu’au giratoire des Quatre-
chemins (D 106). Un radar pédagogique 
va également être installé pour inciter les 
automobilistes à ralentir.

Un investissement 
de 100 000 €
À l’école maternelle, le portail d’accès a 
été rénové et une classe a été repeinte. 
La réfection du sol va être entreprise 
dans les semaines à venir.
Du côté de l’école élémentaire, le mobi-
lier d’une classe a été entièrement chan-
gé. Dans une autre, il a été complété.
Par ailleurs, les portes principales des 
deux écoles, de la cantine et d’une classe 

Ribaute-les-Tavernes / 
www.ribautelestavernes.fr

Extension 
du cimetière

58 emplacements supplé-
mentaires, un columba-
rium et un “jardin du sou-

venir” vont être créés au cimetière de 
Ribaute-les-Tavernes. L’agrandissement 
de 1 000 m2 sera livré d’ici la fi n du 
premier trimestre 2018. Un parking de 
23 places sera également aménagé.
Dans le même temps, la piste cyclable sera 
prolongée depuis le cimetière jusqu’au 
chemin des Capelières. Elle sécurisera 
cyclistes et piétons sur cet axe dangereux 
de la route départementale 106.

Brignon

NICOLAS, 
LE CHOCOLATIER 
DU VILLAGE

les chocolats dans leur laboratoire de 
Brignon. Pour les déguster, il faut aller 
le vendredi sur le marché de Nîmes, 
le mercredi sur celui d’Uzès ou à 
Brignon, sur rendez-vous.
Les emballages préparés par Jessica 
émoustillent les yeux comme les 
papilles… Et Dieu qu’il est diffi cile 
de ne pas se laisser tenter par ces 
douceurs gourmandes !

  NM Création, chocolat 100 % bio
tél. 06 24 70 29 17 - www.chocolat-bio.com

Depuis octobre, Nicolas, Jessica et 
Hélène Marchon ont créé leur chocola-
terie à Brignon. Mais c’est une histoire 
passionnelle de plus de trente ans avec 
le chocolat qui a commencé en Seine-
et-Marne… Il y a d’abord eu la maman, 
Hélène, qui fabriquait du chocolat tra-
ditionnel et qui s’est orientée, il y a une 
douzaine d’années, vers le chocolat 
bio. À cette époque, elle faisait fi gure 
de précurseur : « Elle a toujours eu des 
idées un peu farfelues » sourit Nicolas, 
son fi ls, qui l’a rejoint dans l’aventure 
cacaotée familiale après sa formation 
hôtelière. Puis est arrivée Jessica dans la 
vie de Nicolas. Ensemble, ils ont pris la 
route du Sud en 2012 pour fonder une 
famille.
Jessica et Nicolas ont opté pour des 
circuits courts et bio. Ils privilégient 
les producteurs locaux et fabriquent 

Nicolas Marchon a 
installé son laboratoire 

de chocolaterie à Brignon.

Nicolas Marchon a 
installé son laboratoire 

de chocolaterie à Brignon.

ont été remplacées pour être conformes 
aux normes d’accessibilité.
« Ce quartier est très fréquenté, avec 
280 enfants par jour. C’est normal d’y 
consacrer un budget important. La sé-
curité n’a pas de prix » affi rme Gérard 

Reverget, le maire de Boisset-et-Gau-
jac. Au total, la municipalité investit 
100 000 € dans ces travaux. Ils sont 
subventionnés par Alès Agglomération 
(26 000 €), le Département (12 000 €), 
et l’État (6 000 €).

16 décembre
Bagard. Marché de Noël (lire p.30), autour du 
foyer, dès 14h. Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Pastorale de Noël avec 
les enfants des écoles et de la catéchèse. Suivie 
d’un goûter. Maison pour Tous, 16h. Gratuit.
Vézénobres. Corrida de la Figue givrée, 
12e course pédestre nocturne déguisée. 7 km, vil-
lage. Départs : 15h30, 16h et 17h30. Lire p. 34. 
tél. 06 99 86 06 98

17 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. “Fin d’année en 
musique”, Maison pour Tous, 16h. 
Gratuit. Programme : www.saintchristollezales.fr

19 décembre
Massillargues-Atuech. Repas de Noël offert aux 
enfants de l’école primaire, foyer, 12h.

20 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Spectacle : “À la 
recherche du petit peuple du Maghreb”, 
Maison pour Tous, 16h. Gratuit.

21 décembre
Massillargues-Atuech. Spectacle de Noël offert 
aux enfants de la crèche, foyer, 16h30.

22 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’ASSC, Maison 
pour Tous, 20h45.

24 et 25 décembre
Brignon. Loto de la chasse, foyer, 17h30. 10 € 
les 7 cartons. tél. 04 66 83 26 63

25 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’ASCL tennis 
de table, Maison pour Tous, 15h.

31 décembre
Tornac. Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 
par le foyer rural. Tarifs : 50 € (apéritif, repas 
buffet, champagne, soirée dansante animée par 
Fiesta Sud Animation), 12 € buffet enfants (5-12 
ans). Réservation : 04 66 60 85 35 
(avant le 26 décembre). Foyer, dès 20h.

1er janvier 2018
Brignon. Loto de la chasse, foyer, 17h30. 
10 € les 7 cartons. tél. 04 66 83 26 63 

6 janvier
Bagard. Loto organisé par “Les Fêtes Bagar-
doises”, foyer, 20h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de la Chasse, 
Maison pour Tous, 20h45.

7 janvier
Brignon. Loto de la Chasse, foyer, 17h30. 10 € 
les 7 cartons. tél. 04 66 83 26 63
Saint-Christol-lez-Alès. Loto d’Avenir autre-
ment, Maison pour Tous, 15h.

La Montée des écoles est sécurisée par l’éclairage 
public et un trottoir.

