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Audace
La campagne de communi-
cation de l’Agglo est centrée 
sur les super héros du terri-
toire, qui font vivre le slogan 
“L’audace est en nous”.
(page 2)

Estiv’Alès
Tout le programme 
des festivités d’Alès et 
des communes de l’agglo. 
En vedettes : Jenifer, 
Gérard Lenorman, Dave, 
Jean-Marie Bigard, etc.
(pages 20 à 23)

Bons plans
Pour agrémenter votre été, 
Alès Agglo a sélectionné des 
idées de sorties ludiques, 
sportives, gourmandes ou 
culturelles. 
(pages 18 et 19)

Picabia
Le musée PAB d’Alès propose 
une exposition prestigieuse sur 
Francis Picabia, pionnier de l’art 
moderne. Un hommage unique 
en France pour les 60 ans de 
sa disparition.
(page 15)
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actualité

Les audacieux 
ont été récompensés
La remise des prix du 2e concours “Alès Audace” se déroulait le 30 mai 
à l’Espace Alès-Cazot. Treize projets ont été récompensés.

Campagne “Audace” : acte III
Déclinée depuis deux ans sous l’accroche “l’Audace en Cévennes”, la communication de l’Agglo se déploie 
sur tout le sud-est de la France pour attirer des investisseurs.

Après le concours “Alès Audace” et 
le raid “Audace en famille”, le terri-
toire poursuit sa quête de notoriété 

en signant l’acte III de sa campagne de 
communication : cinémas, affi chages et 
buzz sur les réseaux sociaux ont été choi-
sis pour assener le slogan « L’Audace 
est en nous » durant tout l’été. « Ici, ce 
sont les habitants qui font la richesse 
du territoire, parce que l’esprit cévenol 
sait relever les défi s, justifi e Max Rous-
tan, président de l’Agglo. L’audace est 
profondément ancrée dans l’histoire et 
la culture locale ».

Un spot 
sur 138 écrans 
de cinéma
Nature, industrie et haute tech-
nologie sont déclinées dans ce 
spot de 30 secondes conçu à 
la façon d’une bande annonce 
de fi lm de super héros. La pub 
est actuellement projetée sur 
138 écrans de l’arc méditerra-
néen, de La Ciotat à Perpignan, 
et devrait être vue par près de 
500 000 spectateurs.

Touchant au développement durable, 
à l’industrie, à la culture 

et aux hautes technologies, 
les projets récompensés ont attiré 

l’attention du public.

Tapis rouge, jeux de lumières et fi ches 
en carton pour le présentateur : la 
cérémonie de remise des prix avait 

des allures très offi cielles. 400 invités ont 
assisté à la soirée dont l’enjeu était impor-
tant avec 80 000 € de dotations à répar-
tir. Au fi nal, six lauréats se sont partagé 
l’enveloppe (lire le journal Alès Agglo n° 6, 

juin 2013). Cinq prix “coups de cœur” 
et deux prix spéciaux ont également 
été décernés par le jury. « Nous avons 
épluché 200 dossiers, contre 120 lors 
de la première édition, indique Max Rous-
tan, le président de l’Agglo, qui y voit l’un 
des indicateurs du succès de l’opération. 
Une opération de communication, certes, 
mais aussi de soutien aux porteurs de 
projets qui valorisent notre territoire ».
Présidents des chambres consulaires, 
directeur de l’École des Mines d’Alès et 
sous-préfet de l’arrondissement ont par-
ticipé à la remise des trophées et ont 
fait part de leur enthousiasme quant au 
concours.

600 panneaux 
d’affi chage
Douze personnes connues ou non du 
territoire d’Alès Agglomération ont ac-
cepté de devenir des ambassadeurs 
pour cette campagne d’affi chage sur 
600 panneaux du sud-est de la France. 
Le vainqueur des 24 Heures du Mans, 
Romain Dumas, ou le champion du 
monde de karaté, Nadir Benaissa, 
côtoient Jalil Benabdillah, fondateur 
de SD Tech, l’acteur Lionnel Astier ou 
Cristian Chis et Emilie Rousselou, les 
vainqueurs du dernier concours “Alès 
Audace”.

+ D'INFOS
• www.laudaceencevennes.com
•  www.youtube.com/user/alesaudace
• @laudaceencevenn
• www.facebook.com/ales.audace

À vous de faire le buzz 
avec les tee-shirts
Une campagne de communication dont 
vous êtes le héros : vous aussi, devenez 
ambassadeur d’Alès Agglomération ! 
Pour cela, il suffi t de récupérer gratui-
tement un tee-shirt “L’Audace est en 
moi” dans l’un des Offi ces de tourisme 
d’Alès, d’Anduze ou de Vézénobres, puis 
de se prendre en photo en se mettant en 
scène de manière originale pour montrer 
votre audace. Durant tout l’été, faites 
parvenir vos clichés originaux via la page 
“L’Audace est en nous” du site www.lau-
daceencevennes.com
Les meilleurs portraits pourront être utili-
sés à partir de septembre pour une nou-
velle campagne de communication…

De g. à d. : 
le sous-préfet 
d'Alès, le direc-
teur de l'EMA, les 
présidents de la 
chambre de mé-
tiers, de l'Agglo, 
de la chambre 
d'agriculture et 
de la CCI.

▼

▼

▼
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point fort

Ce n’est pas seulement un spectacle, 
c’est une soirée hors du temps. Un 
moment qui laissera des traces en-

voûtantes dans votre mémoire. 
Parce que déjà, c’est dehors. Et mieux 
que dehors, c’est en pleine nature, dans 
une superbe clairière dominée par le mont 
Ricateau, reproduction très véridique de 
ce “désert” où les protestants interdits de 
culte se rassemblaient pour prier clandes-
tinement. Comme les protestants, vous 
irez à pied jusqu’à cette clairière, accom-
pagnés depuis l’espace rencontre par les 
comédiens.
Parce que, aussi, vous serez assis sur des 
rondins de bois juste à côté de la scène, 
et même presque sur cette scène, fi gurant 
une croisée des chemins, où se heurtent 
et s’invectivent des acteurs hallucinés, en 
proie à cette fi èvre qui va embraser les 
Cévennes.
Parce que ça y est, vous y êtes, à l’aube 
de ce 24 juillet 1702, où une troupe de 
protestant révoltés va assassiner l’abbé 
du Chaila, marquant ainsi le début de ce 
que l’histoire a baptisé “La guerre des 
Camisards”.
Parce que, avant et après le spectacle, 
vous pourrez encore discuter, échanger 
sur les Camisards avec les comédiens 
du Zinc Théâtre, avec Gilbert Rouvière, 
le metteur en scène, parfois avec Lionnel 
Astier, l’auteur de la pièce. Et aussi avec 
des historiens, des conférenciers, des li-
braires… Et ce afi n de prolonger la magie 
de la soirée et d’ouvrir plus grandes ces 
portes de l’histoire qui, pour la plupart, 
sont jusqu’à présent restées fermées. 
Parce que le charme de cette soirée dé-
calée ne s’explique pas mais se vit. 
Intensément.

“La Nuit des Camisards”
comme si vous y étiez
Plongez dans les Cévennes brûlantes de juillet 1702 grâce à une pièce 
de Lionnel Astier, montée avec l’aide de l’Agglo et jouée en plein “désert”.

Une fois votre voiture laissée 
au parking du centre équestre 
de Rochebelle, vous marcherez 
jusqu’à l’espace rencontre 
(bar, restauration, librairie, 
lieu d’échanges, …), puis jusqu’à 
la clairière où se joue la pièce.

LIONNEL ASTIER : 
« UNE FICTION HISTORIQUE »
JAA : Vous abordez avec 
cette pièce une période 
importante de l’histoire de 
France et de l’identité céve-
nole.
Lionnel Astier : Importante 
oui, et pourtant largement mé-
connue ! Quand je dis le mot 
camisard à Paris, on me répond 
maquisard… Or il s’agit d’une 
guerre qui aboutira quatre-
vingts ans plus tard à l’inscription de la liberté de culte dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. C’est une belle révolte que celle de la liberté de conscience ! J’avais 
envie de la faire connaître.

JAA : Vous dites volontiers avoir écrit un genre de western ?
Lionnel Astier : Oui, dans le sens où un western est une fi ction située dans un contexte 
historique. J’ai écrit une fi ction historique sur les Camisards. Le contexte est vrai mais les 
personnages sont inventés. J’ai choisi ce moment, juste avant l’assassinat de l’abbé du Chai-
la, où je pouvais prendre une place d’auteur de théâtre. Ce moment où quelques révoltés ont 
décidé d’aller libérer sept des leurs au Pont-de-Montvert… Ce moment où l’allumette a mis 
le feu, où l’eau commence à bouillir, où les cervelles sont surchauffées, où tout bascule…

JAA : Vous avez prévu 27 représentations, en plein air, sur les hauteurs d’Alès. 
Un concept original qui avait très bien fonctionné voilà quatre ans à Saint-
Jean-du-Gard.
Lionnel Astier : Je ne me voyais pas enfermer les Camisards dans une salle ! Je voulais 
que les acteurs et les spectateurs aient le ciel au-dessus de la tête et qu’on soit dans la 
nature, dans les Cévennes. Ce spectacle ne pouvait pas être joué ailleurs qu’en Cévennes et 
je suis ravi qu’il le soit à Alès, à 500 mètres à vol d’oiseau du centre-ville…

EN PRATIQUE
• Du 16 juillet au 15 août, tous les 
jours sauf le dimanche, à 21h45.
• Spectacle en plein air, départ 
à pied du parking du centre 
équestre, Rochebelle, Alès.
• Bar, restauration, librairie à 
l’Espace rencontre, à mi-par-
cours.
• Prévoir chaussures de marche 
et petit coussin pour s’asseoir.
• Prix des places : 20 € 
• Réservation à l’Offi ce de tou-
risme d’Alès ou sur :
-  le réseau France Billet, 

tél. 0 892 68 36 22,
-  le réseau Ticketnet, 

tél. 0 892 390 100.
• En savoir plus : 
www.alescevennes.fr
www.facebook.com/amisnuitca-
misards
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gros plan

Le Pôle Mécanique, fl euron 
industriel de la région
Réalisé par la Ville d’Alès il y a plus de dix ans, ce site est le premier 
en France dédié aux activités industrielles des secteurs auto et moto.

Fin 1997, un coup de crayon esquisse 
les courbes des premiers circuits : le 
projet est beau, fou pour certains. Fin 

1998, les premiers coups de pelle sont 
donnés dans le vallon de Fontanes, à 
Saint-Martin-de-Valgalgues : le chantier 
est impressionnant avec 140000 m3 de 
terre déplacés, démesuré pour d’autres. 
Force est de constater que, non seule-
ment le Pôle Mécanique est aujourd’hui 
une réussite économique, mais qu’il est 
en outre pris en exemple et reconnu 
comme exemplaire par l’Etat.
À l’heure où l’on parlait de reconver-
sion du bassin minier, il fallait une cer-
taine dose de courage – et d’audace – 
pour se lancer dans cette voie. « Le Pôle 
Mécanique est devenu, en l’espace de 
quelques années seulement, un site 

Karting, rallye et vitesse : les trois 
principaux circuits dédiés aux essais 
techniques des entreprises présentes 
sur le Pôle Mécanique.

unique en Europe et le fl euron indus-
triel du bassin alésien avec la création 
de près d’un millier d’emplois » retrace 
Patrick Cathelineau, chargé de mission 
stratégique à l’Agglo. 
Aidée par d'importantes subventions, la 
Ville a porté ce site qui génère de l’acti-
vité, de l’emploi et qui est désormais ren-
table, « c’est-à-dire qu’il gagne de l’argent 
sans toucher aux impôts des Alésiens » 
décrypte fi èrement Max Roustan, maire 
d’Alès et président de l’Agglo. 
À l’orée de sa deuxième décennie, le Pôle 
Mécanique tente même de se réinventer, 
avec une réfl exion en cours sur l’extention 
du site.

UNE SOUS-
TRAITANCE 
DE QUALITÉ

De nombreuses entreprises travail-
lant sur Alès Agglomération sont 
aptes à répondre à la plupart des 
besoins des entrepreneurs dans le 
domaine des véhicules propres. 
On trouve ainsi des entreprises de 
mécanique générale et/ou de pré-
cision (Méca PJA), des entreprises 
qui travaillent les métaux (Pro 
TIG qui fait de la découpe au jet 
d’eau), d’autres qui proposent du 
traitement de surface (EGTS), etc.
Les entrepreneurs de la fi lière 
véhicules propres peuvent égale-
ment s’appuyer sur une plateforme 
technologique de haut niveau avec 
les laboratoires de l’École des 
Mines d’Alès. Citons à ce titre la 
collaboration PGO/EMA/Campus 
de l’apprentissage /Pôle Méca-
nique pour des développements 
de PGO dans la motorisation élec-
trique.

  Alès Myriapolis 
1675, chemin de Trespeaux, 30100 Alès
tél. 04 66 55 84 84
www.pole-mecanique.fr

UN PÔLE D’ESSAIS 
UNIQUE
Sur son espace de 90 ha, le Pôle 
Mécanique est évidemment un centre 
d’essais de premier plan qui met à dis-
position des professionnels de l’auto-
mobile, de la moto et de la mécanique 
sportive plus de 6 000 m2 de bâtiments 
et quatre circuits d’essais principaux 
(circuit vitesse auto/moto, circuit terre, 
route d’essais rallye, circuit kart).
La proximité des sociétés avec les infras-
tructures est idéale pour la mise au point 
de prototypes. Sans compter les écuries 
de course et les grands groupes (Peu-
geot, Citroën, Michelin, Mitsubishi, …) 
qui y réalisent également des tests à la 
carte.

DES RETOMBÉES 
POSITIVES
Autour de cet équipement original s’est 
développée une fi lière économique qui 
compte aujourd’hui une centaine d’entre-
prises pour 900 emplois dans le secteur 
auto-moto et la sous-traitance industrielle. 
L’activité que génère le Pôle Mécanique 
assure des retombées économiques 
indirectes pour tout le bassin alésien. 
Le seul circuit de vitesse a généré 
240 jours de location en 2012. Hôtels, 
restaurants et chambres d’hôtes en 
bénéfi cie en premier.
D’autant que le Pôle Mécanique est éga-
lement le théâtre de grandes manifes-
tations sportives qui attirent les médias 
internationaux (Grand Challenge, Grand 
Prix camions, Moto Tour, …).

Les RIVE, vitrine mondiale 
du véhicule propre
Lancées en 2010 et déjà considérées 
comme un événement incontournable 
de l’industrie automobile, les Ren-
contres Internationales des Voitures 
Ecologiques (RIVE) laissent présager 
du futur visage du Pôle Mécanique. Cet 
événement initié par Max Roustan se 
déroule un an sur deux, en alternance 
avec le Mondial de l’Auto de Paris. 
« Les RIVE peuvent devenir le ren-
dez-vous mondial du véhicule écolo-
gique » estime Marc Teyssier d’Orfeuil, 
délégué général du Club des Voitures 
Écologiques.
La 3e édition se déroule à Alès les 3 et 4 juillet 2013 avec des centaines de véhicules 
présentés, des conférenciers de haut vol venus du monde entier, plusieurs milliers de 
professionnels et de décideurs, la présence de ministres ou anciens ministres et la visite 
de prestige du prince Albert II de Monaco.

Le Pôle mise sur les véhicules 
décarbonés
Pour se réinventer, le Pôle Mécanique 
a un projet de poids : créer une fi lière 
autour des véhicules écologiques. 
« Pour l’heure, il s’agit surtout d’une 
niche industrielle, indique Patrick Ca-
thelineau. Mais c’est une niche qui 
fonctionne car le véhicule propre a le 
vent en poupe et, sur ce créneau, Alès 
a sa carte à jouer ». 
Une vingtaine d’entreprises est recen-
sée dans ce secteur sur Alès Agglo-
mération : constructeurs de véhicules 
propres, de tricycles et vélos électriques, équipementiers et sous-traitants comme 
SD Tech (poudres pour les batteries électriques), Axens (éléments de catalyse), … 
Pour accompagner cette mutation, la modifi cation de la piste vitesse serait un atout sup-
plémentaire afi n d’attirer les essais de nouveaux constructeurs. Le non engagement fi -
nancier de la Région n’a pas pu faire aboutir le projet d’extention. Une nouvelle réfl exion 
est donc en cours pour un aménagement optimum de cette piste.
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cadre de vie

Surplombant la place des Martyrs de 
la Résistance, l’emplacement du 
futur multiplexe du centre-ville d’Alès 

connaît une grande effervescence. Pour 
que la dalle supérieure du parking cou-
vert de la Maréchale puisse accueillir le 

Ciné Planet de 1200 places, il y avait 
trois impératifs : « Renforcer la structure 
en béton, isoler la dalle et créer une 
protection coupe-feu » énumère Christian 
Sestini, directeur du Patrimoine immobi-
lier de la Ville et superviseur des travaux.

40 tonnes de ferraille
Comme dans un jeu de patience, une 
équipe de dix-sept ouvriers a percé 4000 
trous dans la dalle au mois de juin afi n de 
se raccorder aux poutres existantes du 
parking. « C’est une opération délicate 
et minutieuse car il ne faut pas toucher 
à la ferraille existante avec les marteaux 
piqueurs pour ne pas l’endommager » 
décrit François, le chef de chantier. 
Une fois les pieux métalliques enfoncés 
dans les poutres du parking, ceux-ci sont 
scellés chimiquement et tous reliés les 
uns aux autres par des treillis : 40 tonnes 
de ferraille ont ainsi consolidé la dalle et 
remonté les poutres existante de 50 cm. 