Du mobilier neuf est arrivé à l’école élémentaire.
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SAINT-JEAN-DU-GARD

Une dizaine d’artistes des an-
nées 80 se produira en concert le 17 
août 2018, place Carnot, à 21h. Les 
noms de Thierry Pastor, Julie Pietri et 
Francois Feldman ont été dévoilés. 
La billetterie est ouverte sur les sites 
internet Digitick et Weezevent. 
Tarifs : 20 €, 15 € pour les moins de 
12 ans.

Le 3e marché d’art régional moti-
vé de Noël rassemblera 70 artistes 
et artisans d’art Sud France les 16 et 
17 décembre. Organisé par l’asso-
ciation VRAC à l’Espace Paulhan, de 
10h à 21h. tél. 06 18 21 17 93

THOIRAS

Des cours de taï chi et de qi gong 
sont proposés par l’association Le fi l 
de soie tous les lundis, à 18h, salle 
Pellegrine, site de La Châtaigneraie. 
Gratuit. tél. 04 66 63 12 80

Cendras / www.cendras.fr

Saint-Paul-la-Coste / www.saint-paul-la-coste.fr 

Au centre des préoccupations 
municipales, la rénovation du 
groupe scolaire est bien enga-

gée. Ce marché actuellement en cours 
d’attribution prévoit le remplacement de 
toutes les menuiseries et des faux pla-
fonds avec la mise en place d’éclairages 
à base d’ampoules LED. Des stores élec-
triques extérieurs seront également pla-
cés sur le bâtiment de l’école primaire. 
Côté maternelle, sont programmées l’iso-
lation du toit et du mur nord en fi bre de 
bois et l’amélioration de l’isolation. Cette 
opération avoisine les 231000 € HT.

900 € alloués pour 
chaque enfant
Par ailleurs, la municipalité renouvelle 
son soutien fi nancier pour la scolarité des 
enfants, avec 900 € alloués par enfant. 
Cet apport fi nancier comprend notam-
ment une somme versée à l’ensemble des 
écoles pour les fournitures scolaires et les 
sorties, à hauteur de 120 € par enfant. 
La commune a également renouvelé son 
choix d’un agent territorial spécialisé par 
classe dans les écoles maternelles. 
De plus, un projet pédagogique inti-
tulé “Un chapiteau… une compagnie 

de cirque à Cendras” a été réalisé avec 
l’équipe enseignante. En effet, du 5 au 26 
novembre, la compagnie Cirque Rouages 
a planté son chapiteau à Cendras. Du-
rant ces trois semaines, elle a travaillé 
à la création de son nouveau spectacle. 
En contrepartie de l’accueil mis en place 

Les enfants et l’école sont au 
cœur des priorités municipales
En 2018, des travaux dans les écoles sont programmées, avec entre autres, 
la mise en éclairage en ampoules LED.

Les travaux de l’église ont démarré
Générargues / 
www.mairie-generargues.fr

Téléthon du 8 
au 11 décembre

L’association Amous Solidarité 
organise le Téléthon dans les 
communes de Générargues et de 

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
• 8 décembre, 20h30, spectacle Chan-
sons à voir, avec Spirale, foyer de Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille.
• 9 décembre, 9h30 animations, 17h 
karaoké, foyer de Générargues, 20h30 
concert de la chorale inter églises, temple 
de Générargues.
• 11 décembre, 14h concours de belote, 
foyer de Générargues.

Après sept années de recherches, 
le budget étant bouclé depuis 
cet été, les travaux de l’église 

romane ont commencé. Le 3 octobre, 
élus, président et membres de l’associa-
tion “Les amis de l’église de Saint-Paul-
la-Coste”, architecte et ingénieur du 
patrimoine se sont réunis afi n de faire 
l’état des lieux du projet. Les cinq entre-
prises retenues pour réaliser les travaux 
de restauration ont également participé 
à la réunion. Les travaux ont donc débuté 
fi n novembre, pour une durée de quatre 
mois. Le chantier se concentre unique-
ment sur l’intérieur de l’édifi ce avec les 
diverses restaurations des boiseries, mais 
aussi des peintures du XIXe siècle. Grâce 
à la forte implication des habitants de la 
commune et des élus, des dons ont pu 
être récoltés pour ces travaux. L’associa-
tion des amis de l’église, forte de son 

Les circassiens de la compagnie Cirque Rouages ont créé leur nouveau spectacle en résidence.

par la municipalité (logistique, participa-
tion aux frais de fonctionnement, mise 
à disposition d’une salle, prêt de terrain 
avec l’accord du propriétaire, Néolia), la 
compagnie a proposé de faire découvrir 
les arts du cirque à tous les enfants de 
l’école élémentaire de Cendras. 

engagement, a aussi participé à cette 
campagne de dons. Ces travaux sont co-
fi nancés par l’État, la Région, le Départe-
ment, et le Parc National des Cévennes. 
La Fondation du Patrimoine et la sauve-
garde de l’Art Français ont soutenu cette 
initiative.
Dès le printemps 2018, cet édifi ce retrou-
vera donc une nouvelle vie, faite de réci-
tals et de concerts.

4, 11 et 18 décembre
Thoiras. Cours de taï chi et de gi gong. 

5 décembre
Thoiras. Après-midi récréative des seniors : belote, 
tarot, pétanque et les jeux de société, brasucade. 
Maison de la Randonnée, à partir de 14h. 
Gratuit. tél. 06 26 36 27 71

7 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

Du 8 au 11 décembre
Générargues. Téléthon organisé par l’association 
Amous Solidarité. Lire ci-dessus. 

9 décembre
Saint-Jean-du-Gard. 1re édition de la Farandole 
des écrivains, organisée par la Maison de la presse. 
Lectures et dédicaces d’auteurs. Maison de la 
presse, de 9h30 à 18h. tél. 04 66 85 31 40 
lamaisondelapresse34@free.fr 

9 décembre
Anduze. Loto de la Boule Anduzienne, salle Mar-
cel-Pagnol, 14h30.

10 décembre
Anduze. Foire à Tout, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché aux puces, de 8h à 13h. Loto du Club de 
la Porte des Cévennes, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

Cendras. Loto du Tennis Club Cendrasien, 
salle Nelson-Mandela, 16h.

14 décembre.
Anduze. Brocante, sur le plan de Brie, de 9h à 18h.

16 décembre
Anduze. Quartier Libre Cévennes, jeux et ateliers 
pour les 6-12 ans, parc des Cordeliers, de 14h30 à 
18h. Gratuit. tél. 06 81 98 74 01

17 décembre
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.
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Thoiras / www.thoiras.fr HISTOIRE

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Le 11 novembre, une rencontre 
a été organisée au temple, entre 
les enfants de CM2 de l’école de 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et 
Vincent Marie, réalisateur, his-
torien et spécialiste de la bande 
dessinée. Ce dernier a réalisé le 
documentaire Là où poussent 
les coquelicots-Fragments d’une 
guerre dessinée.

NOËL

Anduze. Plusieurs animations 
de Noël sont programmées le 17 
décembre, dans le cœur de ville. 
Lire page 5.

VŒUX
Corbès. Jeudi 4 janvier, salle du 
Micocoulier, 18h30. 
Cendras. Vendredi 5 janvier, salle 
Nelson-Mandela, 18h.
Saint-Jean-du-Pin. Vendredi 
5 janvier, foyer communal, 18h30.
Soustelle. Samedi 6 janvier, salle 
polyvalente de la mairie.
Saint-Paul-la-Coste. Vendredi 
12 janvier, Mairie, 18h30.
Mialet. Vendredi 12 janvier, 
foyer Montplaisir, 18h30.
Anduze. Samedi 13 janvier, salle 
Marcel-Pagnol, 11h30.
Lamelouze. Samedi 13 janvier, 
18h.
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Samedi 13 janvier, foyer des 
Druilles, 19h.

ANNIVERSAIRE

Cendras. Biosphera a un an. 
À cette occasion, des conférences 
sont proposées le 9 décembre, à 
partir de 11h. Lire page 11.

Réunions de quartier : 
des problématiques soulevées
Des sujets tels que la circulation excessive et la prolifération des sangliers 
ont été évoqués à plusieurs reprises.

L a commune de Thoiras étant com-
posée de hameaux dispersés, les 
élus ont invité les habitants à se 

réunir tous les deux ans en les regroupant 
par quartier. Cette année, ces réunions se 
sont tenues les 16 et 30 septembre et 
les 7 et 21 octobre, respectivement sur 
la placette du Puech, à la Maison de la 
Randonnée, dans le bâtiment de Véo-
lia, à Campsoureille et au camping Le 
Filament. Ces réunions ont permis aux 
habitants de se rencontrer et d’échanger 
sur les thématiques communales et, en 
outre, de faire la connaissance des nou-
veaux habitants. 

Circulation excessive 
et prolifération 
des sangliers
Après les réunions, un bilan a été établi 
pour chaque quartier, avec des sujets et 
des préoccupations qui se recoupent. 
Les élus ont pris note des attentes des 
habitants et des courriers ont été aussitôt 
adressés aux administrations concernées. 
Les quatre réunions ont permis de mettre 
en lumière des problématiques récur-

rentes : la vitesse excessive des automobi-
listes sur certaines portions de route, des 
problèmes de réception des services de 
téléphonie et d’internet, la prolifération 
des sangliers sur toute la commune, le 

Corbès / www.corbes.fr

Succès pour 
les Z’é-Ners-
gumènes

L a compagnie les Z’é-Ners-gu-
mènes a présenté son premier 
spectacle à la salle du Micocoulier. 

Le public, venu nombreux, a découvert la 
pièce Des chelous dans le cabas de Mo-
lière, avec une joyeuse troupe qui s’en 
donne à cœur joie. Le but est atteint, la 
bonne humeur est communicative et à la 
fi n, bien malin qui peut dire qui sont les 
plus heureux des acteurs ou des specta-
teurs. 

Saint-Jean-du-Pin / www.saint-jean-du-pin.fr

LES TRAVAUX DE PROXIMITÉ, 
UNE PRIORITÉ COMMUNALE

Au-delà des travaux quotidiens 
qui sont menés régulièrement pour 
rendre la commune toujours aussi
attractive, plusieurs investissements 
ont été réalisés en 2017. Concernant 
les bâtiments, La Poste a connu une 
rénovation sur sa toiture avoisinant 
les 12 000 € HT et une rénovation du 
logement communal (peinture, plom-
berie, sol) pour 4 000 € HT.
Le bâtiment de l’école a lui aussi été 
rénové au niveau de sa toiture pour 
7 400 €. Des reprises à l’intérieur 
(démolition de cloisons, peinture, 
mobilier) pour 4 000 € et le nettoyage 
des façades ont été effectués. 
Enfi n, le local communal du chemin 
de la Combette a été démoli 
partiellement pour améliorer la sécu-

rité du virage. Un désamiantage a 
également été effectué pour un coût 
de 23 000 € HT. 
Côté infrastructures, le réseau d’as-
sainissement des eaux usées a été 
étendu de 140 mètres au chemin 
du Lionnais. Ces travaux ont été 
couplés à un renforcement et à une 
extension du réseau d’eau potable, 
réalisés par le Syndicat de l’Avène. 
De plus, un chantier a eu lieu au cime-
tière de l’Alouette au niveau 
du mur de soutènement, des rampes 
d’accès avec un terrassement, 
pour un coût de 76 675 € HT. 
L’aménagement des clôtures, 
du portail et des futures concessions 
est en cours. 

manque d’équipements pour le tri sélectif, 
la fi n de l’entretien des berges, le manque 
de panneaux pour signaler les hameaux et 
lieux-dits, la pollution de l’ancienne mine 
et la présence de chiens errants.