Ces dix dernières années, 3,7 millions 
de Français ont changé de commune. 
Pourquoi ? Et surtout, où vont-ils ? 

En partie à Alès, c’est ce que révèle le hit-
parade des villes séduisantes publié au 
mois de juin par le très sérieux magazine 
Aujourd’hui en France : en effet, 13822 
personnes sont arrivées sur la ville entre 
2003 et 2008, tandis que 9893 en sont 
parties.

Un pouvoir de séduction
Des données qui font donc apparaître un 
solde migratoire positif à Alès, avec 3929 
habitants : « Le nombre de nouveaux venus 
donne une idée du dynamisme local (…). 

Pour les villes qui affi chent plus d’en-
trants que de sortants, c’est un véritable 
signe de leur pouvoir de séduction » 
souligne l’enquête. Alès fait donc partie 
de ces territoires où l’on s’installe et se 
classe en 24e position du “Top 100” des 
plus grandes aires urbaines de France, 
devant Nîmes, Carcassonne ou Pau.
Pour Max Roustan, maire d’Alès, « ce 
solde migratoire positif est un gage 
objectif de l’attractivité d’Alès. C’est un 
indicateur bien plus précis et juste que 
la simple comptabilisation de la balance 
naturelle des naissances et des décès. »

7e ville préférée des seniors
270000 retraités ont changé de ville 
entre 2003 et 2008. À Alès ce sont 2161 
seniors qui ont été accueillis sur cette 
période, soit 15,6 % de ses entrants. Ce 
qui permet à la capitale des Cévennes de 
décrocher la 7e place du “Top destination” 
plébiscité par les seniors français, devant 
Perpignan, Ajaccio ou encore Saint-
Brieuc. « L’hôpital neuf et la clinique privée 
proposent une offre de soins adaptée et 
de qualité, la vie associative est dense, il y 
a de nombreuses animations et la munici-
palité s’engage dans des projets adaptés 
aux seniors (Ndlr : lire ci-contre) » inven-
torie Max Roustan. Sans compter qu’Alès 
bénéfi cie de plus de 200 jours d’enso-
leillement par an… Pour ceux qui veulent 
s’offrir une retraite au soleil, ça compte !

Alès se classe 24e “ville 
préférée des Français”
D’après le palmarès exclusif du magazine Aujourd’hui en France, 
Alès se positionne devant Nîmes, Fréjus, Pau, Albi ou Carcassonne.

Multiplexe d’Alès : les travaux 
préparatoires s’achèvent
Le renforcement de la dalle de la Maréchale sera terminé durant l’été. 
L’élévation du multiplexe devrait débuter dans quelques semaines.

Les poutres de la dalle 
de la Maréchale ont été renforcées 
avec 40 tonnes de ferraille. Ici, les 
plaques de polystyrène qui assurent 
l'isolation.

La méthode utilisée par le 
magazine Aujourd’hui en France 
mesure objectivement la capacité 
à attirer et à retenir des popula-
tions.

« Là, c’est du costaud ! Les tests à l’arra-
chage ont eu lieu et sont passés haut la 
main. »

800 m3 de béton
Toute la ferraille est ensuite emprisonnée 
dans du béton, puis un coffrage est réa-
lisé avec de grandes et épaisses plaques 
de polystyrène qui assureront l’isolation 
phonique et thermique. Courant juillet, 
une couche de 12 cm de béton uniformi-
sera les 3000 m2 de la dalle.
Au fi nal, ce sont près de 800 m3 de béton 
qui auront été coulés pour le renforcement 
du site. Mi-juillet, la dalle de la Maréchale 
sera prête à recevoir la structure du multi-
plexe. Le relais sera donc transmis durant 
l’été à la société COCIC, futur exploitant 
du multiplexe, pour réaliser la construction 
du bâtiment et les installations intérieures. 
D’ici neuf mois, le quartier de la place des 
Martyrs devrait accoucher du multiplexe 
tant attendu…

EN RÉSUMÉ
Le classement des 100 plus grandes 
villes françaises, défi ni par l’INSEE 
selon leur solde migratoire, laisse 
apparaître que 55 d’entre elles ont 
perdu des habitants entre 2003 et 
2008. Alès fait partie des 45 villes 
qui, au contraire, en ont gagné. 
Alès détient le 24e solde migratoire 
positif le plus important de France, 
le 7e au niveau de la proportion des 
seniors.

« ALÈS : VILLE IDÉALE 
DES SENIORS »
Le trophée a été remis à Max Rous-
tan, maire d’Alès, le 11 juin à Paris. Le 
Concours National des Villes récom-
pense depuis trois ans les collectivités 
qui ont entrepris des projets innovants.
Sur la base d’une enquête nationale 
réalisée par l’Ifop, “À un an des élec-
tions municipales, quel est le portrait 
de la ville idéale ?”, les principaux cri-
tères de choix des Français pour 2014 
ont été identifi és. Notamment “l’offre 
seniors”, pour laquelle la Ville d’Alès a 
reçu une distinction grâce à son projet 
de résidence Les Santolines permettant 
de conserver l’autonomie des seniors le 
plus longtemps possible en centre-ville 
(lire Alès Agglo n°6, juin 2013). 
Une récompense qui vient valider sur 
le plan national la pertinence de cette 
réalisation de dix appartements inau-
gurée le 26 juin. Nous y reviendrons 
dans l’édition de septembre.
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Pour 100 € de loyer, Logis Céve-
nols dépense 32 € d’annuités 
d’emprunts, 19 € pour payer son 
personnel, 17 € pour assurer la 
maintenance de son patrimoine, 
15 € de taxes foncières, 8 € de frais 
d’exploitation, 3 € pour combler 
les pertes issues des loyers impayés 
et logements vacants et dégage 6 € 
d’autofi nancement pour fi nancer 
ses investissements (construction et 
réhabilitation).

habitat

Logis Cévenols a investi 
20,2 M€ sur le bassin
L’arrêté des comptes 2012 fait apparaître que l’Offi ce Public de l’Habitat 
Alès Agglomération reste localement un acteur économique majeur.

Une augmentation de 23 % ! 
En 2012, l’Offi ce public de 
l’habitat Alès Aggloméra-

tion a déboursé 20,2 M€ en direction 
des entreprises locales (essentiellement 
du bâtiment) en règlement de travaux de 
construction, de réhabilitation ou d’entre-
tien du patrimoine. En 2011, 16,5 M€ 
étaient déjà partis dans l’économie du 
bassin… Des sommes considérables 
« qui correspondent statistiquement à 
des centaines d’emplois directs » précise 
Max Roustan, président de Logis Céve-
nols.

7,4 M€ pour l’entretien 
du patrimoine
Pour garantir la qualité de vie de ses loca-
taires, l’Offi ce continue donc d’investir à 

Les dépenses de Logis Cévenols 
pour 100 € de loyer

un très haut niveau. Avec 7,4 M€ consa-
crés aux travaux d’entretien en 2012 
(ravalement des façades, réfection des 
toitures, remplacement des ascenseurs, 
mise aux normes électriques, rénovation 
des halls, etc), Logis Cévenols progresse 
encore de 10 % par rapport aux 6,7 M€ 
investis en 2011. Et fait tout simplement 
27 % de mieux que la moyenne nationale 
des Offi ces. 

84 logements neufs en 2012
Parallèlement, l’Offi ce poursuit sa cam-
pagne de construction de logements 
neufs. Logis Cévenols a ainsi livré 84 
logements en 2012, à Saint-Jean-du-Pin, 
Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues et Ba-
gnols. Et en 2013, Logis Cévenols passe 
la surmultipliée puisqu’il va livrer et lancer 
664 logements (256 sur Alès, 164 sur 
l’Agglo et 244 hors Agglo).

Une gestion saine
Cette manne fi nancière pour les entre-
prises est possible grâce à une gestion 
saine. Logis Cévenols a ainsi dégagé en 
2012 un autofi nancement de 1 541 738 €, 
en nette augmentation sur l’autofi nance-
ment 2011 (1120 000 €). Par ailleurs, les 
frais de structure – personnel et dépenses 
d’exploitation – s’établissent à 845 € par 

logement, somme inférieure à la médiane 
nationale 2011 des Offi ces (880 € par 
logement). 

78 % de logements économes 
en énergie
Autre indicateur au vert : Logis Cévenols 
place 78 % de ses logements dans les 
catégories A, B et C de l’échelle de per-
formance énergétique “DPE”. Autrement 
dit, 78 % des logements de l’Offi ce sont 
peu énergivores, un chiffre à comparer 
avec la moyenne nationale (seulement 
23 %) et celle du Languedoc-Roussillon 
(57 %).

18 % de réclamations en moins 
Dernier indicateur réjouissant : les récla-
mations des locataires ont baissé de 
18 % en 2012 (après la baisse de 10 % 
en 2011), ce qui montre que les pro-
blèmes du quotidien traités à temps et sui-
vis de près se réduisent mécaniquement. 
Comme en 2011, 88 % des réclamations 
des locataires sont traitées en moins d’un 
mois. « Ces très bons chiffres sont le ré-
sultat de la politique de proximité mise en 
place en 2007, avec le Numéro Vert, les 
astreintes, … » commente le directeur de 
Logis Cévenols, Jean-Luc Garcia.

Ascenseurs
DISPONIBLES 
À 98,9 %
En 2012, les ascenseurs de Logis 
Cévenols ont été disponibles à 
98,9 %. Un chiffre qui progresse 
encore par rapport à 2011 où le 
curseur était déjà à 98,5 %… 
Cela signifi e concrètement que la 
totalité des ascenseurs de l’Offi ce 
est en panne moins de quatre jours 
par an (3,89 jours d’arrêt exacte-
ment). Rien d’étonnant quand on 
se rappelle que, grâce à un inves-
tissement de 6 M€, 53 % des as-
censeurs sont neufs et 100 % ont 
été mis aux normes.
« Nous déplorons peu de pannes, 
précise Jean-Luc Garcia, et sur-
tout ces pannes durent de moins en 
moins longtemps ». 

Alès Ag

tion a déb
des entrepr
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DES LOYERS 12 % 
SOUS LES PLAFONDS
Le loyer moyen de l’OPH s’établit à 277 €, soit 12 % en des-
sous des plafonds réglementaires en la matière. Autrement 
dit, Logis Cévenols pourrait augmenter ses loyers de 12 % 
sans contrevenir à la loi…
Ces loyers se situent également 9 % en dessous de la mé-
diane des Offi ces de l’Habitat comparables à celui de 
l’Agglo (médiane 2011 zone 3).
Entre 2010 et 2012, l’OPH a augmenté les loyers de 2,72 % 
quand l’indice ICC de la construction évoluait de 10,5 %.

MOINS DE 3 % D’ IMPAYÉS
Seuls 3 % de la totalité des loyers appelés en 2012 ont été 
impayés. Un chiffre qui passe sous la médiane nationale, éta-
blie à 3,4 %. « Nous avons progressé spectaculairement dans 
ce domaine, apprécie Jacques Foulquier, vice-président de 
Logis Cévenols. En 2006, nous étions en queue des Offi ces 
HLM avec 6 % d’impayés, soit le double de la moyenne na-
tionale. Aujourd’hui, nous sommes parmi les bons élèves ». 
Explication : la gestion du pré contentieux est rapide avec une 
1re lettre de relance après impayé qui intervient dès le 10 du 
mois suivant. Suit une 2e lettre dans les dix jours, puis un der-
nier avis, avant une audience de conciliation avec le médiateur 
désigné par le tribunal.
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En 2011, les loyers de l’Offi ce d’Alès Agglomération se situaient 
9 % en dessous de la médiane des Offi ces comparables.

En cinq ans, le niveau des impayés est passé sous la médiane 
nationale.
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agriculture

Thymus, serpolet, farigoule, thym : 
appelez-la comme vous voulez, cette 
plante aromatique utilisée en cuisine, 

en pharmacie ou en distillerie se trouve 
dans le “Top 5” des ventes. C’est pourquoi 
la société Arcadie, implantée à Méjannes-
lès-Alès et leader sur le marché français 
des plantes et épices aromatiques biolo-
giques, s’est lancée voilà trois ans dans la 
création d’une fi lière locale. « Nous avions 
besoin d’assurer un approvisionnement 
de qualité » explique Bernard Kimmel, 
le directeur général, qui s’appuie sur un 
constat étonnant : « En ce moment, sur le 
marché français, il n’y a pas un gramme 
de thym bio ! » Romarin, sarriette, origan 
ou thym arrivent ainsi du Maghreb ou de 
Turquie… « Nous devons composer avec 
des qualités irrégulières, des producteurs 

que nous ne pouvons pas contrôler quo-
tidiennement et nous avons décelé une 
fois des résidus de pesticide sur un lot. »

Le noyau de producteurs 
est constitué
Echaudé, Bernard Kimmel pose une ques-
tion de bon sens : « Importer des plantes 
originaires du bassin méditerranéen alors 
qu’elles poussent spontanément dans 
la région d’Alès relève de l’absurde ! » 
Epaulé par l’interprofession Sud & Bio et 
par le CIVAM bio du Gard, Arcadie incite 
donc les agriculteurs à se remettre en 
selle sur la culture bio des plantes sèches 
et notamment du thym. La fi lière se struc-
ture autour d’Alès Agglomération. 
Dix producteurs adhèrent, avec une ving-

La fi lière du thym bio se 
structure autour de l’Agglo
La société Arcadie organise un réseau de producteurs de plantes aroma-
tiques autour d’une ferme expérimentale destinée à réimplanter le thym.

taine d’hectares en culture. Cinq produc-
teurs ont effectué leur première récolte de 
thym au mois de mai autour de Brouzet-
les-Alès, Massillargues-Atuech, Allègre-
les-Fumades et Lussan. Et cet automne, 
trois à quatre nouveaux agriculteurs, avec 
une dizaine d’hectares supplémentaires, 
intégreront la fi lière courte. « La consti-
tution de ce noyau de producteurs est 
l’étape la plus importante, indique Ber-
nard Kimmel. Ce sont eux qui assureront 
la pérennité de la fi lière en donnant à 
d’autres l’envie de s’y rattacher ».

À la recherche d’agriculteurs
Arcadie déclare avoir besoin de 10 tonnes 
de thym par an. Chaque hectare en pro-
duit 500 kg. Faites le calcul, la société 
pourrait très rapidement ne plus dépendre 
des importations… « Sauf que lorsque 
nous produirons dix tonnes, Arcadie aura 
sans doute besoin de vingt tonnes ! » 
La croissance est donc le paramètre-clé 
que seule l’arrivée de nouveaux produc-
teurs et de nouvelles terres peut satisfaire.
Or, la plantation bio coûte cher et la 
transformation des récoltes demande de 
l’outillage. Pour soutenir la fi lière, Arcadie 
a investi dans une ferme expérimentale à 
Saint-Étienne de l’Olm (lire ci-dessous) et 
propose de contractualiser pendant cinq 
ans les cultures de thym, « le temps pour 
les producteurs d’amortir la plantation et 
de ne pas travailler à perte ».

  Arcadie
484, avenue Émile Antoine, 30340 Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 56 99 33 - www.arcadie.fr

UNE AMBITION
Bernard Kimmel ne s’en cache 
pas : l’enjeu de la fi lière locale 
qui est en train de se structurer 
consiste à proposer sur le marché, 
d’ici cinq ans, une large palette de 
thyms bio. Qui plus est, un thym 
de qualité, un thym de territoire, 
avec un goût plus équilibré et une 
totale protection vis-à-vis des pes-
ticides. « Notre région dispose d’un 
potentiel de garrigues bien plus 
grand qu’en région PACA » justifi e-
t-il. Sans même parler de la pénu-
rie actuelle en approvisionnement 
bio… Le fondateur d’Arcadie fait 
ainsi le pari que le thym du pié-
mont cévenol créera la demande 
et pourra tirer son épingle du jeu 
sur le marché français.

LE RÔLE D’ALÈS 
MYRIAPOLIS
L’Agence de développement du 
Pays Cévennes suit attentivement 
la structuration de la fi lière. Dans 
tous les dossiers qu’elle traite, elle 
est attentive aux opportunités de 
foncier mobilisable pour les pro-
ducteurs.
En conditionnement sec ou en 
distillerie, thym, romarin, sarriette, 
origan, sauge, mais aussi lavande 
et lavandin ont aujourd’hui l’oppor-
tunité de se tailler la part du lion 
sur le marché français.

UN PARC 
POUR PLANTES 
AROMATIQUES
Regroupant les villes d’Alès et d’Al-
lègre, le SIVU Pôle Santé/Bien-être 
porte la création d’un parc agricole 
et botanique dédié aux plantes 
aromatiques et médicinales bio. Ce 
projet en cours d’étude de faisabi-
lité s’implanterait sur une parcelle 
d’environ cinq hectares à Allègre-
les-Fumades. 
Les plantes cultivées seraient ainsi 
réintroduites dans la fi lière courte 
locale, tout en servant de supports 
pédagogique et touristique.

Une ferme expérimentale 
à Saint-Étienne-de-l’Olm
À l’est d’Alès Aggloméra-

tion, Arcadie a implanté 
sa ferme expérimentale, 

centre névralgique de la 
fi lière du thym bio. Celle-
ci est constituée d’une di-
zaine d’hectares de terres 
à cultiver et d’un hangar de 
600 m2 dédié à la transfor-
mation après récolte.

Tester, sélectionner, 
montrer
Ses missions : vérifi er sur le terrain les 
qualités de pousse, sélectionner les 
variétés locales, calculer le coût éco-
nomique et l’amortissement des diffé-
rentes cultures, ainsi que le temps de 
main d’œuvre nécessaire, réaliser des 
recherches en partenariat avec l’INRA 
ou expérimenter des techniques. L’ob-
jectif est de donner une vision claire aux 

producteurs, avant qu’ils ne se lancent 
dans la culture du thym. « Cette ferme 
revêt également un côté pédagogique : 
c’est une base de présentation et de 
démonstration pour convaincre des 
producteurs » précise Bernard Kimmel.

La transformation 
du thym de A à Z
La ferme de Saint-Étienne-de-
l’Olm est également une base 
d’appui technique proposée aux 
agriculteurs. Avec un investis-
sement de 150 000 €, Arcadie 
s’est offert toute la gamme de 
machines permettant de trai-
ter le thym après sa récolte : 
séchage, battage, tamisage et 
triage. « Des étapes cruciales, 
qui vont conditionner la qualité 

des récoltes. » Mais surtout des tâches 
fastidieuses, nécessitant des instal-
lations hors de prix pour des agricul-
teurs… Cette solution technique leur 
permet de se concentrer sur la culture 
à proprement parler.

Arcadie teste et sélectionne les variétés 
les mieux adaptées à la région d’Alès.

10 producteurs ont déjà revalorisé 20 ha 
agricoles en réintroduisant la culture du thym.
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PAS DE VACANCES 
POUR LE TRI 
SÉLECTIF !

L’enjeu
Alès, Anduze, Générargues, Mialet, Saint-
Jean-du-Gard, Vézénobres, … Pendant l’été, 
la population de ces communes les plus tou-
ristiques de l’agglomération explose, engen-
drant une forte augmentation de la quantité 
de déchets ménagers à traiter.
Campeurs, occupants de gîtes et de bunga-
lows ou locataires génèrent un tonnage très 
important de déchets recyclables qu’il serait 
dommage de ne pas revaloriser et de laisser 
fi ler à l’enfouissement…

Le tri au camping

Les touristes soucieux de l’environnement 
peuvent continuer à pratiquer le tri sélec-
tif durant leurs vacances. L’Agglo fournit 
aux campings les guides du tri sélectif que 
chaque vacancier peut se procurer gratuite-
ment au point d’accueil. Les consignes sont 
claires et traduites en anglais, néerlandais et 
allemand.
De même, l’Agglo a disposé des points d’ap-
port volontaire aux abords des campings 
pour trier cartonnettes, emballages plas-
tiques et verre.

Le tri sur la plage

Si les congés d’été riment avec détente, ils 
ne doivent cependant pas être synonymes 
de laisser aller en matière de tri. Sur le sable 
chaud d’Alès Plage (lire p. 20), pensez à ceux 
qui poseront leurs serviettes après vous : des 
conteneurs jaunes et des colonnes à verre 
sont disposés juste derrière les guinguettes.

Le tri aux concerts

Lors des différentes animations qui se dé-
roulent dans les communes d’Alès Agglo-
mération, il sera possible de trier grâce aux 
équipements installés par les services com-
munautaires sur les lieux de spectacles.
Pour Estiv’Alès par exemple (lire p. 21), 

des poubelles adaptées aux normes “Vigi-Pi-
rate” seront disposées aux arènes du Tempé-
ras et sur la place des Martyrs de la Résis-
tance, principales scènes de spectacles.

Témoignage
« Le tri sélectif est un point que nous ne pou-
vons plus négliger  : les importants enjeux 
environnementaux sont aujourd’hui couplés 
avec une forte demande de tri de la part 
des clients de nos structures, confi e le res-
ponsable d’un camping de la commune de 
Mialet. Au plus fort de la saison touristique, 
nos colonnes à emballages recyclables et nos 
colonnes à verre doivent être vidées au mini-
mum une fois par semaine ! »

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Ag-
glomération sont à votre service. N’hésitez 
pas à leur demander conseil ou à aller à leur 
rencontre sur les stands qu’ils tiennent géné-
ralement lors des manifestations sportives et 
culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

700 enfants sensibilisés aux enjeux du tri
Le 7 juin, s’est tenue la 14e Journée départementale 
d’éducation à l’environnement dans le parc du Bos-
quet, à Alès, co-organisée par la Maison de la Nature 
et de l’Environnement et le service Nature de la Ville 
d’Alès. Les différents stands ont accueilli un peu plus 
de 700 enfants de 3 à 11 ans.
Les ambassadeurs du tri de l’Agglo, Sylvère et Amar, 
avaient choisi le thème des métaux. Ils ont présenté 
les différentes familles d’emballages métalliques, 
leurs propriétés et leurs cycles de vie. Ainsi, les 
enfants ont pu apprendre que l’aluminium est aussi 
résistant que l’acier, tout en étant plus léger, et qu’il 
résiste naturellement à la corrosion. Ou que les mé-
taux sont recyclables à l’infi ni, d’où l’enjeu de les 
trier correctement. « Ils ont été impressionnés par 
les nombreuses applications que peuvent avoir les 

métaux et ont pris conscience que les ressources que nous utilisons pour les fabriquer 
s’amenuisent » relate Amar.
Rappel  : les emballages ménagers métalliques (boîtes de conserves, canettes, aérosols, 
etc) doivent être déposés dans les équipements de collecte sélective. Les autres objets 
métalliques (casseroles, cadre de vélo, vieux sommier, etc) doivent être apportés en dé-
chetterie.

GRAND JEU DE L’ETE
Jouez au 

“qui trie quoi” !

C’est un jeu itinérant ! Cet été, profi tez de 
vos randonnées en Cévennes pour révi-
ser vos connaissances sur le tri sélectif.
Pendant une pause, videz votre sac de 
rando, comme ici sur la photo, et devinez 
lequel de ces emballages va au tri et le-
quel n’y va pas ! Les réponses se trouvent 
au bas de cette page.

L
d

Le stand des ambassadeurs du tri de l’Agglo 

n’a pas désempli.

> La bouteille plastique, la boîte de barres céréalières, la brique de 
jus de fruit et la bouteille en verre peuvent être déposées dans une 
colonne d’apport volontaire à votre retour.
> Les autres emballages pourtant faits de plastique ne sont pas valo-
risables. Rappel : seuls les emballages plastiques en forme de bou-
teille et fl acon peuvent être recyclés.
> Recyclables ou non, rapportez toujours avec vous vos déchets 
d’emballage. En effet, en plus de créer une pollution visuelle, cer-
tains de ces emballages peuvent être dévastateurs d’un point de vue 
écologique.
> Le verre peut créer un “effet loupe” capable de déclencher des 
incendies. Le plastique mettra plus de 400 ans à se décomposer.
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développement durable

Alès : 2,5 km nouveaux ont 
été livrés pour les cyclistes
Bandes cyclables et espaces pour vélos ont été aménagés 
sur l’avenue Carnot et l’avenue du Général de Larminat.

LE TOUR 
DU CENTRE-VILLE
Ces 2,5 km supplémentaires livrés 
par la Ville d’Alès sont cruciaux : ils 
permettent en effet de relier la voie 
verte à l’ancienne route de Nîmes 
déjà aménagée, ainsi que de bou-
cler le tour du centre-ville en se 
raccordant à la piste cyclable réa-
lisée sur l’avenue de la Gibertine 
jusqu’à la gare. Seul chaînon man-
quant, le quai Boissier de Sauvages 
sera aménagé dans le courant du 
2e semestre.

EN TANDEM
Grâce à un partenariat fort avec 
l’association “Partageons la route 
en Cévennes”, la Ville d’Alès déve-
loppe en tandem des infrastruc-
tures de déplacement doux qui 
correspondent aux attentes des 
usagers. 25 km d’aménagements 
ont déjà été réalisés sur les 40 km 
du schéma de déplacement doux 
de la Ville.

�  Les participants ont inauguré les 21 km de la nouvelle boucle 
“cyclo découverte” qui emprunte, au départ, la voie verte créée par 
la municipalité alésienne.

�  Une tombola a permis à des cyclistes d’Alès Agglomération de 
gagner des vélos.

�  André Buisson, le président de l’association “Partageons la route 
en Cévennes” (à droite), a fait essayer au public un “grand-bi”, 
bicyclette des années 1870 parfaitement conservée.

La petite reine trône 
sur la voie verte d’Alès
La ville célébrait la Fête nationale du vélo le 2 juin 
avec des animations sur la voie verte, le long du Gardon.

� 

� 

� 

NOUVEAU TRACÉ
Deux tronçons de bandes cyclables 
ont été réalisés : sur l’avenue Carnot, 
de la clinique Bonnefon au giratoire 
de la Gibertine. Puis sur l’avenue du 
Général Larminat, du rond-point de la 
Gibertine à celui de la Pierre Plantée.

ZONE 30 DE L’AVENUE CARNOT
Les résines et marquages réalisés 
par les agents municipaux du ser-
vice Voirie ont délimité le secteur 
du centre-ville qui est désormais 
limité à 30 km/h. Cet espace de 
mixité autos/vélos a été étendu sur 
une partie de l’avenue Carnot, du 
pont Vieux à la clinique Bonnefon.

 Itinéraire
cyclable à venir

 Voie verte

 Itinéraire
cyclable existant

 Itinéraire 
cyclable nouveau

  Zone 30 
nouvellement créée

ancienne 
route 

de Nîmes
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Histoire
ISSU 
DE LA BATAILLE 
DE MALAKOFF
Le 7 septembre 1855, durant la 
guerre de Crimée sous Napoléon III, 
le général Mac Mahon revient vic-
torieux de la bataille de Malakoff. 
Le jour suivant, un chocolatier sté-
phanois décide de fabriquer une 
barre chocolatée pour marquer 
le coup. Ce dernier était loin de 
s’imaginer que 158 ans plus tard 
on en parlerait encore…

économie

Les élèves de l’ÉMA 
donnent vie à vos projets
Les étudiants ont monté une junior-entreprise, Emagine, pour répondre 
aux attentes des entreprises et des particuliers.

Besoin d’un site internet, d’une étude 
de marché ou d’une sous-traitance 
dans un domaine technique? Les 31 

membres de la junior-entreprise Emagine 
peuvent vous aider à trouver, parmi les 
600 élèves de l’École des Mines, les ta-

Un Saint-Christolen fait revivre 
le chocolat Malakoff
Dans sa chocolaterie de Saint-Christol, Romain Chollier propose aux gourmands 
de retrouver le goût de la célèbre barre d’antan.

«Le Malakoff compte beaucoup de 
nostalgiques qui étaient inconso-
lables jusqu’à ce que l’on recrée 

ce produit » raconte Romain Chollier. Sa 
chocolaterie, ouverte en 2011 sur la route 
de Montpellier à Saint-Christol-lez-Alès, 
accueille de très nombreux amateurs de 
chocolat et autres gourmets qui viennent 

Depuis 1989, c’est avec beau-
coup d’énergie que les membres 
d'Emagine mettent à disposi-
tion leur savoir-faire.

La chocolaterie est ouverte au public uniquement le week-end.

lents qui sauront satisfaire vos demandes.
Depuis sa création en 1989, cette asso-
ciation à but non lucratif, gérée entière-
ment par les étudiants, réalise des projets 
pour des clients extérieurs en mettant en 
pratique des compétences acquises1.
« À l’intersection entre association et 
véritable entreprise, nous fonctionnons 
comme un cabinet de conseil » explique 
d’emblée Jérôme Wurster, responsable 
suivi de projets. Nous avons un but pé-
dagogique : les projets menés corres-
pondent aux spécialités de l’école et cela 
nous donne donc l’occasion de mettre en 
pratique l’enseignement théorique dont 
nous bénéfi cions ». 

Des compétences variées
Ce futur ingénieur, âgé de 21 ans et ori-
ginaire de Strasbourg, pourra ainsi vous 
prêter main forte, avec ses camarades, 
dans divers domaines : l’informatique 
(sites internet, applications mobiles et 
web, développement logiciel), le génie 
civil (calcul de structures, dessin de plan 
sous le logiciel AutoCad), les matériaux 
(travaux de recherche et développe-
ment), la mécanique et mécatronique (par 
exemple, la conception de capteurs), le 
marketing (études de marché, business 

plan) ou encore le conseil en organisation.
« À cela s’ajoute une compétence parti-
culière développée cette année : la maî-
trise du logiciel AutoCad qui nous per-
met de réaliser toutes sortes de plans 
et modélisation 3D. Ce qui servira de 
support à nos études techniques telles 
que du calcul de structure, des bilans 
thermiques, des études de faisabilité, des 
métrés et chiffrages d’ouvrage… » confi e 
Adel Meghraoui, président d’Emagine. 

Qualité garantie
Les élèves ingénieurs mettent tout en 
œuvre pour que la qualité soit garantie. 
« Faire appel à nous contribuera à la 
formation des ingénieurs-entrepreneurs 
de l’ÉMA, en leur donnant l’occasion de 
mettre en pratique leurs compétences 
dans une première expérience profes-
sionnelle » reprend Jérôme Wurster. 
1 - Chaque année, plus de 17 600 personnes rejoignent 
l’une des 160 junior-entreprises qui existent dans l’Hexagone, 
ce qui fait de ce mouvement le premier mouvement étudiant 
confédéré de France.

  Emagine, 572 chemin du Viget, 30100 Alès
www.emagine.asso.fr
emagine@emagine.asso.fr
tél. 04 66 78 20 28 ou 06 74 41 19 49

se procurer la pâte à tartiner et les fa-
meuses barres chocolatées dont la pro-
duction avait été arrêtée en 1990. 
« Un jour, j’ai eu l’idée de mettre au point 
une pâte à tartiner, élaborée à base de 
pur chocolat et de noisettes, qui rappelle-
rait la marque d’autrefois. Ça n’a pas été 
simple et il a fallu passer par différents 

essais, mais le résultat a été particulière-
ment satisfaisant » indique l’artisan. 
Durant cette période, Romain Chollier a 
eu la chance de bénéfi cier de l’aide d’un 
chocolatier d’Alès. Il a ensuite fi nalisé ses 
préparations et a pu les présenter, pour 
la première fois, en 2010, lors du salon 
Miam. 

15000 barres chocolatées 
par semaine
À l’heure actuelle, la chocolaterie de 
Saint-Christol possède une clientèle as-
sez importante de grossistes, de reven-
deurs ou de particuliers qui passent des 
commandes par internet. « Je produis 
parfois jusqu’à 15000 barres chocola-
tées par semaine, précise Romain Chol-
lier. Des ingrédients nobles, peu ou pas 
du tout d’huile de palme, du beurre de 
cacao plutôt que des huiles végétales : 
voilà comment l’on peut expliquer son 
succès. Sans oublier, la période de l’his-
toire à laquelle ce chocolat renvoie » (lire 
ci-contre).

  Malakoff Company
38, impasse des Lilas, route de Montpellier, 
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 12h.
tél. 04 66 25 36 26
www.boutique-malakoff.fr
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football

Alès Agglo : L’euphorie retombée, com-
ment analysez-vous le destin de l’OAC, 
englué dix ans dans le championnat ré-
gional ?

Didier Bilange : Cette période est ap-
parue tellement diffi cile parce qu’elle a 
été très longue, mais aussi parce qu’il y 
a eu beaucoup de rebondissements por-
teurs d’espoir qui se sont tous soldés par 
des échecs. C’est pourquoi la montée en 
CFA2 nous procure beaucoup d’espoir. 
Qui plus est, nous sommes extirpés de 
la DH avec les honneurs et avec des va-
leurs…

J.A.A. : Quelles sont les ambitions spor-
tives de l’OAC en CFA 2 ?

D.B. : C’est avant tout de bien fi gurer 
dans notre poule. Nous n’avons pas l’am-
bition de franchir un nouvel échelon, ce 
serait prématuré, mais nous ne voulons 
pas non plus faire de la fi guration dans le 
ventre mou du championnat. Nous vise-
rons le CFA en temps utile, c’est un projet 
à moyen terme.

J.A.A. : Quelles sont les exigences du 
championnat national ?

D.B. : La principale diffi culté du CFA 2, 
ce sont les poules hétéroclites. Que vous 

soyez sélectionné dans l’une ou dans 
l’autre, les niveaux sont très différents. 
Si nous tombons avec des équipes du 
Sud-Est, le niveau technique sera plus 
élevé. Si nous jouons les équipes du Sud-
Ouest, ce sera un football plus dur psy-
chologiquement. Quoi qu’il en soit, nous 
avons déjà disputé des matchs amicaux 

Sortir du carcan du championnat ré-
gional de Division d’Honneur était 
l’objectif d’une décennie. Dix ans 

d’espoirs qui transforment le succès des 
footballeurs de l’OAC en exploit. Cette 
dernière saison, quasi-parfaite, tendue, in-
décise jusqu’au dernier match, aura été la 

bonne pour relancer l’OAC dans le cham-
pionnat national.
Des centaines de personnes étaient sur 
la place de la Mairie d’Alès le 13 juin pour 
célébrer le succès des “Bleu et Blanc”, 
comme pour réaffi rmer aussi leur soutien 
indéfectible à cette équipe de cœur.