Tous les habitants ont été conviés, notamment ceux du quartier des Arnauds.

21 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

24 décembre
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.

28 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

31 décembre
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.

Des travaux de réfection ont été réalisés sur la 
voirie à Camaras, Lauzière, l’Église et l’Églisette.

La toiture de La Poste a fait l’objet 
de rénovation.

LOTOS PAGE 38
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

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

Atelier : 
décorations de Noël

 

Proposé par l’association Sauvegarde du 
patrimoine alésien cévenol La Batejade. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 55 66 50
www.spaclabatejade.e-monsite.com
De 14h à 17h, 854, route d’Uzès, Alès

Pays Basque, terre de 
traditions

Film de Pierre Dominique. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
www.image-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Audition 
de violoncelle
18h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 6, 13 ET 20 
Activités parents/
enfants
tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 7
Cirque : Résiste

Par la Cie “Les Filles du Renard Pâle”. 
Funambule et fi ldefériste. Dans le cadre 
des “RencontrO PlatO” : les artistes 
vous présentent en avant-première leur 
création ; vos retours leur sont précieux. 
Gratuit, sur réservation : 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Guerre de 1870 : 
sacrifi ce, souffrance 
et défaite
Conférence proposée par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, bd Louis 
Blanc, Alès

DÉCEMBRE
JUSQU’AU 
8 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Organisé par Le potager de Marie. 
Repas et soirée musicale le 8 à 20h avec 
le duo Les Accoustik, tarif : 19,50 €. 
tél. 06 43 21 08 48
De 10h à 18h, nocturne le 6 jusqu’à 
21h, Café des Fleurs, 64, rue Henri 
Merle, Salindres

LUNDI 4
Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

LES 4, 11 ET 18
Initiations 
à l’informatique
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 15h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MARDI 5
Atelier cinéma
Proposé par Christiane Richard et orga-
nisé par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 5 ET 12
Ateliers : tablettes et 
smartphones
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 15h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 6
Théâtre : Éloge des 
femmes fontaines
Avec Rufus, mis en scène de Zoé Narcy. 
Tarif : 8 €.
20h30, Biosphéra, 18, rue V. Faïta, Cendras 

Cirque Holiday

Représentation exceptionnelle du spec-
tacle “Les stars du cirque de Noël”.
tél. 06 24 90 56 46 
15h et 18h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Tous les “givrés” de course à pied ont 
rendez-vous à Vézénobres samedi 
16 décembre. Au cœur de l’hiver, 
ils pourront compter se réchauffer 
grâce à l’ambiance survoltée de cette 
épreuve qui, comme le veut la tradi-
tion, se dispute en étant déguisé !
Pour sa 12e édition, la Corrida de la 
Figue Givrée réserve encore un beau 
circuit de 7 km tracé dans les rues du 
village de caractère, qui seront déco-
rées par les commerçants et illuminées 
de nombreux lumignons donnant 
une atmosphère féérique. Plusieurs 

groupes musicaux assureront l’anima-
tion et quelques surprises attendront 
les courageux sportifs.
Que l’on soit un coureur confi rmé ou 
néophyte, que l’on vienne en solo, en 
groupe ou en famille, la Corrida de la 
Figue Givrée reste pour chaque 
participant un grand moment de par-
tage et de bonne humeur dans l’effort.
NOUVEAU. Le Club pédestre de 
Vézénobres s’associe à la manifesta-
tion et proposera une randonnée à 
partir de 15h30 (RDV sur le champ 
de Foire de Vézénobres, 2 €).

LE 16 DÉCEMBRE, À VÉZÉNOBRES

Corrida de la Figue Givrée : 
la course dans la bonne humeur !

Courses enfants à 15h30 et 16h, course adultes à 17h30. Départs sur le parking sous l’Offi ce de tourisme de Vézénobres  | Inscription à la randonnée : 04 66 77 83 66 - 04 66 56 60 29  |
Inscription à la course : www.endurancechrono.com. Ou sur place, à l’Offi ce de tourisme, de 14h à 17h15  | tél. 06 99 86 06 98 - fi gue.givre@laposte.fr | Facebook : Figue-givrée
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DU 7 AU 9
Théâtre : 
Ça Ira (1) Fin de Louis

tél. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

VENDREDI 8
Science 
et philosophie
Conférence d’Alain Castets et Guy 
Flores, organisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier 
d’improvisation
Rencontre avec Roxane Martin, harpiste. 
Gratuit. Inscription à l’accueil de l’École 
de musique Maurice-André.
17h30, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Concert : Spirale
20h30, foyer, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

Soirée kizomba, 
salsa, rock
Tarif : 5 €. tél. 06 62 83 69 03 
contact@antrepote.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 8 ET 9
Téléthon

Programme auprès de votre mairie. 
Pour Alès, programme sur 
www.alescevennes.fr
Alès Agglomération

SAMEDI 9
Collecte de jouets 
neufs

Organisée par la Fédération des Bikers 
de France, au profi t des enfants malades 
de l’hôpital d’Alès. Un cortège de 
motos leur apportera les cadeaux en fi n 
d’après-midi.
De 10h à 15h, parking de Cora, quai du 
Mas d’Hours, Alès

A G E N D A

Marchés de Noël
De 9h à 14h, salle polyvalente, place du 
Colombier, Génolhac
De 9h à 18h, château du Pradel, 
Laval-Pradel

Anniversaire 
de Biosphéra

Rencontres, conférence, débats, buffet 
cévenol. Lire p.11.
À partir de 11h, Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