Didier Bilange : « Nous ne ferons pas 
de la fi guration »
Le président du club évoque les ambitions de l’équipe pour sa prochaine saison en CFA 2 
et au-delà.

Des U14 à l’équipe fanion, tous les joueurs 
de l’OAC ont été félicités.

contre des clubs de ce niveau et nous 
avons bien fi guré.

J.A.A. : Comment allez-vous bâtir votre 
équipe ?
D.B. : Les entretiens avec les joueurs sont 
en cours… Je pense que la quasi-totalité 
de l’effectif restera, ce qui nous réjouit car 
je suis persuadé que l’équipe actuelle a 
le niveau du CFA 2. Il nous faudra pro-
céder à un recrutement pour renforcer le 
groupe, non pas pour remplacer un tel ou 
un tel. L’idéal serait de trouver le soutien 
d’un joueur supplémentaire par ligne. 

J.A.A. : Au-delà de la saison prochaine, 
l’OAC part-il à la reconquête de ses 
heures les plus prestigieuses ?
D.B. : C’est une idée presque trop forte 
parce qu’elle fait clignoter en rouge 
“Ligue 2” ! Nous ne pouvons pas refaire 
ce qui a été fait. C’était une autre époque 
et, de plus, le contexte économique du 
football n’a plus rien à voir, avec des bud-
gets multipliés par quatre ou cinq.
Mais Alès reste et restera une ville de 
football. Avec des ambitions. Nous avons 
recréé un club, nous avons réussi à nous 
réinventer sans nous inspirer du passé 
et donc sans retomber dans les même 
erreurs.

LE CFA 2
Le Championnat de France Amateur 2 
(CFA 2) est l’équivalent d’une 5e division, 
après les Ligues 1 et 2, le National et 
le CFA. Jusqu’en 1997, ce championnat 
était dénommé “National 3”.
Voici les joueurs qui ont réussi l’exploit 
de faire remonter le club en CFA2 et qui 
disputeront ce nouveau championnat. Un 
grand bravo à eux !

L’ÉQUIPE RÉSERVE 
MONTE AUSSI
En plus de la montée de l’équipe 
fanion, l’équipe réserve passe, elle 
aussi, au niveau supérieur et quitte 
la PHA pour la DHR. Soit deux 
divisions en dessous des “pros” 
de l’OAC. « En intégrant le CFA 2, il 
était nécessaire d’avoir une réserve 
de qualité qui suive, indique Claude 
Crégut, le vice-président. En DHR 
nous pourrons former les 19 ans 
avec un football élaboré ».

LES U14 ET LES 
U16 REMPORTENT 
LA COUPE
Les jeunes Oaciens ont aussi 
conclu leurs saisons avec un titre 
à la clé : les U14 et les U16 ont 
remporté la Coupe Gard-Lozère de 
leur catégorie.

LUCA VINCENT, 
MEILLEUR 
BUTEUR
Le milieu offensif de l’équipe 
fanion termine la saison de DH 
avec le titre de “meilleur buteur 
de la saison”, toutes compétitions 
confondues, avec 12 buts, dont 
11 en championnat.

La Ville d’Alès réaffi rme 
son soutien à l’OAC
La municipalité a organisé une fête le 13 juin en l’honneur des footballeurs 
alésiens qui accèdent au championnat de France la saison prochaine.

ILS ONT DIT
• Claude Crégut, 
vice-président 
de l’OAC
« Le club a beaucoup 
changé ces der-
nières années. Des 
joueurs jusqu’au co-
mité directeur, une 
remise en question 
profonde a permis 

de restructurer l’OAC et de rempor-
ter le succès que l’on connaît. Cette 
saison fabuleuse que nous avons 
vécue, nous la devons également à 
une cohésion sans faille du groupe. 
Nos joueurs sont extraordinaires, 
on veut tous les garder !

• Max Roustan, 
maire d’Alès
« Ah, cette belle 
époque qui nous re-
vient ! Je félicite tous 
les licenciés puisque 
toutes les équipes 
montent d’un cran 
cette saison (ndlr, 
lire ci-dessous). Je 

note également que le président a 
su assainir les comptes et se tenir 
à une gestion rigoureuse. La Ville 
d’Alès, à travers ses contrats d’ob-
jectifs, renouvelle donc logique-
ment son engagement aux côtés 
de l’OAC et augmente l’enveloppe 
de ses dotations pour poursuivre 
l’aventure encore plus loin.
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sport

Les tireurs de Vézénobres 
font un carton plein
L’équipe fanion du club ESV Tir a rafl é neuf podiums lors des champion-
nats de France de tir qui se déroulaient du 23 au 26 juin à La Canourgue.

«C ela fait vingt ans que le club 
possède une solide équipe 
internationale qui monte sur 

les podiums à travers le monde entier » 
lance André Roussel, multiple champion 

Volez grâce à “Alès en l’air”
Le club de parapente permet notamment à ses 110 membres de survoler le Mont Bouquet.

Créé en 1982, le club “Alès en l’air” est 
présidé par Patrick Vaugeois depuis 
près de sept ans. « On a fêté nos 

30 ans en novembre dernier et, à l’heure 
actuelle, nous comptons 110 membres. 
Si j’osais un bon mot, je dirais que nos 
inscriptions ne cessent de décoller, plai-
sante-t-il. Notre principal site de vol est 
le Mont Bouquet, vaste promontoire cal-
caire de la garrigue gardoise, culminant à 
629 mètres d’altitude. »

Une discipline exigeante
Le parapente est une discipline qui prend 
beaucoup de temps et demande énormé-
ment de patience. « Il n’y a pas que des 
avantages, reconnaît Patrick Vaugeois. 
Par exemple, cela coûte cher vu qu’il faut 
compter au minimum 2500 € pour être 
bien équipé. On doit acheter la voile et 
tout le matériel qui va avec ». Autre dé-
sagrément : une totale dépendance à la 
météo. « Avec le temps qu’on a eu ces 
derniers mois, ce n’était pas facile ! ».
Pourtant le club “Alès en l’air” semble 
encore avoir de beaux jours devant lui 
puisque, à l’heure actuelle, 95 % des per-
sonnes qui font du parapente sur le Mont 
Bouquet y sont licenciées. 
Le site de vol, géré par le club et situé prin-
cipalement sur la commune de Seynes (et 
en partie sur celle de Brouzet-les-Alès), 
comporte trois aires de décollages et 

Les tireurs d’élite du club de 
Vézénobres ont décroché quatre 
titres de champions de France.

95 % des parapentistes du Mont 
Bouquet sont licenciés à “Alès en l’air”.

du Monde, d’Europe et de France de tir, 
aujourd’hui président de la section “tir” 
de l’Entente Sportive de Vézénobres 
(ESV Tir). Si les fi nes gâchettes du club 
passent aussi facilement du Colt 45 à la 
carabine Smith & Wesson, ils se sont fait 
une spécialité du maniement des armes 
anciennes.

4 titres et 9 podiums
Sept licenciés étaient dans les pas de 
tir du championnat de France “armes 
anciennes”, catégorie “ball-trap”, et ils 
ont, c’est le moins que l’on puisse dire, 
tapé dans le mille : fusils à silex à l’épaule, 
l’équipe de Michel Scanzi, André Roussel 
et Guy Vigouroux a remporté l’or. En indi-
viduel, ils empochent respectivement le 
bronze, l’argent et l’or.
Munie de fusils à piston, l’équipe de 
William Roussel, Gilles Tuffery et Guy 
Vigouroux décroche également le titre 
de champion de France. En individuel, ils 
obtiennent brillamment l’or, l’argent et le 
bronze.
Enfi n, sur l’épreuve de tir sur cible à l’ar-
quebuse, l’équipe de Michel Scanzi, Hil-
bert Paulsen et Gilles Domange est mon-

tée sur la troisième marche du podium.
Viser un plateau de onze centimètres 
de diamètre qui s’envole dans les airs, 
« c’est un art » assure William Roussel, 
récent champion de France. « En effet, la 
visée se fait sur une trajectoire virtuelle 
qu’il faut savoir anticiper. » Encore plus 
lorsque l’on met en joue un fusil à silex, 
l’arme des guerres napoléoniennes, dont 
la mise à feu de la poudre noire n’est pas 
instantanée… « Si vous ne brisez pas au 
moins 47 plateaux sur 50, vous n’avez 
pas un niveau international » précise 
André Roussel pour donner une idée du 
niveau des tireurs vézénobriens.

Une école de tir sportif
250 pratiquants s’entrainent dans les 
stands de l’ESV Tir qui permettent la pra-
tique d’à peu près toutes les distances. 
Une école de tir sportif animée par six 
moniteurs diplômés est également ac-
cessible dès six ans. Elle fournit armes, 
plombs et cartons gratuitement.

  tél. 06 88 72 45 50

Cirque
STAGES D’ÉTÉ 
AU SALTO
L’école de cirque alésienne Le Salto 
propose aux enfants de 5 à 13 ans 
des stages d’été pour découvrir ou 
approfondir les arts du cirque. Ces 
stages sont organisés du 8 au 12 
juillet, du 15 au 19 juillet, du 22 au 
26 juillet et du 29 juillet au 2 août. 
Horaires : de 9h30 à 12h pour les 
5/7 ans et de 9h30 à 16h pour les 
8/13 ans.
Tarifs : 70 € pour les 5/7 ans - 
110 € pour les 8/13 ans.
Chèques loisirs, CAF et ANCV ac-
ceptés.

  tél. 04 66 30 14 90
www.lesalto.com

deux autres pour les atterrissages, ainsi 
qu’une pente école.

En liaison avec “Parapente Sud”
À noter que le club n’accueille que les 
pilotes déjà formés et autonomes. Pour 
apprendre et pratiquer le parapente en 
école, il faut se rapprocher du centre de 
formation “Parapente Sud” à Seynes. 
« Nous collaborons énormément avec 
l’école de parapente de Seynes » indique 
Patrick Vaugeois. En effet, le club organise 
de nombreuses réunions, manifestations 
et autres soirées à thèmes à “Parapente 
Sud”, pour le plus grand plaisir des adhé-

rents. « Je suis pilote et déjà formé mais 
je ne manquerais pour rien au monde les 
journées au cours desquelles on nous 
apprend à ouvrir et plier les parachutes 
de secours, confi e l’un d’eux. J’apprécie 
également le fait que, de temps en temps, 
nous allions voler dans les Alpes et dans 
les Pyrénées ».
Précisons enfi n que “Alès en l’air” est label-
lisé par la Fédération française de vol libre.

  tél. 04 66 56 67 53 ou 06 07 71 24 13 
ou www.alesenlair.fr



BOUQUET : 150 KM 
EN RÉFLEXION

Hier, ce n’était encore qu’une idée. 
Aujourd’hui, c’est un souhait. 
Légitime, puisque cette zone Est 
de l’Agglo dispose d’un potentiel 
intéressant en matière de ran-
donnée. Les élus de l’ex-Com-
munauté de communes du Mont 

Bouquet pensent ainsi pouvoir présen-
ter un projet de 150 km d’itinéraires.
Les falaises de calcaire blanc de 
Seynes, les vignes de Brouzet-les-Alès, 
la garrigue gardoise ou l’envol des 
parapentes depuis le Mont Bouquet 
perché à 629 mètres, … : peut-être à 
découvrir d’ici peu de temps !

AUTOUR D’ANDUZE : 
180 KM BALISÉS

Depuis le printemps 2012, la région 
d’Anduze bénéfi cie de 29 boucles 
balisées et entretenues permettant 
d’arpenter 180 km de sentiers. Les plus 
mordus peuvent même mixer plusieurs 
boucles afi n d’établir une randonnée à 
la carte. Et ce, avec un grand nombre 
de combinaisons possibles.
Partez à la découverte des communes 
de Générargues, Saint-Sébastien-d’Ai-
grefeuille, Tornac, Lézan, Massillar-
gues-Atuech, Ribaute-les-Tavernes ou 
Cardet. Découvrez, ou redécouvrez sous 
un autre angle, les Gardons, le Train à 
Vapeur des Cévennes, les poteries d’An-
duze ou les châteaux…
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loisirs

L es kilomètres à pied usent les sou-
liers, mais permettent également d’en 
prendre plein la vue. Surtout dans 

une région classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. De serres 
en valats, les cinquante communes d’Alès 
Agglomération possèdent une richesse 
paysagère fantastique à faire découvrir.
Au 1er janvier, l’Agglo a pris la compétence 

du développement et de la promotion des 
sentiers de randonnée, reprenant sous 
son aile, en totale concertation, les pro-
jets en gestation. « L’idée est de mailler au 
maximum le territoire et, à nos frontières, 
de créer les connexions avec les itiné-
raires existants » décrit William Malavelle, 
président de la commission Randonnée à 
l’Agglo. Le Gard recense déjà 9 000 km 

L’Agglo offrira bientôt 
plus de 1000 km de rando
À pied, à cheval ou en VTT, 29 circuits sont déjà balisés autour d’Anduze. 
41 autres ouvrent cet été vers Vézénobres.

Arpentez les chemins cévenols à pied, 
en VTT, à cheval ou avec un âne, 
vous serez parfaitement guidés 

par un fl échage très précis. 

LE BALISAGE

Le Département coordonne toutes 
les initiatives sur la base d’une 
charte de balisage simple, claire 
et précise avec des poteaux direc-
tionnels en bois, des indications de 
localisation et un marquage jaune 
tout au long des parcours.

LES CARTO-GUIDES
Avec l’aide tech-
nique et fi nan-
cière du Dépar-
tement, chaque 
secteur de ran-
donnée dispose 
de son carto-
guide. Celui-ci 
décrit les infor-
mations pratiques 
(distance, durée, 
dénivelés, diffi -
culté) et l’intérêt 
de chaque boucle.
Les carto-guides 

sont vendus 5 € dans les Offi ces 
de tourisme de l’Agglo : Alès, 
Anduze, Saint-Jean-du-Gard, 
Vézénobres.

MÉMO
•  Offi ces de Tourisme : 

Alès 04 66 52 32 15 
Anduze 04 66 61 98 17 
St-Jean-du-Gard 04 66 85 32 11 
Vézénobres 04 66 83 62 02

•  Secours : 112 (appel d’urgence 
européen gratuit)

•  Météo : 32 50
www.meteofrance.com

•  Infos : www.tourismegard.com, 
onglet “Bouger”

de sentiers balisés. « Nous veillons à offrir 
un large choix de niveaux de diffi culté ou 
de dénivelés… Le but est que ces ran-
données soient accessibles aux sportifs 
comme aux familles ou aux seniors. »
Berceau d’une fl ore et d’une faune proté-
gées, les Cévennes vous captiveront.

AUTOUR D’ALÈS : 450 KM OUVERTS EN 2014
Chaque année, le Festival international de la Randonnée (Fira) explore une bonne par-
tie des sentiers autour de la capitale des Cévennes. Les communes appartenant à 
l’ex-Grand Alès avaient donc lancé une étude pour disposer d’un maillage reconnu et 
cohérent avec les réalisations départementales. Il s’agit là d’un vaste chantier, dont la 
phase d’étude arrive à terme. Les relevés topographiques et cadastraux sont terminés 
et ont permis d’affi ner les circuits.
Les randonnées autour d’Alès devraient développer 450 km, de Saint-Hilaire-de-Breth-
mas à Saint-Paul-la-Coste, de Saint-Jean-du-Gard à Saint-Christol-lez-Alès, en passant 
par Soustelle, Mialet et Saint-Jean-du-Pin. Les travaux débuteront cet automne et la 
livraison est prévue au printemps 2014.

La restauration du clocher durera dix mois.

d 5 €

AUTOUR DE VÉZÉNOBRES : 250 KM LIVRÉS 
CET ÉTÉ
L’ancienne Communauté de communes de la Région de Vézénobres s’était largement 
investie pour la création de chemins de randonnée et a même obtenu les subventions 
nécessaires auprès de l’Europe et du Conseil général. Alès Agglomération a repris le 
projet. Les travaux d’ouverture de sentiers, de défrichage et de balisage se terminent 
fi n juillet.
Cet été, 250 km s’offri-
ront donc aux randon-
neurs, sur le territoire 
des 16 communes 
autour de Vézénobres. 
Le carto-guide récapi-
tulant les 41 itinéraires 
tracés et donnant une 
foultitude d’informa-
tions sur les sites à 
voir ou les anecdotes 
à savoir, devrait être 
édité au mois de sep-
tembre et sera dispo-
nible dans les Offi ces 
de tourisme.
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musique

Aron’C et Evasone, les 
“nouvelles stars” de l’agglo ?
Le duo monsois Aron’C et le groupe alésien Evasone veulent faire 
connaître leur musique au plus grand nombre.
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Lazuli sort son nouveau DVD
Avec “Live à l’Abeille rôde”, le groupe alésien n’a pas fi ni de faire parler de lui.

Aron’C, ce sont deux auteurs compo-
siteurs et guitaristes qui commencent à 
se faire remarquer grâce à leur talent. 
Formé en 2006, le duo “chanson rock” 
compte à son actif plus de 300 concerts 
dans différentes formations et trois al-
bums studio. À Mons où il a acheté une 
maison, il a installé un studio d’enregis-
trement dans lequel ses deux derniers 
albums ont d’ailleurs été enregistrés.
« Le premier volume de notre troisième 
album “Passer l’hiver” est sorti en numé-
rique sur plus de 100 plateformes au 
mois de janvier et là, nous venons de sor-
tir le deuxième volume, en attendant que 

Vous êtes fan du rock progressif de 
Claude Léonetti (léode), de Vincent 
Barnavol (batterie, percussions et 

marimba), de Gédéric Byar (guitares), 
de Romain Thorel (claviers et cor) ou 
encore de Dominique Leonetti (chant et 
guitares) ?
Alors vous devriez être ravi d’apprendre 
que Lazuli, le plus international des 
groupes gardois, vous offre l’une de ses 
plus belles réalisations à travers un tout 

le CD soit dans les bacs en septembre 
prochain » précisent les deux musiciens. 
Aron’C se prépare à donner une série de 
35 concerts cet été sur toute la France : 
« Pour nous, la scène reste un passage 
obligé. Lors de notre spectacle rock-
acoustique, on se dédouble en utilisant 
une quinzaine d’instruments, percus-
sions, effets looper, … pour proposer un 
spectacle aux arrangements fournis et 
soignés, fi dèles à ceux de nos albums ». 

Evasone connaît lui aussi un succès 
grandissant avec un son groovy. « Notre 
univers musical est un mélange de 
morceaux pop/soul/funk, repris à notre 
manière et de compositions originales, 
explique Carine, la chanteuse. Notre parti-
cularité vient du fait que nous avons tous 
des origines différentes : Cévennes, An-
dalousie, Algérie et Congo… Cela donne 
un beau métissage ».

C’est en 2007 que Carine, Hocine, Nico-
las et Mérril ont décidé de marier leurs 
univers et leurs personnalités pour créer 
une formation à leur image. Depuis leur 
premier concert pour Estiv’Alès 2008, 
ils écument les scènes locales. Evasone 
se produira ce 13 juillet lors de la fête de 
Bagard. « Sur scène, on fait principale-
ment des reprises car on sait que ça plaît 
beaucoup aux spectateurs. On reprend 
des tubes très connus à notre sauce et 
de façon originale ». Dans le répertoire 
des Alésiens, on retrouve ainsi Sinclair, 
Axelle Red, M, Amel Bent, Adèle, Tété ou 
encore Amy Whinehouse.
« Au total, nous avons une dizaine de 
dates cet été, indiquent Hocine et ses 
camarades. Nous espérons récolter as-
sez d’argent pour pouvoir fi nancer notre 
premier album et alors, ce seront nos 
propres compositions que nous propose-
rons au public ». 

Aron’C a sorti son troisième 
album, “Passer l’hiver”.

Grâce au DVD, vivez 145 
minutes d’images et de sons 
“lazuliens”.

nouveau DVD intitulé “Live à l’Abeille 
rôde”. 
Il nous permet ainsi de découvrir le “peuple 
lazulien” en live, tout d’abord dans son 
studio de “l’Abeille rôde”, puis lors de ses 
concerts au Loreley Festival en Allemagne 
et au Veruno Festival en Italie. 

Un groupe atypique
L’œuvre est également enrichie de bonus 
avec un ensemble de cuivres et un sextet 
de cordes en invités, des versions acous-
tiques et une version piano solo enregis-
trée à l’École de musique Maurice André 
d’Alès. 
Au fi nal, ce fi lm est une immersion totale 
dans le monde de ces musiciens habités 
où se déploient leurs arrangements somp-
tueux, leur rock puissant, leur poésie, leur 
singularité et aussi leur humour.
« En fait, c’est pour nos fans bien sûr, 
mais surtout pour tous ceux qui ne nous 
connaîtraient pas encore... Nous sou-

haitons surprendre par le poids de nos 
mots et par la léode. Il s’agit d’un instru-
ment unique de musique électronique, 
à cordes virtuelles et ressemblant à un 
stick Chapman, imaginé par Claude ! » 
précisent les cinq artistes. 
Ces derniers sont particulièrement fi ers 
du chemin parcouru depuis la sortie de 
leur premier album en 1999, un disque 
qui n’était malheureusement pas par-
venu à toucher le grand public. « Leurs 
concerts sont rares, conclut un admira-
teur de la première heure, mais, à chaque 
fois que je les écoute, je reste touché par 
leurs mélodies, leurs textes et l’ambiance 
qu’ils font régner sur scène ».

  DVD en vente sur www.lazuli-music.com et à la Maison 
de la musique d’Alès, rue Jan Castagno.
Concert le 12 juillet au lac des Cambous (La Grand-
Combe), dans le cadre du festival “Le feu au lac”.

  En savoir plus
www.deezer.com/fr/music/aron-c
www.myspace.com/aronchansons 
www.evasone.fr
www.myspace.com/evasonemusic

Sur scène, Evasone reprend Adèle, M et Amy Whinehouse.



15

Benn, 
le peintre entre en scène

Ex situ 3

Danseuses, acrobates, actrices : les 
personnages de Benn se déploient 
dans des décors mystérieux et oni-

riques. Très tôt fasciné par le monde du 
spectacle, ce peintre français d’origine 
russe (1905-1989) consacre beaucoup 
de ses œuvres à ce thème singulier. C’est 
donc dans l’univers du spectacle que le 
musée du Colombier invite le public à 
voyager au côté de ce peintre atypique.
« Benn, le peintre du spectacle vivant, 
le passeur d’émotions intimes, nous fait 
vibrer par ses points de vue inattendus, 
ses perspectives surprenantes, ses cou-
leurs chatoyantes et son obsession pour 
la grâce féminine, commente Carole 
Hyza, conservatrice des musées d’Alès. 

Cet été, Alès Agglomération s’associe à 
un site remarquable de son territoire : 
la Bambouseraie de Prafrance. Expo-

sées en extérieur au cœur du prestigieux 
parc de Générargues, Marie-Jésus Diaz, 
Françoise Jolivet et Dominique Lonchampt 
proposent de prolonger à Alès le plaisir 
de la découverte. Ces trois artistes plas-
ticiennes de talent offrent leur vision du 
monde et le ré-enchantent à leur manière.
Photographies, sculptures et installations 
invitent le public à mêler joyeusement na-
ture et culture !

  Jusqu’au 15 septembre. Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, faubourg de Rochebelle. Ouverture tous les 
jours de 14h à 18h. Entrée gratuite

culture

Picabia, pionnier 
de l’art moderne
La Ville d’Alès propose une exposition de pres-
tige au musée PAB, à partir du 12 juillet.

Après Miro, Picabia. Le musée PAB 
s’inscrit, été après été, comme un 
site phare de la culture régionale. 

13 500 visiteurs étaient venus voir l’expo 
consacrée en 2012 à Joan Mirò. La ville 
d’Alès en espère autant cet été pour 
Francis Picabia, un autre grand artiste du 
XXe siècle (1879-1953). « Disparu il y a 
soixante ans, Picabia a été un pionnier 
dans de nombreux domaines de l’art 
moderne, s’enthousiasme Carole Hyza, 
conservatrice des musées d’Alès. C’était 
un touche à tout génial ! »

Un hommage unique en France
En accord avec le comité Picabia, le mu-
sée PAB est le seul en France à rendre 
hommage à Picabia pour le 60e anniver-
saire de sa mort. Pour cela, le musée alé-
sien a sorti l’artillerie lourde : cinq pein-
tures en provenance du Centre Pompidou, 
ainsi que des œuvres en provenance du 
musée d’Art moderne de la ville de Paris, 
de la Bibliothèque nationale de France, du 
Centre national des arts plastiques, etc. 
Sans oublier le fonds Picabia du musée 
PAB, la troisième collection française des 

PICABIA Francis, L'arbre rouge (vers 1912) © ADAGP, Paris 2013

Benn, La paix et la justice.

Dominique Lonchampt (détail). 

Il y a quelque chose d’envoûtant dans le 
monde qu’il peint, un goût de fantaisie 
et d’élégance. La peinture s’avance et le 
charme opère. »
Ses compositions, où le temps et l’espace 
semblent suspendus, sont à découvrir au 
musée du Colombier dans une exposition 
inédite.

  Jusqu’au 29 septembre
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
tél. 04 66 86 30 40
Ouverture tous les jours de 11h à 18h (fermeture le 
14 juillet). Entrée gratuite. 
Visite guidée gratuite tous les mardis à 15h

œuvres de cet artiste, car Picabia a fruc-
tueusement collaboré avec Pierre André 
Benoit à la fi n de sa vie. PAB a ainsi réa-
lisé plus de 40 livres avec Picabia…

Une centaine d’œuvres
Au total, environ 50 peintures et dessins 
et 50 livres et revues seront présentés 
au public pour une exposition hommage 
qui balayera toute les grandes périodes 
artistiques de Picabia. De ses débuts 
impressionnistes à ses tableaux abstraits 
en passant par sa période Dada, ses in-
fl uences surréalistes et ses nus féminins 
très réalistes.
À la fois didactique et captivante, cette 
exposition s’adresse donc à tous pour 
découvrir ou redécouvrir un monument de 
l’art du XXe siècle.

  Du 12 juillet au 27 octobre
Vernissage le 11 juillet à 18h
Musée PAB, rue de Brouzen, quartier de Rochebelle, 
Alès - tél. 04 66 86 98 69
Ouverture tous les jours de 11h à 18h - Entrée : 5 €, 
tarif réduit 2,50 € - Visite guidée de l’exposition tous 
les jours à 11h, 14h et 16h

Lors du vernissage, 
un public curieux 

de découvrir Benn.
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PREMIERS 
SECOURS

200 enfants des CM1/CM2 des écoles 
Louis Leprince-Ringuet, Paul Langevin, 
Claire Lacombe et des Prés Saint-Jean 
ont reçu leur diplôme de premiers se-
cours le 20 juin à l’Espace Alès-Cazot. 
Originalité : les gestes qui sauvent leur 
ont été inculqués par les élèves de la 
classe de 3e pré-professionnelle du lycée 
Jacques Prévert au mois d’avril dans le 
cadre de leur programme scolaire. La 
Ville d’Alès était partenaire de l’opération.

PRIORITÉ À L’EM-
PLOI DES JEUNES
Le club d’entreprises FACE Gard a fait le 
bilan de son action “Objectif Emploi” sur 
le bassin alésien. Pour cette 2e édition, 
il s’agissait d’accompagner 12 jeunes 
diplômés issus des quartiers prioritaires 
qui recherchent leur premier emploi. 
Après neuf mois d’ateliers collectifs, de 
suivi individuel et d’immersion en entre-
prises, 70 % des jeunes ont connu une 
sortie positive du dispositif (CDI, CDD 
ou formation). Seuls deux d’entre eux ont 
arrêté et trois sont encore en accompa-
gnement.
Cette action partenariale, qui associe 
également la Maison de l’Emploi, six 
entreprises du bassin et les partenaires 
habituels de l’emploi, devrait être recon-
duite au mois d’octobre pour une nou-
velle session.

infos en bref

LES COLLÉGIENS RÉSISTENT
> Dix élèves de 3e du 
collège alésien Diderot 
ont participé cette année 
au Concours National de la 
Résistance et de la Dépor-
tation, sur le thème “Com-
muniquer pour Résister”. 
Ils ont créé des affi ches 
rendant hommage aux Ré-
sistants, qui utilisèrent la 
communication pour lutter 
contre l’Occupant. Leur tra-
vail est si qualitatif qu’ils ont 
remporté le premier prix départemental dans la catégorie travaux collectifs, ce qui 
leur permet désormais de concourir au niveau national. Deux d’entre eux ont éga-
lement été primés dans la catégorie travaux individuels.
Les collégiens ont été reçus en mairie le 21 juin et ont été chaleureusement félici-
tés par le maire d’Alès.

> Camarade, entends-
tu ? : le livre réalisé par 
dix collégiens de Ra-
cine en classe de 3e est 
le fruit d’un travail de deux 
ans sur la Résistance et 
ses valeurs. L’ouvrage est 
composé d’un dossier his-
torique, d’illustrations et 
de l’histoire fi ctive de Ma-
thieu et de Mathilde dans 
une France occupée par les Allemands. Comment ont-ils vécu la défaite de 
1940 ? Aujourd’hui, que reste-t-il de leurs choix et de leurs engagements ? Des 
questions auxquelles les élèves de l’atelier “Mémoire”, animé par Gilles Rou-
mieux, professeur d’histoire, ont tenté de donner des réponses au travers des 
160 pages.
Pour la promotion de leur ouvrage, les collégiens assuraient une séance de dédi-
caces (photo) à la librairie Sauramps d’Alès le 21 juin, jour anniversaire de l’arres-
tation de Jean Moulin. Prix : 10 €. 

LES ÉLUS DE L’AGGLO TRAVAILLENT 
SUR LE PROJET DE TERRITOIRE

Créée le 1er janvier 2013, Alès Agglo-
mération entend se doter d’un projet 
de territoire, afi n, indique le président 
Max Roustan, « de faire émerger une 
ambition collective et de donner un 
sens et une cohérence à nos ac-
tions ». Depuis le mois de février, plus 
de 80 élus volontaires de l’Agglo tra-
vaillent donc en commissions sur des 
thèmes précis pour défi nir ce projet de 
territoire : ruralité / attractivité du ter-
ritoire / industrie, artisanat, commerce 
/ temps libre / agriculture, viticulture / 

mobilité (photo). Les 43 principaux 
cadres de l’Agglo ont également été 
mis à contribution, lors d’un sémi-
naire au mois de juin, pour enrichir les 
grandes lignes de ce projet.
Plus largement encore, Max Roustan 
entend partager cette vision du futur 
avec les habitants de l’Agglo en leur 
présentant le projet dans des réunions 
publiques qui seront organisées en 
septembre (le planning des réunions 
sera publié dans le numéro d’Alès 
Agglo de septembre).

C’était l’une des annonces phares du 
“projet médical 2012-2016” du centre 
hospitalier Alès-Cévennes : l’arrivée d’un 
IRM fi xe pour remplacer l’IRM mobile qui 
n’était présent sur l’hôpital que deux jours 
par semaine. L’équipement médical d’ima-
gerie à résonance magnétique, installé 
depuis le mois d’avril, a été inauguré le 
5 juin.
L’investissement lourd, de 1,75 M€, per-
met de faire tomber de trois mois à quinze 
jours le délai d’attente programmé pour 
passer l’examen. Un changement de 
taille pour les patients du bassin sanitaire 
alésien lorsque l’on sait que « l’IRM est 
un examen de référence pour de nom-
breuses pathologies » selon les termes 
du docteur Nicolas Watteau, chef du ser-
vice Imagerie médicale. Qui plus est, « un 
examen non irradiant », à l’inverse des 
radios et scanners, puisque l’IRM donne 
des images du corps très précises et des 
coupes en 3D grâce à un champ magné-
tique sans danger pour la santé.

ALERTE 
CANICULE
Depuis la canicule de l’été 2003, la 
Ville d’Alès mobilise chaque année 
ses services, les professionnels, 
les associations et les Alésiens vo-
lontaires pour améliorer la prise en 
charge des personnes vulnérables 
en cas d’alerte. Pour que l’action 
soit la plus effi cace possible et que 
vous soyez informés des risques 
de canicule, faites vous connaître à 
l’adresse suivante :

  CCAS d’Alès, plan Canicule, 
place de la Mairie, BP 50169, 
30103 Alès Cedex 
tél. 04 66 54 23 20
ccas@ville-ales.fr

PERMANENCES 
ESTIVALES 
DU CADREF
Tous les mardis de l’été, à l’Espace 
André Chamson d’Alès, les retraités 
d’Alès Agglomération peuvent prépa-
rer leur rentrée et se renseigner sur 
les activités du CADREF. Jusqu’au 
23 juillet, 16h30-18h30. Du 30 juil-
let au 20 août, 14h30-16h30. Du 
27 août au 10 septembre, 16h30-
18h30. 

  Les inscriptions 2013-2014 auront lieu à partir 
du 12 septembre.

Modèle haut de gamme et dernière gé-
nération, l’IRM dont s’est doté l’hôpital 
d’Alès présente un tunnel de 70 cm de 
diamètre, bien au dessus des standards 
actuels : « C’est tout simplement le plus 
grand du marché et l’équipement le plus 
moderne au monde » avance François 
Mourgues, le directeur de l’établissement 
de soins. Les patients claustrophobes y 
gagneront en confort…
Rappelons que la clinique Bonnefon 
dispose elle aussi d’un IRM fi xe, depuis 
2010.
> Pour prendre rendez-vous, il 
convient de se rendre au secrétariat du 
service Imagerie médicale afi n de remplir 
un questionnaire. Accueil du lundi au ven-
dredi, de 8h à 18h. 
tél. 04 66 78 32 40

L’IRM FIXE DE L’HÔ

La présence d'un IRM fi xe 
a fait tomber le délai d'attente 

de trois mois à quinze jours.
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26 JUILLET : DÉCOUVREZ LA DÉCOUPE 
AU JET D’EAU CHEZ PRO-TIG

Spécialisée à l’origine dans la chaudron-
nerie industrielle, la société Pro-Tig utilise 
désormais sa technique de découpe au 
jet d’eau pour le secteur grand public de 
la décoration.
Une journée portes ouvertes est organi-
sée le 26 juillet, de 9h à 17h, à l’occasion 
du lancement de “l’Atelier du sur-mesure” : 
un concept permettant de créer des élé-
ments décoratifs ou utilitaires en inox, alu 
ou acier. L’alliance de la chaudronnerie 
fi ne et de la découpe au jet d’eau permet 
des créations sans limite.