Mythologie germa-
nique et nordique
“L’anneau de Nibelung ou les sept âges 
de l’Univers” : conférence d’Ivan Aurenty, 
guide conférencier diplômé d’histoire. 
Participation libre. www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert du Grand 
Chœur alésien

Libre participation.
18h30, église, St-Maurice-de-Cazevieille

Soirée rock
Lire page 18.
19h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Cinéma : 
Rue Cases Nègres

Projection du fi lm d’Euzhan Palcy, 
d’après le roman de Joseph Zobel. 
Soirée hommage à l’écrivain martini-
quais qui avait choisi de poser ses valises 
en Cévennes. Prix libre.
20h, Maison Mazel, hameau 
de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

“Terre habitée” 
chante Noël
Gratuit.
20h30, temple, St-Hilaire-de-Brethmas

Musique classique
Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres/Rousson. Gratuit.
21h, centre socioculturel les Près de 
Trouillas, Rousson

Les Dimanches 
en Riant
Programmation musicale 100 % fémi-
nine. Lire p.18. Gratuit.
De 12h à 19h, L’Anatole, 2, rue Maurice 
Ravel, Alès

Rugby : 
RCC / Draguignan

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Chants traditionnels 
de Noël
Par la chorale Magnifi cat. 
Avec Yves André (organiste), Monique 
Berthier (récitante) et Marie-Claude 
Stoeri (chef de chœur). Gratuit.
15h30, église Saint-Joseph, Alès

Concert : 
harpe celtique
Avec Roxane Martin. Dans le cadre du 
projet Muzik Unik, organisé par 
ZAZPLINN productions. Tarif : 10 € (5 € 
réduit). Réservation : 06 14 42 13 31
muzikunik@zazplinn.com
16h, parvis du Cratère, Alès

MARDI 12
Histoire 
des civilisations

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

Soirée Alès Audace

Soirée économique et remise des prix du 
concours Alès Audace. En présence du 
capitaine d’industrie Louis Gallois. 
Lire p.13.
À partir de 19h, Cratère Théâtre, Alès

Conférence : 
la digestion
Par Leila Saouli. Gratuit. 
tél. 06 81 12 66 22
19h, La boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

LES 9 ET 10
Marchés de Noël
Le 9, de 10h à 22h, et le 10, de 10h 
à 18h, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
De 10h à 19h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 9 DÉCEMBRE 
AU 8 JANVIER
La féérie de Noël 
à Alès

Patinoire, piste de curling, labyrinthe de 
sapins, spectacles, animations musicales, 
parades, … Programme pages 2 à 4.
Centre-ville d’Alès

DU 9 DÉCEMBRE 
AU 14 JANVIER
Fête foraine

Champ de Foire, avenue Jules Guesde, 
Alès

DIMANCHE 10
Vide-greniers
De 7h à 13h, Brouzet-lès-Alès
7h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Marchés de Noël
De 7h à 13h, Brouzet-lès-Alès
De 9h à 18h, champ de Foire, Ners

Le cirque à l’honneur

De 14h à 17h, atelier trapèze fi xe et 
volant, acrobaties, trampoline, équilibre 
sur objets, jonglerie, parkour (gratuit, 
dès 3 ans). De 17h à 18h30, spectacle 
tout public (participation demandée).
De 14h à 18h30, La Verrerie et Le Salto, 
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès
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Soirée cinéma

Projection de Jusqu’à la garde (de Xavier 
Legrand, avec Léa Drucker), proposée 
par le club Soroptimist d’Alès, dans le 
cadre de la sensibilisation contre les vio-
lences faites aux femmes. Présentation 
en avant-première nationale, suivie d’un 
débat animé par Régis Cayrol, juge.
19h15, CinePlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

MERCREDI 13
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Atelier “Art et nature”

Autour du papier et de la peinture 
végétale. Proposé par la MNE-RENE 30. 
Inscription dès 7 ans : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org. Gratuit. 
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Des boules de graisse 
pour les oiseaux

Atelier proposé par le Centre national de 
pomologie. Tarif : 5,50 €. 
Inscription : 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Soirée littéraire : Alès, 
capitale des Cévennes

Rencontre autour du dernier ouvrage 
publié par les éditions Alcide. Avec les 
auteurs (J.-P. Chabrol et T. Vezon) et 
quatre grands témoins. Lire p.10.
À partir de 19h30, Le Cratère, Alès

Rencontre d’alto
17h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Conférence : 
les Tourbières
Avec Fernand David, chercheur 
à l’université d’Aix-Marseille. 
tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, Rousson

JEUDI 14
Cirque : Viivi R & 
Fragan G. Duo
Création collective. Dans le cadre des 
“RencontrO PlatO” : les artistes vous 
présentent en avant-première leur créa-
tion ; vos retours leur sont précieux.
Gratuit, sur réservation : 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

LES 14 ET 15
Humour : Fellag

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

VENDREDI 15
Auditions de piano
18h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
20h, salle Marcel-Pagnol, La Grand-
Combe

Audition de guitare
18h, École de musique, Anduze

Fête du vin nouveau

Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons, autour du traditionnel 
repas saucisses aligot. Tarif : 20 €, 
inscription avant le 12 décembre. 
tél. 06 41 47 79 70
19h, lycée La Salle, rue E. Quinet, Alès

Soirée jazz
Concert avec Les Blue Wine. Tarif : 8 €. 
tél. 06 62 83 69 03
contact@antrepote.com
19h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

Théâtre : 
Coup de ciseaux
Par la compagnie “Les Inattendus”. 
Gratuit.
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues.