  Pro-Tig - 6, rue de la Bergerie, Alès
tél. 04 66 83 01 38

LA MINE TÉMOIN 
EN MÉDAILLE-
SOUVENIR
C’est l’une des dernières créa-
tions de la Monnaie de Paris : 
la médaille-souvenir frappée de 
l’emblème de la Mine témoin 
d’Alès, qui est recherchée par 
de nombreux collectionneurs, 
mais aussi par les touristes qui 
souhaitent garder un souvenir 
de leur venue en Cévennes.
Découvrez cette nouvelle mé-
daille à la boutique de la Mine 
témoin d’Alès. Tarif : 2 €.

  Mine Témoin d’Alès
chemin de la Cité Sainte-Marie, 
30100 Alès

tél. 04 66 30 45 15 
www.mine-temoin.fr

C’est le nombre de ruches qui ont été installées dans le jardin du 
Bosquet courant juin. Objectif pour la Ville d’Alès, à l’initiative de 
cette implantation expérimentale : sensibiliser le public au rôle 
majeur des abeilles et plus largement des insectes pollinisateurs. 
Quatre espèces d’abeilles locales ont pris leurs quartiers non loin 

du Fort Vauban et constituent un nouveau support d’animations scientifi ques et 
pédagogiques. 
En reconstituant des corridors écologiques en milieu urbain, la Ville d’Alès sou-
ligne son engagement à préserver et à promouvoir la biodiversité, inscrit dans 
son Agenda 21 et sa labellisation “4 Fleurs”.
La gestion des ruches et la transformation de la récolte seront assurées en in-
terne grâce au savoir-faire des agents. tél. 04 66 56 10 64

LE CRATÈRE 
FRAPPERA 153 FOIS

Le Cratère théâtre d’Alès, scène natio-
nale, a dévoilé sa saison 2013/2014. 
Une saison avec 62 spectacles et 153 
représentations, marqués, « comme un 
bon cocktail » selon le directeur Denis 
Lafaurie, par un mélange des saveurs.
D’abord un tiers de spectacles attendus 
porté par des talents révélés : le chanteur 
Alex Beaupain (photo), le danseur étoile 
Benjamin Millepied, les comédiens 
Ariane Ascaride, François Morel, Jean-
François Balmer (dans Voyage au bout 
de la nuit) et surtout Alexandra Lamy, la 
régionale de l’étape, qui jouera cinq soirs 
de suite dans la pièce La Vénus au pha-
cochère (du 10 au 14 décembre).
Ensuite un tiers de retrouvailles avec des 
artistes habitués du Cratère : Philippe 
Delaigue, David Wampach, l’orchestre 
Divertimento, …
Enfi n un tiers de propositions insolites 
et nouvelles : deux soirées Bal, une ver-
sion délirante du Jeu des 1000 euros, du 
hip-hop explosif, un ballet pour cygnes 
vivants et danseuses, …
Ouverture de la billetterie jusqu’au 13 
juillet à 13h et à partir du jeudi 29 août 
à 13h15.

  tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr

  Mine Témoin d
chemin de la C
30100 Alès

tél. 04
ww

DISTINCTIONS 
RÉGIONALES
Trois entreprises implantées sur la Com-
munauté d’agglomération ont été mises à 
l’honneur au niveau régional.
• SDTech (Alès) est au palmarès des 
30 entreprises les plus innovantes du Lan-
guedoc-Roussillon établi par l’hebdoma-
daire La Tribune (Alès Agglo n°6, juin 2013).
• Gard aux Dents (Lézan), spécialiste 
de la prothèse dentaire, a été primée dans 
la catégorie “management et gestion 
des ressources humaines” au concours 
“Stars & Métiers”. Ce prix de la Chambre 
régionale des métiers récompensait le 
30 mai l’innovation artisanale.
• Nadine Del Bianco, directrice géné-
rale de CTI SA (Salindres), a été ré-
compensée le 16 mai dans la catégorie 
“Industrie” du concours “La Tribune Wo-
men’s Awards”. La soirée de gala a mis à 
l’honneur le parcours et les performances 
de 9 femmes entrepreneurs de la région.

GALA DE BOXE
“La nuit du K1”, le gala de boxe organisé 
par le club Punch Insertion Cévenol, s’est 
déroulée le 15 juin avec 13 combats d’ex-
ception, devant 800 spectateurs. L’Alésien 
Sofi an Hadj-Brahim s’est particulièrement 
distingué avec un KO obtenu en moins 
de 10 secondes. Il s’est vu remettre sa 
ceinture de champion de France de kick-
boxing par le président de la Fédération.

LES PILOTES 
ALÉSIENS AU TOP
Aux 24 Heures du Mans qui se cou-
raient les 22 et 23 juin, Romain Du-
mas a offert une victoire à Porsche 
dans la catégorie Grand Tourisme En-
durance. Stéphane Sarrazin, engagé 
au volant de la Toyota n°8, a tenu tête à 
l’Audi victorieuse et s’adjuge la 2e place 
du podium général à un tour seulement.
Enfi n, dans le très sélectif championnat 
d’Endurance GT Tour, le jeune Vincent 
Abril (photo) a empoché sa première 
victoire sur le circuit de Spa, au volant 
d’une Audi R8 LMS Ultra de l’écurie 
Speed Car basée au Pôle Mécanique.

PITAL A ÉTÉ INAUGURÉ
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loisirs

Les bons plans de l’été 
Les incontournables

Le Train à Vapeur 
des Cévennes

Un itinéraire de 13,2 km entre Saint-
Jean-du-Gard et Anduze à bord d’une 
locomotive à vapeur.
Départs 7 jours sur 7, de 9h30 à 18h.
Tarifs de 10 à 15 € pour un aller/re-
tour.
> tél. 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

La Bambouseraie 
de Prafrance

Créée par Eugène Mazel en 1856, la 
Bambouseraie est l’un des sites touris-
tiques les plus connus des Cévennes. 
Un joyau botanique et exotique de 
16 hectares qui héberge plus de 
200 espèces de bambous.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h 
(fermeture de la caisse à 18h15).
Tarifs : adultes 8,80 €, enfants de 
moins de 12 ans 5,20 €.
> tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

L’aquarium tropical 
de St-Jean-du-Gard

Une heure d’immersion au cœur du 
monde fascinant des océans, des 
mers et des rivières. 65 bacs ac-
cueillent des milliers de poissons de 
200 espèces différentes.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h 
(fermeture de la caisse à 18h). 
Tarifs : adultes 8 €, enfants 4-15 ans 
6 €.
> tél. 04 66 85 40 53
www.aquarium-cevennes.fr

Les visites guidées
• Alès : Afi n de mieux découvrir la riche 
histoire d’Alès et de ses monuments, 
l’Offi ce de tourisme propose, jusqu’en 
septembre et sur rendez-vous, de 
nombreuses balades urbaines. 

Tarifs : adultes 3 €, enfants gratuit. 
Réservations : 04 66 52 32 15
www.ot-ales.fr

• Anduze : Du 17 juillet au 21 août, 
l’Offi ce de tourisme d’Anduze vous 
invite, tous les mercredis à 11h, à la 
découverte du patrimoine de la com-
mune à travers des visites menées par 
des guides conférenciers. Une balade 
d’1h30 au cœur de la ville. 
Tarifs : adultes 5 €, enfants gratuit. 
> Réservations :  04 66 61 98 17
www.anduze-tourisme.com

• Vézénobres : Du 11 juillet au 
22 août, l’Offi ce de tourisme de Vézé-
nobres organise des visites de la com-
mune, les mardis et jeudis à 10h, en 
compagnie d’une guide conférencière. 
Tarifs : adultes 3 €, enfants gratuit. 
> Réservations : 04 66 83 62 02
www.ot-vezenobres.fr

Vézénobres, village d’exception
Perchée sur son promontoire naturel, traversée par le chemin 
de Régordane, Vézénobres a su conserver un ensemble sans 
équivalent d’architecture civile de style roman. Le village com-
porte encore de nombreuses maisons datant des XIIe, XIVe et XVe 
siècles. Au sommet du village, les ruines du château et la vue 
panoramique valent le détour.
> En savoir plus : www.ot-vezenobres.fr

L’Arboretum de bonsaï 
Unique en Europe, le Jardin Arboretum de Bonsaï de Mialet 
vous propose d’admirer une collection de plus de 70 bonsaï, 
constituée d’espèces autochtones, fruit de 20 ans de travail 
et d’expérience.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tarifs : adultes 6 €, enfants de moins de 12 ans 3 €.
> tél. 04 66 43 39 04 - www.bonsai-arboretum.com

La chapelle de Ste-Croix-de-Caderle
La chapelle romane, dont une partie originelle subsiste (XIIe 
siècle), est adjacente à des fortifi cations datant des guerres 
de Religion. L’intérieur comporte une chapelle latérale en croi-
sée d’ogive ainsi qu’un mur roman en grand appareil.

La grotte “aux 100 000 soldats”

Le parcours conduit le public jusqu’à la cavité dite “aux 
100 000 soldats” faite d’innombrables concrétions minus-
cules. Ce clou du spectacle donne son surnom à la grotte de 
Trabuc, située à Mialet, et la fait entrer dans le Top 5 des plus 
belles grottes de France.
Départ des visites : 10h15/ 11h/ 11h45/ 12h30/ 13h15/ 
14h. Après-midi : départs réguliers de 14h à 18h. 
Tarifs : adultes 9,40 €, enfants 5,90 €.
> tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com

À la mine

Pour vous plonger dans l’histoire mi-
nière cévenole, la Mine Témoin d’Alès 
propose une série de visites animées en 
nocturne, en marge des visites tradition-
nelles tous les jours de l’été.
• Visites à la lampe de mine : 4 juillet 
et 15 août. Muni d’une véritable lampe 
de mine, partez pour une découverte 
insolite de l’univers minier.  
Tarifs : de 5 à 11 €.
• Visite gourmande “Le cabas du 
mineur” : 11 juillet. Le guide vous pro-
posera de partager une “pause casse-
croûte” au fond de la mine, pour ap-
précier les produits du terroir cévenol. 
Tarifs : de 7 à 13 €.
• Visites théâtralisées “Voyage au 
cœur de l’épopée minière” : 18 et 
25 juillet ; 1er, 8, 22 et 29 août.  
Tarifs : de 5 à 13 €. Des visites guidées 
en anglais sont également organisées, 
en juillet et août, tous les vendredis à 
13h.
Visites classiques : 7 jours sur 7, de 10h 
à 19h (dernier départ à 17h30). 
Tarifs : de 5 à 8 €.

tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr

Les sites remarquables

Les marchés
• Alès : grand marché traditionnel le lundi toute la journée, mar-
ché alimentaire aux Halles de l’Abbaye les mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi matins, marché nocturne boulevard Louis 
Blanc et place de la Mairie le mercredi de 20h à 23h et mar-
ché alimentaire quartier des Prés-St-Jean le dimanche matin.
• Saint-Jean-du-Gard : brocante le lundi, marché tradition-
nel le mardi de 8h à 13h, marché nocturne artisanal le jeudi de 
18h à 22h et marché paysan le samedi.
• Anduze : marché nocturne artisanal le mardi et marché 
traditionnel le jeudi matin.
• Vézénobres : petit marché alimentaire le jeudi matin.
• Massillargues : marché des producteurs d'ici, le vendredi 
devant la cave coopérative, à partir de 16h.
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sur Alès Agglomération
Des vacances culturelles
Musée PAB : exposition Picabia

Le musée Pierre-André Benoît d’Alès présente une exposi-
tion, du 12 juillet au 27 octobre, consacrée à Francis Picabia. 
Lire page 15. Tarif : 5 €. Ouvert tous les jours de 11h à 18h.
Visite guidée de l’exposition tous les jours à 11h, 14h, 16h.

Le musée du Scribe
Tous les supports et tous les instruments d’écriture de ces 
5000 dernières années. Trois expositions et sept stages 
d’initiation à la calligraphie sont proposés. 
Tarifs : adultes 5,50 €, enfants entre 6 et 10 ans 4 €.
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h.
> tél. 04 66 60 88 10 - www.museeduscribe.com
42, rue du Clocher, Saint-Christol

Le musée du Désert
Haut lieu du protestantisme, le musée retrace la guerre des 
Camisards et la période du “Désert” (1685-1787).
Ouverture tous les jours de 9h30 à 18h30.
Tarifs : adultes 5,50 €, enfants de 10 à 18 ans 4,50 €.
> tél. 04 66 85 02 72
www.museedudesert.com
Le Mas Soubeyran, Mialet

Musée des vallées cévenoles
Avec ses très riches collections, ce lieu est incontournable 
pour comprendre les Cévennes, leurs paysages construits, 
la culture du châtaignier, le travail de la soie, ...
Ouverture tous les jours de 10h à 19h.
Tarifs : adultes 5 €, enfants 4 €, gratuit pour les moins de 
12 ans.
> tél. 04 66 85 10 48
95 Grand rue, Saint-Jean-du-Gard

Les médiathèques
• Alès : ouverture du mardi au vendredi de 10h à 16h et le 
samedi de 10h à 13h.
> 24, rue Edgar Quinet, Alès – tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.fr
• Salindres : ouverture le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi 
de 10h à 12h, le samedi de 9h à 12h. 
> 31, rue de Cambis, Salindres. 
tél. 04 66 60 54 90
• Saint-Christol-lez-Alès : ouverture les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h30 à 12h, les mardis et jeudis de 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermeture du 26 juillet soir 
au 26 août matin. Rue des Marmousets, Saint-Christol-lez-
Alès – tél. 04 66 60 69 03
• Anduze : ouverture les lundis et mardis de 15h à 17h30, le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 10h à 
12h, le vendredi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h à 12h. 
> Mairie, Plan de Brie (1er étage), Anduze
tél. 04 66 61 95 92

On se baigne

Alès Plage
Entre Pont Vieux et Pont Neuf, Alès 
Plage est de retour. Sable fi n, transats, 
parasols, canoës ou pédalos, tout est 
réuni pour profi ter d’une vraie plage 
avec baignade surveillée jusqu’au 
1er septembre de 12h à 19h, à l’excep-
tion des 13 et 14 juillet. Des aires de 
sport (beach volley, beach soccer, ...) 
sont en accès libre. Matériel prêté de-
puis le poste de secours, tous les jours 
de 11h à 18h sur remise d’une pièce 
d’identité. Des animations sont égale-
ment proposées sur le Gardon avec lo-
cation de canoë-kayak, stand-up 
paddles et jeux gonfl ables sur la plage.

Piscines
• Alès : centre nautique Le Toboggan. 
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h30 à 19h30. Mercredi de 10h30 à 
21h30. Samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h30.
tél. 04 66 91 20 70
• Alès : piscine extérieure de Cauvel. 
Ouverture tous les jours de 14h à 19h30. 
tél. 04 66 86 12 40
• Salindres : piscine d’été. Ouverte du 
lundi au vendredi de 11h30 à 19h et du 
samedi au dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. 
tél. 04 66 85 62 54
• Saint-Jean-du-Gard : piscine d’été. 
Ouverte tous les jours de 11h30 à 19h. 
tél. 04 66 85 30 70

On se bouge
Les parcours 
d’accrobranche

• Bagard : Forest Parc
Ouvert tous les jours, de 9h à 19h. 
Dernier départ à 17h. Tarifs : de 7 à 
19 €.
> Chemin Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77
www.forestparc.com
• Thoiras : 
Abracadabranche de Thoiras
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30.
Tarifs : de 5 € à 18 €.
> Le Moina, Thoiras (direction Vabres)
tél. 04 66 85 04 71
www.abracadabranche.info
• Générargues : 
Parc Parfum d’Aventure
Ouvert tous les jours, de 9h30 à 
19h30. Tarifs : de 3 € à 22 €.
> Le Roucan, Générargues
tél. 04 66 60 65 75
www.parcparfumdaventure.com

Le Citiparc d’Alès
Sur 1500 mètres carré impecca-
blement aménagés au fond du parc 
du Colombier, huit attractions sont 
ouvertes aux 1-14 ans : un circuit de 
voitures et motos électriques, des ba-
teaux tamponneurs dans une piscine 
de 16x10 m, un petit train, six trampo-
lines, un toboggan gonfl able haut de 
6,5 m, un parcours Ouistiti d’agilité,…
> Citiparc, parc du Colombier, Alès 
www.citiparc.fr
Ouverture tous les jours de 14h30 à 
18h30. Entrée : 10 € par enfant.
tél. 06 86 60 33 97 

La randonnée 
en Cévennes

Installée aux portes des Cévennes, 
vous trouverez, à la Maison de la Ran-
donnée et des Activités de Pleine 
Nature de Thoiras, des propositions 
de balades et randonnées à thème 
en Cévennes animées par des profes-
sionnels diplômés d’Etat, une librairie 
spécialisée et une mine de renseigne-
ments sur les Cévennes. 
Programme complet des activités sur 
www.maisondelarandonnee.com
Ouverture 7 jours sur 7, de 9h30 à 
18h.
> Maison de la Randonnée et des 
activités de pleine nature, La Châtai-
gneraie, Thoiras (route de Saint-Jean-
du-Gard) tél. 04 66 61 66 66

Le golf de Ribaute-
les-Tavernes

Le Golf Club d’Alès-Ribaute propose 
6 trous au bord du Gardon. Il dispose 
notamment d’un practice de plus de 
20 places.
Ouverture de 8h à 20h. 
> tél. 06 08 24 24 10

Le bowling d’Alès
Un bowling de 10 pistes vous attend 
sur la rocade Sud d’Alès. Ouvert tous 
les jours de 11 heures à minuit et 
jusqu’à 2 heures le week-end. 
> Phoenix Bowling, chemin des 
sports, 30100 Alès.
tél. 04 66 91 03 58

Du parapente 
au Mont Bouquet

Sur la commune de Brouzet-les-Alès, 
perché à 629 mètres, le Guidon du 
Bouquet est un site d’envol particuliè-
rement prisé par les amateurs de para-
pente. Lire page 12.
> Club de parapente “Alès en l’air”
www.alesenlair.fr
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POUR NE RIEN 
RATER
•  Programme des festivités dis-

ponible dans les commerces 
et lieux publics d’Alès et dans 
les mairies de l’Agglo, ou sur 
http://estivales.ville-ales.fr

•  Retrouvez régulièrement les 
images des festivités sur la 
Web tv : www.alescevennes.tv 
ou http://estivales.ville-ales.fr

•  Suivez les animations en direct 
sur les réseaux sociaux :  
alescevennesoff (Facebook) et 
@alescevennesoff (Twitter).

•  Plus d’infos : 04 66 56 11 47 
www.alescevennes.fr

Estiv’Alès 2013 :
un programme d’enfer
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LE GARDON EN FÊTE
7 juillet |
TRIATHLON DU GARDON

Natation dans le Gardon, vélo sur les routes 
du parc naturel des Cévennes et course à 
pied sur la voie verte d’Alès : c’est le pro-
gramme qui attend les participants à cette 
4e édition. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Alès Triathlon : 06 03 81 71 18
http://ales.triathlon.com
Rendez-vous à partir de 9h, plan d’eau du 
Gardon, Alès.

13 et 14 juillet |
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE JET SKI

Le Freegun Jet Cross Tour est l’unique 
championnat réservé aux jets à bras qui 
décerne les titres de champion de France. 
C’est donc un événement sans précédent 
qui se déroulera sur le plan d’eau d’Alès, 
avec la compétition de freestyle qui comp-
tera pour le classement général du cham-
pionnat de France de jet acrobatique.
Chaque pilote devra proposer un spec-
tacle de trois minutes qui sera noté par 
des juges. tél. 06 63 44 23 61

20 juillet |
COURSE CYCLISTE

Course cycliste en nocturne organisée par 
le Vélo Club Alésien entre pont Vieux et 
pont de Rochebelle. Rendez-vous à partir 
de 20h.

2 août |
FOULÉES DES BERGES 
DU GARDON
Course à pied entre les deux berges, avec 
traversées du Gardon, organisée par Alès 
Cévennes Athlétisme. Rendez-vous à partir 
de 18h, plan d’eau du Gardon.

Jusqu’au 31 août |
ALÈS-PLAGE

Entre le pont Vieux et le pont Neuf : guin-
guette, 800 m2 de sable blanc en libre 
accès avec transats, parasols et aires de 
sport (prêt de matériel possible), baignade 
surveillée et locations de canoë-kayak et 
de stand-up paddles.

La Ville d’Alès offre une trentaine 
de spectacles de qualité durant tout l’été. 

Soit un tous les deux jours !



LES SOIRÉES DE LA GUINGUETTE ALÈS-PLAGE

Entre culture et divertissement, passez un agréable été sur Alès 
Agglomération. Musique, concerts, spectacles vivants, sports, 
arts, … découvrez votre programme estival.

Jusqu’au 31 août, l’espace gour-
mand est ouvert en bordure du Gar-
don. En marge de ses nocturnes 
gastronomiques, la Guinguette pro-
pose des soirées à thème :
• 6 et 13 juillet : ambiance latino 
(le samedi 6, mouclade géante à 
l’apéro).
• 14 juillet : paëlla géante et bal 
populaire au bord de l’eau.
• 26 juillet : soirée latino.
• 27 juillet : soirée “années 1950”. 
Rockabilly party et expo de Harley. 

Au programme : concert live avec 
Brooklyn Barmen et des invités.
• 28 juillet : première partie avec 
Les Grisgris The Rawhiders, suivie 
d’un concert acoustique.
• 25 août : les Olympiades d’Alès-
Plage (à réserver au plus tôt).
• 31 août : “Closing”, la soirée de 
fermeture.
Réservations : 06 76 75 67 48
www.ales-plage.fr
Plan d’eau du Gardon, avenue 
Carnot, Alès
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4 juillet | TRIO PIANISSIMO
Un hommage à Edith Piaf.
21h30, place de l’Abbaye, Alès

9 juillet | RAPHAËL LIEBMANN
Chansons et imitations.
21h30, école Romain Rolland, Clavières, 
Alès

12 juillet | JENIFER
La chanteuse, 
coach star et 
très médiatique 
de l’émission 
The Voice, est 
en tournée avec 
son dernier 
opus, L’amour & 
moi. Jenifer de-
vrait à coup sûr 
attirer les foules 
sur la place des 
Martyrs pour ce 

concert qui s’annonce résolument jeune 
et pop.
21h30, place des Martyrs de la Résis-
tance, Alès

16 juillet | 
THÉÂTRE 
“LES AMAZONES”
Une histoire drôle 
et délirante.
21h30, parc de la 
Tour vieille, Alès

18 juillet | MAKA JAH
Multi-instrumentiste, arrangeur et compo-
siteur, avec sa voix rauque et ses textes 
engagés en français et en créole.
21h30, Prés-Saint-Jean, Alès

24 juillet | 
CONCERT D’ALÈS SINFONIA
21h30, potager du Fort Vauban, Alès

5 août | SPECTACLE ÉQUESTRE
21h, arènes du Tempéras, Alès

6 août | 
THÉÂTRE 
“ON VA PAS 
SE GÊNER 
POUR SE 
MARRER”
Spectacle sous 
formes de mini-
sketchs.
21h30, quartier 
du Rieu, Alès

8 août | BAL MUSETTE
Avec l’orchestre Bleu Ciel Musette.
21h30, place de l’Abbaye, Alès

9 août | GÉRARD LENORMAN
Retrouvez avec plaisir les chansons de 
cet artisteplurigénérationnel qui tournent 
autour des jours heureux, des fêtes des 
fl eurs ou des éclaboussures de mé-
moire…
21h30, place des Martyrs de la Résis-
tance, Alès

10 août | SUMMER NIGHT
Soirée pour les jeunes avec deux DJ 
électro.
21h, place de la Mairie, Alès

13 août | JEAN FERNAND
Humour et rire garantis.
21h30, Montée de Silhol, Alès

16 août | DAVE

Artiste multi-facettes, il reste toujours 
numéro Un dans le cœur des Français 
et soulève, à chacun de ses concerts, 
l’enthousiasme dans son public.
21h30, place des Martyrs de la Résis-
tance, Alès

17 août | BAL AVEC SALSAFON
Venez danser la salsa des années 1970 
en totale liberté d’interprétation.
21h30, place de la Mairie, Alès

19 août | SPECTACLE ÉQUESTRE
21h, arènes du Tempéras, Alès

20 août | BAL MUSETTE 
Avec Evelyne Bonet et son orchestre 
Nuances.
21h30, place des Forges, Tamaris

22 août | BAL MUSETTE 
Avec l’orchestre Yannick Louche.
21h30, parc de la Tour Vieille, Alès

23 août | FINALE DU GRAND PRIX 
DE LA CHANSON EN CÉVENNES
21h30, place des Martyrs de la Résis-
tance, Alès

27 août | 
CONCERT D’ALÈS SINFONIA
21h30, potager du Fort Vauban, Alès

LES SPECTACLES GRATUITS D’ESTIV’ALÈS

SINIK : LE RAPPEUR 
AUX PRÉS-SAINT-JEAN
La 6e édition du Festival des Prés-Saint-
Jean se déroulera du 4 au 6 juillet.
Le temps fort du festival, samedi 6 : 
de 14h à 17h, jeux d’eau, atelier d’ex-
périmentation scientifi que des Petits 
Débrouillards. 17h, fanfare burlesque. 
17h30, animations avec le Shotokan 
Karaté Alès. 20h, concert de Sinik (rap). 
1re partie avec Baptiste Pizon (vainqueur 
d’AleStar) et danse hip-hop.
tél. 04 66 34 32 53
Espace Jeunes des Prés-Saint-Jean et 
rue Lavoisier.

GRATUIT
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GRAND PRIX 
DE LA CHANSON 
JUILLET/AOÛT

LES FOUS CHANTANTS DONNENT 
DE LA VOIX DU 20 AU 27 JUILLET

Le Grand Prix de la Chanson Alès-
Cévennes-Camargue, emblématique 
concours de chant qui sélectionne les 
artistes amateurs en sillonnant les villes 
des Cévennes au littoral, est actuelle-
ment sur les routes. Ne ratez pas une 
occasion pour vous qualifi er.
Avis aux habitants d’Alès Agglomé-
ration : sélections à Ners le 27 juillet, 
Saint-Jean-du-Pin le 1er août et Saint-
Christol-lez-Alès le 16 août. Saint-
Hilaire-de-Brethmas et Anduze accueil-
leront les quarts de fi nale les 11 et 
18 août, Boisset-et-Gaujac la demi fi nale 
le 20 août. La grande fi nale se disputera 
à Alès le 23 août.

15 AOÛT : 
FONTAINES 
LUMINEUSES
Comme l’année dernière, le service des 
Festivités programme un show aqua-
tique avec un écran d’eau couplé à un 
spectacle pyrotechnique.
À la tombée de la nuit, vers 22h, plan 
d’eau du Gardon, Alès.
Suivi d’un bal “années 1980” avec 
l’orchestre Odyssée, sur la place de la 
Mairie d’Alès.

20 et 21 juillet | 
FESTIVAL DE LA VOIX
• Samedi 20, Chanson Plus Bifl uorée : le meilleur 
des chansons, sketches et parodies de 25 années de 
carrière. 
• Dimanche 21, Les Fatals Picards : groupe français 
étonnant, qui mêle humour et textes de chanson et qui 
peut passer d’un morceau punk-rock à un titre reggae.
Gratuit - 21h45, pl. des Martyrs de la Résistance, Alès

23 juillet | LA “NUIT DES FOUS”
Les 1000 choristes interpréteront en avant-première 
cinq chants a capella du grand spectacle. S’ensuivra 
une grande soirée “cabaret” où une poignée de Fous 
aura pour mission de réaliser une performance scé-
nique. Soirée co-organisée par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès et les Fous Chantants.
Gratuit - 20h30, pl. des Martyrs de la Résistance, Alès

LES SPECTACLES PAYANTS
19 juillet | KEEN’V

Spécial jeunes : l’artiste se chargera de 
transformer les arènes en véritable dance-
fl oor. Tarif : 6 €. Prévente à l’Offi ce de tou-
risme d’Alès.
> 21h, arènes du Tempéras, Alès

2 août | JEAN-MARIE BIGARD

Un nouveau spectacle sur le thème du 
temps qui passe. Un n°9 qui, comme 
il le suggère, met en scène un nouveau 
Bigard. Il est intransigeant et ne laisse rien 
de côté. 
Tarif : 25 € (assis). Réservations : Fnac, 
Carrefour, Géant et réseau TicketNet.
tél : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
0 892 390 100 (0,34 €/min). Sur Alès : 
magasins Cora et Hyper U. 
Renseignements : 04 66 52 32 15
> 21h30, arènes du Tempéras, Alès

22 août | PATRICK SÉBASTIEN

“Imitations et confi dences” : un spectacle 
totalement dédié à l’imitation. Entre rire, 
tendresse, souvenirs et actualité brûlante, 
l’homme aux cents visages offre là une der-
nière pirouette à ne surtout pas manquer.
Tarifs : 35 € (placement libre). Réserva-
tions : Cora, Hyper U et points de vente 
habituels.
> 21h30, arènes du Tempéras

24 août | 
LES CHAMPIONS DE LA DANSE

Les meilleurs danseurs mondiaux du mo-
ment reviennent pour la 2e édition. Seront 
notamment sur scène les trois vainqueurs 
de l’émission “Danse avec les stars” : 
Katrina Patchett, Maxime Deremez et 
Fauve Hautot.
Tarifs : 25 € en parterre, 18 € en gradins, 
10 € pour les 8-12 ans et gratuit pour les 
moins de 8 ans. 
Réservations au 06 17 09 02 10 et
04 66 52 32 15
www.leschampionsdeladanse.com
> 20h30, arènes du Tempéras, Alès

TORO PISCINE 
• Les 1er, 8 et 15 juillet et 28 août - 
gratuit, 21h, arènes du Tempéras.
• 13 août - payant, 21h30, arènes 
du Tempéras.

TORO MOUSSE
• 7 août - payant, 21h30, arènes 
du Tempéras.

MARCHÉS 
NOCTURNES
• Les 10, 17 et 31 juillet, les 7 et 
21 août : marché nocturne, vide-
greniers et animations musicales. 
De 19h à minuit, boulevard Louis 
Blanc. Gratuit.

27 juillet | HOMMAGE 
À JEAN-JACQUES GOLDMAN
A l’unisson, les 1000 Fous chanteront Goldman. Une 
nouvelle création comportant ses plus grands succès 
a été conçue pour mettre à l’honneur leur parrain de 
cœur qui a, après leur rencontre en 2000, écrit tout 
spécialement une chanson : Ensemble.
Christophe Willem et Michael Jones seront les invités 
de cette soirée et accompagneront les choristes sur 
plusieurs chansons.
Tarifs : 32 € en gradins et 42 € sur la piste (places 
numérotées). 
Réserv. : 04 66 91 00 38 - www.fouschantants.com
21h30, arènes du Tempéras, Alès

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



23

Du 10 au 11 août | 
SAINT-JEAN-DU-GARD 
FESTIVAL DES THÉÂTRES

Du théâtre pour tous les publics, du 
classique au burlesque, en passant 
par le théâtre de rue avec la famille 
Goldini “Travelling Palace”, la Com-
pagnie Bruit qui Court “No sense 
cabaret”, la Compagnie Tête de Bois 
“Farces”, … Beaucoup de spec-
tacles gratuits. Tarifs des spectacles 
payants : 10 €, 6 € (réduit) et 4 € 
(moins de 16 ans). Participation libre 
sur certains spectacles. 
Billetterie : 04 66 85 32 11
GRATUIT ET PAYANT

Le 20 juillet | 
DE THOIRAS À CORBÈS 
LA NUIT DES CONTES

La 19e édition concocte un itinéraire 
toujours jalonné de musiques et de 
légendes. La balade en petit train et 
la marche nocturne dans les collines 
seront ponctuées de spectacles d’ar-
tistes déjantés. Départ à 21h30 de la 
gare de Thoiras. Lire page 34.
PAYANT

Du 18 juillet au 10 août | 
SAINTE-CROIX-DE-
CADERLE
MUSIQUE CLASSIQUE

L’association des Amis du Temple or-
ganise chaque ét é des concerts dans 
l’enceinte de la chapelle qui bénéfi cie 
d’une très belle acoustique. 
Au programme cet été, soirée swing 
et concerts de musique classique.
Lire page 37. PAYANT

LES FESTIVALS DE L’AGGLO

Du 5 au 7 juillet | 
ALÈS - FESTIVAL 
DES ARTS DE LA RUE

Cratère Surfaces renoue cette année 
avec les grosses déambulations qui ont 
fait son succès populaire. Pour cette 
nouvelle édition, 17 compagnies enva-
hiront les rues du centre-ville d’Alès et 
donneront 110 représentations gra-
tuites. Pour la première fois, marquant 
le côté international de la manifestation, 
quatre spectacles seront également 
joués en anglais. GRATUIT.
Programme complet : www.lecratere.fr

Du 10 au 12 juillet | 
BOUQUET - 
FESTIVAL DE MUSIQUE

Le parc de l’église sera, à partir de 
20h45, le théâtre d’un festival qui per-
mettra de retrouver Debussy, Ravel, 
Schumann, Chopin, ou encore Schu-
bert. Avec la participation de Nicolas 
et Thomas Delclaud (violon et piano) et 
Lucie Chaubard (violoncelle). Musiques 
impromptues dans les jardins bouque-
tins le jeudi. Lire page 31. GRATUIT.