Atelier créatif spécial 
“fi lles”

Réalisation d’un bijoux de cheveux 
(“headband”) pour les fêtes. 
Tarif : 26 €. Réservation avant le 
13 décembre : 06 21 41 03 67. 
www.lesrecreationscreatives.fr
De 19h30 à 21h, Mine de talents, 
131, impasse des Palmiers, Alès

Conférence : 
L’eau, une ressource
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 16
Vide-greniers
7h, place Balard, Salindres

Kermesse de Noël

Vente de décorations de tables réali-
sées par les seniors. Au profi t du CCAS 
d’Alès.
De 9h à 16h, place de l’Abbaye, Alès

Les enfants chantent 
Noël
Avec le Chœur Enfants et la Maîtrise 
de l’École de musique Maurice-André 
d’Alès. Participation libre.
15h30, église Saint-Joseph, Alès

Pastorale de Noël

Un Noël en Provence, avec les enfants 
des écoles et de la catéchèse. Organi-
sée par l’association Saint Christophe. 
Gratuit. tél. 04 66 60 76 67
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès

Corrida de la Figue 
Givrée
Lire encadré p.34.
À partir de 15h30, Vézénobres

Marché de Noël
Lire page 30.
À partir de 14h, autour du foyer, Bagard

Jeux et ateliers
Pour les 6-12 ans. tél. 06 81 98 74 01
De 14h30 à 18h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Chants traditionnels 
de Noël
Avec la chorale Magnifi cat. 
Entrée : 10 €.
17h, église, Saint-Jean-de-Valériscle

Zone Optimum 
de Bonheur
Programmé par Le Cratère, avec la 
Compagnie Gravitation. Gratuit. 
Réservation : 04 66 52 52 64.
18h30, Maison du Mineur, La Grand-
Combe

Football : 
OAC / Balma

19h, stade Pibarot, Alès

Concert : 
Les Gunshot
Tarif : 7 €. tél. 06 62 83 69 03 contact@
antrepote.com
19h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 16 ET 17
Marché d’art de Noël
Lire page 5.
De 10h à 21h, Espace Paulhan, 
Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 17
Anduze en fête 
Lire page 5.
Journée, place de l’Église, plan de Brie, 
salle Ugolin, centre aéré, Anduze

Chants traditionnels 
de Noël

Par la chorale Magnifi cat. Gratuit.
15h30, église, Les Salles-du-Gardon

Fin d’année 
en musique
Programme : www.saintchristollezales.fr. 
Gratuit. Lire p.5.
16h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
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Vide-greniers
7h, stade de la Montée de Silhol, Alès

DU 17 AU 23
Cirque : 
The Crazy Mozarts

tél. 04 66 52 52 64
Le 17 à 16h, le 20 à 15h, le 22 à 19h et 
le 23 à 17h, Le Cratère, Alès

LUNDI 18
Audition musicale
Concert des élèves à horaires aménagés 
du collège Diderot.
14h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Atelier découverte
Les petits de l’École de musique 
Maurice-André découvrent les instru-
ments en concert.
17h30, École de musique, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Audition : 
“Noël en musique”
18h30, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 19
L’Odyssée de l’Art 
américain avant 1945
Conférence de Patrice Mauries, diplômé 
de l’école nationale des Beaux-Arts. 
Gratuit. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Petit concert

Par les élèves de l’atelier découverte de 
l’École de musique d’Anduze.
17h, École de musique, Anduze

MERCREDI 20
Jeunesse : conte
“À la recherche du petit peuple du 
Maghreb”. Gratuit.
16h, médiathèque, St-Christol-lez-Alès

Géopolitique 
de la Chine

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

En attendant 
le Père Noël

Atelier créatif pour fabriquer une 
grande couronne lumineuse. À partir de 
6 ans. Tarif : 35 €. Réservation avant le 
17 décembre : 06 21 41 03 67. 
www.lesrecreationscreatives.fr
De 14h à 16h30, boutique Canturla, 
49, avenue Gaston Ribot, Alès

Scène ouverte : 
“Noël à l’école”
Avec divers ensembles et solistes.
15h30, École de musique M.-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

JEUDI 21
Tôle Story

Par la Cie d’Elles. Jeux, chants, contor-
sions et cerceaux aériens. Dans le cadre 
des “RencontrO PlatO” : les artistes 
vous présentent en avant-première leur 
création ; vos retours leur sont précieux. 
Gratuit.
19h, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

Marché de Noël
Défi lé aux lampions à 17h30, départ de 
l’église.
À partir de 14h, salle Louis-Aragon, Les 
Salles-du-Gardon

16 DÉCEMBRE, À SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Le musée des Blasons fête 
ses 20 ans

Samedi 16 décembre, à 11h30, la com-
mune de Saint-Jean-de-Valériscle célé-
brera les 20 ans du musée des Blasons. 
Implanté au cœur du village médié-
val, ce musée unique en son genre a 
été créé à l’initiative d’un passionné 
d’héraldique : Régis Germain, décédé 
en octobre 2015. Cet anniversaire sera 
donc également l’occasion de lui rendre 
hommage.
Durant toute la journée, les visiteurs 
pourront découvrir, ou redécouvrir, 

la collection de blasons, de costumes et 
d’armes.
Lors de ce moment protocolaire, les 
prises de parole et l’apéritif se feront 
salle du Trianon, avec le concours de 
l’association familiale et le Sou des 
écoles.

  11h30, Musée des Blasons, rue Tournelle, Saint-
Jean-de-Valériscle
Ouvert tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)
tél. 04 66 25 65 42

Jeudis des colibris

Découvrir la pratique de Wutao pour 
éveiller l’âme du corps. Gratuit. 
tél. 06 14 49 22 85
19h, La boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

LES 21 ET 22
Marché de Noël
Le 21 à 16h30, le 22 de 14h à 18h, 
Espace Jean-Jaurès, Rousson

VENDREDI 22
Audition de fl ûte 
traversière

18h, école de musique, Anduze

Young Night

Soirée sécurisée et encadrée, réservée 
aux jeunes de 12 à 17 ans. Organisée 
par le Forum Jeunes d’Alès. Entrée : 5 € 
(consommations sans alcool illimitées).
tél. 04 66 56 11 38 - 06 31 65 49 85
De 20h à minuit, Espace Alès-Cazot,
 rue Jules Cazot, Alès

Concert : DJ’S HCUE
Tarifs : 10 € prévente, 15 € sur place.
19h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

DU 22 AU 31
La route des crèches
Lire page 5.
Vézénobres

SAMEDI 23
Concerts de Noël
Avec Robert Miras. Gratuit.
15h30, église, Chamborigaud 

Avec Les Effets Mères. Gratuit.
19h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès
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LES 24 ET 25
Fêtez Noël avec 
Raphaël Liebman

Chanteur, imitateur, humoriste. 
Tarif : 54 € (repas compris). 
Réservation : 04 66 54 49 45.
Le 24 à 20h30, le 25 à 12h30, restau-
rant l’Artiste, 20, rue de Brésis, Alès

DU 26 AU 29
Stage robotique

Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 31
Réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Organisé par l’ASCL tennis de table 
de Saint-Christol-lez-Alès. Tarif : 70 € 
(tarif spécial groupes). Inscriptions : 
06 76 36 30 40 - 06 79 32 20 66 
olivier.fl outier@yahoo.fr
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Soirée “Nouvel an”
Avec 1 groupe, 1 DJ et 1 magicien. 
Buffet, apéritif à volonté. Tarif : 75 €. 
tél. 06 62 83 69 03
contact@antrepote.com
19h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

JANVIER
MERCREDI 3
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

JEUDI 4
Atelier d’aquarelle

Sur le thème de la neige. 
Dirigé par Colette Avouac. Gratuit.
De 13h45 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 7
Concerts 
de l’Épiphanie

Offerts par la Ville d’Alès. 
Avec l’Orchestre Symphony Prague. 
Places à retirer le 12 décembre, 8h30, 
en mairie d’Alès. Lire p.18.
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

LUNDI 8
Conférence : 
Franc-Maçonnerie
“La Franc-Maçonnerie féminine, un che-
min de vie”, par Marie-Thérèse Besson, 
Grande Maîtresse de la Grande Loge 
Féminine de France. En partenariat avec 
le Cercle Philosophique Alésien. Ouvert 
à tous. Gratuit.
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

• 9 DÉCEMBRE
> Par la Boule Anduzienne.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par le Football club.
21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

• 10 DÉCEMBRE
> Par les clubs seniors d’Alès 
(dans le cadre du Téléthon).
14h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par l’association Apérivadenne.
14h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-desVieux
> Par le Club de la Porte des 
Cévennes.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par la Fnaca.
14h30, foyer, Bagard
> Par l’ASC.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par le Team WB Salindrois.
15h, salle Becmil, Salindres
> Par Solidar’idées.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
> Par les vétérans du foot.
16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages
> Par le Tennis club Cendrasien. 
16h, Salle Nelson-Mandela, 
Cendras

• 16 DÉCEMBRE
> Par l’Omnisports Football 
La Jasse/St Hilaire.
21h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

• 17 DÉCEMBRE
> Par le comité des fêtes.
14h, salle polyvalente, Castelnau-
Valence
> Par Notre-Dame des Clés.
15h, salle paroissiale Notre-Dame 
des Clés, Clavières, Alès
> Par l’Acem.
15h, foyer rural, Chamborigaud 
> Par le Vélo club.
15h, salle Becmil, Salindres
> Par le Lion’s club.
16h, salle Fernand-Léger, 
Les Mages
> Par l’Association familiale.
17h, Centre familial de Saint-Jean-
de-Valériscle

Les lotos de l’Agglo

• 22 DÉCEMBRE
> Par l’ASSC.
20h45, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

• 24 DÉCEMBRE
> Par l’Avenue.
15h, foyer rural, Chamborigaud

• 24 ET 25 DÉCEMBRE
> Par la société de Chasse.
17h30, foyer, Brignon

• 25 DÉCEMBRE
> Par l’ASCL tennis de table.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

• 29 DÉCEMBRE
> Par l’association tauromachique 
de Nîmes.
21h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

• 1ER JANVIER
> Par le club de foot.
15h, salle Becmil, Salindres
> Par “Un spectacle, un projet”.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par la société de Chasse.
17h30, foyer, Brignon

• 6 JANVIER
> Par Les Fêtes Bagardoises.
20h, foyer, Bagard
> Par les Vétérans.
20h30, salle Becmil, Salindres
> Par la société de Chasse.
20h45, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

• 7 JANVIER
> Par le comité paroissial.
14h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
> Par les Vétérans.
15h, salle Becmil, Salindres
> Par le club de la Castagnade.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par Avenir autrement.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par l’Union des femmes 
solidaires.
16h, salle Fernand-Léger,
 Les Mages
> Par la société de Chasse.
17h30, foyer, Brignon
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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

LES CRÈCHES DU MONDE

Proposée par l’association Saint-Christophe.
Ouverture tous les jours, de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 60 76 67
Du 10 décembre au 7 janvier
Foyer Sainte-Marie, vieux village (près de l’église), 
Saint-Christol-lez-Alès.

ORDINATEUR & ROBOT / 
L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS
Expositions organisées par Eurêk’Alès. Gratuit. 
Les mercredis et samedis, de 15h à 18h.
Jusqu’au 5 janvier 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

ARCHITECTURE
Peintures acryliques d’Aïcha, faites de 
techniques différentes sur le thème de 
l’architecture : pinceau, couteau, éponge.
Jusqu’au 8 décembre - Hôtel Campanile, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

D’ICI ET D’AILLEURS
Photos de Serge Tastavin et d’Emmanuel Douai.
Ouvert de 10h à 19h.
Jusqu’au 8 décembre - Salles Romanes, Vézénobres

NOËL EN COULEURS
Travaux réalisés par les adhérents de 
l’association Coline.
Vernissage le 5 décembre à 18h30.
Du 4 au 16 décembre - Espace André-Chamson, 
bd Louis Blanc, Alès

CARICATURES
Exposition proposée par l’association des 
Paralysés de France, délégation du Gard.
Du 8 au 18 janvier
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

ALÈS’QUISSE
Exposition éphémère de 12 artistes.
Ouverture du mercredi au vendredi de 16h à 
19h, le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
Entrée libre. tél. 06 62 05 51 45 / 04 66 61 80 35
Jusqu’au 31 décembre - 9 bis, bd Louis Blanc, Alès

DRÔLES DE COCOS

Figurines animalières créées par Alexandra 
Fisher de Chazelles, artiste autodidacte, 
à partir de coquilles d’œufs. Entrée gratuite.
tél. 04 66 60 69 03
Jusqu’au 20 décembre
Médiathèque de St-Christol-lez-Alès

Les expositions du mois
AQUARELLES ET PEINTURES 
AU COUTEAU

Toiles de Danielle Lopez De Arias.
Vernissage mercredi 13 décembre, 
à partir de 18h. tél. 04 66 55 99 37
Du 8 décembre au 31 janvier 
Fleur’t avec le dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

INSTANTANÉS DE QUARTIERS
Exposition proposée par le Festival cinéma 
Itinérances. Photos de Charlotte Zobel et 
Patrice Terraz. Gratuit. Tous les jours, de 14h 
à 18h30 (sauf le dimanche).
Du 16 au 21 décembre - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

MIX’ART
Peintures, sculptures, dessins, photographies, 
poteries, mobilier, textiles, bijoux, compositions 
fl orales, … Démonstration de cuisson de 
céramique, samedi 9 décembre après-midi, 
place de la Mairie, Vézénobres.
De 10h à 19h. tél. 06 30 18 46 72
Les 9 et 10 décembre. Salles Romanes, Vézénobres

Médiathèques : le programme de décembre
• BIBLIOTHÈQUE 
DE RIBAUTE-LES-TAVERNES
6, avenue des Platanes - tél. 04 66 83 09 56

> Nouveau service : il est désormais possible 
d’emprunter des DVD. Un fond de 150 DVD est 
disponible (fi ctions, documentaires, fi lms pour 
ados et enfants).
> 28 décembre et 4 janvier, 15h : lectures animées 
suivies d’un goûter.

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90

> 9 décembre, 10h : atelier informatique 
“mettre à jour son système d’exploitation”
 (sur inscription).
> 13 décembre, 10h : bébés lecteurs 
(sur inscription).

> 16 décembre, 9h15 : club lecture (ouvert à tous, 
sans inscription).
> 23 décembre, 10h : Raconte-moi une histoire ou 
deux (ouvert à tous, sans inscription).

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

> 8 décembre, 10h : accueils des 3 mois/ 3 ans.
> 9 décembre : 14h dictée, 15h “Les 12 heures du 
jeux”, dans le cadre du Téléthon.
> 15 décembre, 20h30 : soirée jeux.
> 22 décembre, 18h30 : soirée jeux.
La bibliothèque sera fermée durant les vacances 
de Noël. Réouverture le 10 janvier (14h-17h).

• MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com

> 9 décembre, 10h : café numérique sur le thème 
“ordinateur fi xe, portable ou tablette, comment 
faire son choix ?”
> 13 décembre, 14h : atelier poterie. Création 
d’animaux et autres objets en argile, au gré 
de votre imagination… À partir de 8 ans (sur 
inscription et présentation de la carte d’abonné).
> 15 décembre, 20h30 : contes et complaintes 
d’Acadie et du Québec. Par Robert Bouthillier. 
À partir de 12 ans. Tarif : 9 €. Réservation 
conseillée : 04 66 56 67 69. www.euroconte.org



T O U R  D ’ A G G L O

1.  1200 coureurs ont pris le départ 
des 30es Foulées d’Alès Agglo le 
12 novembre. Avec ses circuits enfants, 
sa boucle de 5 km et son 10 km qualifi -
catif pour les championnats de France, 
la manifestation organisée par l’Alès 
Cévennes Athlétisme Agglomération 
revendique son côté “populaire”.

2.   Les 30es Journées de l’Arbre, de la 
Plante et du Fruit se sont tenues les 
25 et 26 novembre à Saint-Jean-du-
Gard. 6 000 visiteurs ont profi té du 
week-end pour déambuler à travers 
les stands proposés par 180 exposants 
rigoureusement sélectionnés.

3.  Les deux expositions scientifi ques 
d’Eurêk’Alès sont ouvertes jusqu’au 
6 janvier au Pôle culturel de 
Rochebelle, à Alès. Manipulations et 
expériences permettent aux visiteurs 
de découvrir les entrailles d’un ordi-
nateur, de diriger un robot, mais aussi 
de tout connaître sur l’eau et son rôle 
dans le processus de vie (lire page 39). 

4. Le saviez-vous ? Près de 1000 jeunes 
poursuivent leurs études après le Bac 
sur Alès Agglomération, hors de l’EMA. 
Le Crédit Agricole d’Alès a organisé fi n 
octobre une soirée tout spécialement à 
leur attention. 
L’occasion de faire connaissance entre 
étudiants pour les 350 jeunes ayant 
répondu présent à l’invitation.

5.  Charlie Boisseau était en show-case 
“à la maison” le 25 novembre. 
L’ancien infi rmier alésien, découvert 
dans l’émission The Voice, a été 
invité à se produire à la médiathèque 
Alphonse-Daudet d’Alès devant 
120 fans tirés au sort. 
Le chanteur a interprété les chansons 
de son nouvel album.
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