Du 19 au 20 juillet | 
SAINT-JEAN-DU-PIN - 
FESTIVAL DU RYTHME 
EN CÉVENNES

Au programme : Studebakers, Immi-
grants, Mz Dee le vendredi 19 et Bas les 
Pattes, Caroline Jazz Band, Jim Murple 
Memorial le samedi 20. Concert à partir 
de 19h30. Restauration et buvette sur 
place. tél. 04 66 52 58 62
www.festivaldurythme.fr
GRATUIT

Le 24 juillet | 
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
FESTIVAL RIRES ET 
CHANSONS

Avec l’humoriste Olivier Lejeune. Son 
show est construit sous la forme d’un 
abécédaire de A à Z, entrecoupé de 

sketches, de comédie ainsi qu’un éton-
nant numéro de mémoire auquel le 
public participera. Un humour corrosif, 
effi cace, sans vulgarité et garanti sans 
temps mort. Avec aussi le show de 
Laurent Comtat et ses danseuses ainsi 
qu’Henri Giraud, le sosie de Coluche.
tél. 04 66 86 10 02
> 21h30, cour de l’école Jean Giono
GRATUIT

Du 29 au 31 août | 
ALÈS - TROIS SOIRÉES 
DE CINÉMA

• Des avant-premières exception-
nelles chaque soir, à 19h, au cinéma 
Les Arcades (avec Henri, de Yolande 
Moreau, …).
• Des projections pour toute la fa-
mille, gratuites, en plein air, à la nuit 
tombée (vers 21h30), place des Martyrs 
de la Résistance : Plein Soleil, de René 
Clément ; le court métrage Quepa sur la 
vilni, de Yann Le Quellec (prix Jean Vigo 
2013), tourné dans la région avec Ber-
nard Hinault et Bernard Menez ; Jour de 
fête, de Jacques Tati, présenté par Syl-
vain Chomet ; etc.
• Trois soirées de cinéma et de ren-
contres, en compagnie de réalisateurs, 
de comédiens, …
Ce festival est co-organisé par Alès 
Agglomération, le Festival Cinéma 
d’Alès Itinérances et Les Arcades.
Programme sur www.itinerances.org

ALÈS
•  18h et 21h45 : corsos fl euris sur le thème du Brésil. Pos-

tez-vous aux arènes, sur l’avenue Carnot, la place Péri, le 
boulevard Louis Blanc ou à la gare routière pour admirer les 
chars fl euris, les musiciens et les danseuses.

•  22h - Bal musette avec l’orchestre Félicien Brut, guinguette 
bord du Gardon.

• 23h - Feu d’artifi ce tiré sur les berges du Gardon.

ANDUZE
•  12h30 : pique-nique musical avec le groupe Jazz on Zinc, 

parc des Cordeliers.
•  22h30 : feu d’artifi ce tiré sur les berges du Gardon. Suivi 

d’un concert/bal.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES | 
LE 13 JUILLET
•  19h : restauration et buvette, toboggan gonfl able et jeux 

pour les enfants, Esplanade Charles de Gaulle. 
•  22h : feu d’artifi ce aquatique sur Esplanade Charles de 

Gaulle. Suivi d’une animation musicale.

VÉZÉNOBRES | LE 13 JUILLET
• 15h30 : concours de pétanque doublettes.
• 19h : apéritif dansant avec l’orchestre Syrius.
•  20h30 : repas républicain (15 € adultes et 11 € moins de 

8 ans).
• 22h : bal populaire avec l’orchestre Syrius.
• 22h30 : feu d’artifi ce.

AUTRES COMMUNES
Lire le programme page 43.

LES 14-JUILLET À NE PAS MANQUER
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ALÈS / www.alescevennes.fr
Prairie, Promelles : les travaux 
et la circulation en questions
Le 10 juin au gymnase de la Prairie, les riverains ont demandé au maire 
quelques précisions sur les changements que connaît le quartier.

La nouvelle avenue 
d’Anduze prend forme

EDFdevait à tout prix changer 
ses vieux réseaux de l’ave-
nue d’Anduze. « À y être, il 

nous a paru judicieux de coordonner 
cette opération avec la rénovation de 
l’éclairage public, la mise en discrétion 
des autres réseaux et le réaménagement 
de la voirie » explique Max Roustan, maire 
d’Alès. Depuis fi n 2012, entre feux alter-
nés, nids-de-poule et zigzags autour des 
cônes de chantier, les automobilistes ont 
assisté à la vaste opération de tranchées 
qui a permis d’enterrer les divers réseaux 
depuis le giratoire de la Luquette jusqu’à 
la Vieille route d’Anduze.
Depuis fi n juin, l’aménagement défi nitif 

de l’axe, imaginé en concertation avec 
les riverains, est en cours. Nouveaux 
lampadaires, bacs à fl eurs, îlots centraux 
végétalisés comme sur l’avenue Carnot 
et revêtement neuf donnent un nouveau 
visage à l’une des entrées principales 
d’Alès.
Au mois de juillet, les équipes munici-
pales s’occupent des fi nitions, tandis que 
les travaux commencent sur un second 
tronçon compris entre l’intersection de la 
Vieille route d’Anduze et le chemin de la 
Tour Vieille. Avec le même programme : 
mise en discrétion des réseaux et réa-
ménagement de la voirie. La livraison est 
prévue à l’automne.

EN BREF
> Place de l’Abbaye : comme promis, 
les équipes municipales du service Voirie 
ont donné début juin la dernière touche 
esthétique à la place de l’Abbaye dont 
les pavés autobloquants ont été rempla-
cés fi n 2012 par une couche d’enrobé. 
Un décor en résine de couleur ocre vient 
désormais égayer ce tapis noir, à l’image 
de ce qui a déjà été réalisé sur le boule-
vard Louis Blanc.

> Avenue Joliot-Curie : suite à l’amé-
nagement d’un nouveau sens de circula-
tion sur le secteur de la Montée de Coi-
ras, l’avenue Joliot-Curie a elle aussi été 
repensée : après la reprise du marquage 
au sol, la création de rétrécissements de 
chaussée et l’installation de coussins ber-
linois incitant à ralentir, ainsi que le posi-
tionnement d’un radar pédagogique, un 
aménagement du cheminement piéton/
vélo a été réalisé à l’aide d’une bordure en 
béton pour une sécurité optimum.

Plus de cent habitants étaient 
présents à la réunion du 10 juin. Les habitants de la Prairie, des Pro-

melles et du Faubourg du Soleil ont 
pu, comme chaque année, retrouver 

le maire et l’équipe municipale lors de la 
traditionnelle réunion de quartier. 

1 M€ pour l’avenue d’Anduze
L’avenue d’Anduze a naturellement fait 
l’objet de nombreuses interrogations. 
Une habitante a ainsi voulu connaître le 
coût de la mise en discrétion des réseaux 
électriques. « Au total, cette rénovation 

nécessite près d’un million d’euros et une 
partie est prise en charge par l’Agglo » 
a confi é le maire en admettant que tout 
cela prenait du temps. « Actuellement, 
les équipes sont en train de changer les 
lampadaires, de refaire les trottoirs et la 
route » (lire aussi ci-dessous).
Une riveraine souhaitait aussi en savoir 
davantage sur les futurs travaux de l’ave-
nue Olivier de Serres. « Il s’agit, en fait, 
de réaménager les sorties pour les sécu-
riser et de faire passer une voie cyclable 
large de deux mètres sur l’avenue. Cela 
permettra de sortir avec une voie de dé-
célération sur la rocade » a expliqué Max 
Roustan.

Une caméra supplémentaire
La sécurité a également été au cœur de 
toutes les attentions. Un riverain vivant 
rue Courtès a demandé si une caméra 
de surveillance serait bien mise en place 
vers l’escalier du Faubourg du Soleil et 
la rue Courtès. « Elle est prévue, on est 
juste tributaire des travaux de génie civil. 
En principe, elle sera installée fi n 2013, 
début 2014 » a répondu le chef de la 
police municipale qui a ajouté que la Ville 
avait l’autorisation et le budget pour le 
faire. « Ne vous inquiétez pas : les camé-
ras ne fi lment que la rue et on ne voit pas 

à l’intérieur des logements » a précisé 
Max Roustan.

Trop de voitures qui roulent 
trop vite
La circulation est un problème récurrent 
évoqué par les habitants. Ainsi, l’impasse 
des Cyprès et l’impasse de Bel-Horizon 
sont trop étroites pour se croiser, une 
piste cyclable est réclamée vers le rond-
point de la Luquette et des passages 
piétons sont demandés à de nombreux 
endroits.
Le premier magistrat a d’ailleurs profi té 
d’une question sur la limitation de la vi-
tesse en centre-ville pour rappeler : « Le 
cœur de ville reste à 30km/h… Le piéton 
est toujours prioritaire en ville, il faut le 
respecter et, en plus, cela responsabilise 
le conducteur ».

Dans les écoles
NOUVEL ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
Dès la rentrée, la Ville d’Alès met en 
place un nouveau mode de fonctionne-
ment de l’accueil périscolaire réservé 
aux écoles maternelles et élémen-
taires : un dossier d’inscription pour 
l’année sera proposé début juillet. Les 
familles doivent pré-réserver l’accueil 
souhaité (matin, midi, soir et jours de 
présence). Un système semblable à la 
restauration scolaire.
• Les inscriptions ont lieu à l’accueil 
de Mairie Prim’, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Elles 
seront valables pour toute l’année sco-
laire.
• Toute pré-réservation pourra se faire 
via “Espace famille” (www.alesce-
vennes.fr), par téléphone ou à l’accueil 
de Mairie Prim’, jusqu’à la veille, 11h.
• La facturation sera établie en fi n de 
mois. Le tarif facturé à l’unité cor-
respondra à un accueil matin (7h30-
8h30), midi (11h30-12h15) ou soir 
(16h30-18h30) et sera applicable dès 
la rentrée.
• Il n’y a pas d’augmentation du coût 
des accueils par rapport aux tarifs 
actuels. 
• Le seul objectif de cette mesure est 
d’accroître la sécurité des enfants pla-
cés sous la responsabilité des services 
de la Ville.

  tél. service Périscolaire, 
04 66 56 11 14 ou 04 66 56 42 33



Afi n de faciliter à tous l’accès aux soins 
et à la santé, le deuxième centre de 
santé de la ville, situé aux Prés Saint-

Jean, a ouvert ses portes le 29 mai. 
À l’heure actuelle, deux médecins y as-
surent quatre demi-journées de consul-
tation par semaine et plus si nécessaire. 
Des services de protection maternelle in-
fantile et de prévention, le centre départe-
mental de vaccination, une diététicienne 

et une sage-femme effectuent également 
permanences et consultations régu-
lières au sein de cette nouvelle structure. 
À terme, d’autres professionnels s’ajoute-
ront à la liste. 

Un combat de longue haleine
« Nous avons eu quelques diffi cultés 
administratives pour trouver les fi nance-
ments et les partenaires, précise le maire, 
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Le centre de santé 
des Prés Saint-Jean voit le jour
Les services de santé proposés sont gratuitement 
à la disposition des personnes du quartier.
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ALÈS / www.alescevennes.fr
Des vacances pour tous grâce à la Ville
La municipalité a prévu des animations, des sorties ou des aides fi nancières pour les habitants 
de tous âges et de tous quartiers.

séjour d’un enfant seul et de 100 à 150 € 
pour des vacances en famille.
Une permanence est ouverte tous les 
jeudis de 14h à 17h dans les locaux de 
Mairie Prim’, rue Michelet.

  Pour toutes les animations et sorties : renseignements 
et inscriptions à Mairie Prim’, rue Michelet.
tél. : 04 66 56 11 20 / 04 66 56 43 10
www.alescevennes.fr

Au Mas Sanier et à Malataverne, 
les 3-11 ans peuvent profi ter 
de la piscine.

De 3 à 11 ans deux centres 
de loisirs
Le Mas Sanier et Malataverne accueillent 
jusqu’à 200 enfants de l’Agglo par jour, 
sur les deux sites verdoyants et dotés de 
piscines. L’accueil s’effectue du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h, entre le 8 juil-
let et le 30 août (jusqu’au 16 août pour 
Malataverne). Les enfants sont principa-
lement encadrés par des agents perma-
nents du service Enfance/Jeunesse, soit 
des professionnels de l’animation. 
Cette année, l’accent est mis sur le thème 
“Vive l’été”, avec du sport et de la danse : 
motricité, piscine, aquagym, escrime, 
cirque, zumba, capoeira, … 
Sans oublier les sorties sur Alès et alen-
tour : médiathèque, Bambouseraie, Royal 
Kids, cinéma les Arcades, Forest Park, la 
Bouscarasse, Le Grand Bleu, …
Les inscriptions se prennent à la semaine 
jusqu’au jeudi précédent avant 10h. Les 
tarifs sont calculés en fonction du quo-
tient familial. Les repas sont compris et le 
ramassage en bus est possible.

De 12 à 17 ans semaines 
à thème et Espace Jeunes
• La Ville d’Alès propose quatre semaines 

à thème pour les 12/17 ans (48 places 
par semaine). Il s’agit de partir chaque 
jour découvrir un site touristique, se bai-
gner, faire du sport, etc. Les activités 
sont variées : équitation, Aqualand, VTT, 
billard, piscine, plongée, sorties à la mer, 
sorties catamaran, … 
Les inscriptions se prennent pour la se-
maine entière (du 8 au 12 juillet, du 15 
au 19 juillet, du 22 au 26 juillet et du 
29 juillet au 2 août) au plus tard le jeudi 
précédent avant 10h à Mairie Prim’, rue 
Michelet.
• Par ailleurs, l’Espace Jeunes du quartier 
des Cévennes reste ouvert du 8 juillet au 
2 août. Il peut accueillir 36 jeunes de 12 
à 17 ans qui, sous l’encadrement d’ani-
mateurs diplômés, profi tent de sorties 
ludiques, sportives ou culturelles.

De 0 à 99 ans des aides 
pour partir en vacances
La Ville d’Alès, en partenariat avec le 
CCAS, reconduit en 2013 son dispositif 
d’aides aux vacances pour les Alésiens. 
Deux types d’aides sont proposées : 
l’aide au départ en vacances de l’enfant 
et l’aide au départ en vacances de la fa-
mille. Selon le quotient familial, l’aide de 
la Mairie varie de 80 € à 100 € pour le 

Du 8 juillet au 9 août
DES VACANCES 
SPORTIVES
Comme chaque année, l’Offi ce municipal 
des Sports d’Alès propose aux jeunes de 
6 à 17 ans des activités sportives à la 
journée. 
Entre le 8 juillet et le 9 août, les en-
fants, les ados pourront ainsi, selon les 
jours, descendre l’Ardèche ou l’Hérault 
en canoë, pratiquer la rando aquatique, 
la descente VTT, le catamaran, la bai-
gnade en rivière, l’équitation, la pêche, le 
canyoning, la via ferrata, l’accrobranche, 
etc. 
• 1re nouveauté : un bivouac de trois 
jours autour du canyoning est organisé 
pour les 12-17 ans au mois d’août.
• 2e nouveauté : les adultes aussi ont 
droit à 5 journées plein air (parcours 
d’orientation, via ferrata, canyoning et 
catamaran).
• Inscriptions à la Maison des Sports, rue 
Charles Guizot, Tamaris, Alès

  tél. 04 66 56 90 30
www.oms-ales.com

Max Roustan. Aussi, je tiens à remercier 
l’Europe, Logis Cévenols et le Départe-
ment pour leur aide ».
L’élu est fi er qu’un tel projet, d’un mon-
tant total de 243 000 €, ait pu se réaliser 
dans ce quartier longtemps déserté par 
les professionnels médicaux et paramédi-
caux : « Il faut vraiment saluer les grandes 
compétences des médecins et infi rmiers 
qui accueilleront les patients dans ces 
locaux ». 

  Centre de santé des Prés Saint-Jean
36, avenue Jean-Baptiste Dumas, 30100 Alès.
tél. 04 66 43 26 70

L’inauguration du centre s’est déroulée le 
29 mai en présence de Christophe Marx, 
sous-préfet d’Alès, et de Jean-Michel Suau, 
représentant le président du Conseil 
général du Gard.
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Un 14 juillet très festif

 AGENDA
• 10 juillet : tournois de tennis de 
table, ouverts à tous, dès 20h au Foyer 
et tous les mercredis de juillet et 
d’août.
• 11 juillet : petit bal perdu avec le 
groupe Melody, au Foiral musette, 21h.
• 12 juillet : bal avec l’orchestre Bac-
cara, au Foiral musette dès 21h.
• 12 juillet : apéritif géant avec la 
Compagnie Française du Soleil place du 
Millénaire dès 19h, à 20h45 Hommage 
à Piaf et à 21h45, grand bal.
• 13 juillet : journée taurine dès 15h 
sur le parking de la salle multisports 
avec toro-piscine, goûter et démonstra-
tion de jeux de gardians. À 17h30 ch. 
de la Ferme, festival d’abrivado.
• 13 juillet : bal avec l’orchestre R. 
Bras, au Foiral musette dès 21h.
• 13 juillet : apéritif géant en musique 
dès 19h30. À 21h30, corso autour 
du cheval. À 23h30, grand bal avec 
l’orchestre rythm’and blues Adrian 
Byron Burns.
• 14 juillet : aquaparc dès 14h30. Dès 
19h30, banquet républicain et à 20h45, 
show Johnny Halliday. Soirée mousse 
et à 23h30, feu d’artifi ce musical. 
À 23h45, reprise soirée mousse avec 
Tonic 2000 et sa pyramide géante.
• 14 juillet : bal avec l’orchestre 
Melody, au Foiral musette dès 17h30.
• 17 Juillet : marché nocturne et 
orchestre Misson 2 (année 80). 
• 24 juillet : soirée antillaise.
• 31 juillet : soirée Rythm’and blues.
• 7 août : soirée Rock’n roll.
• 14 août : groupe Hum.
• 16 août : grand Prix de la chanson 
“Cévennes-Camargue”.
• 21 août : soirée Folk. 
• 30 août : nuit du jazz au Rouret.

Cette année, la fête du 14 juillet s’éta-
lera sur trois jours avec notamment 
des animations foraines, des fan-

fares, des concours de pétanque et de 
nombreuses surprises. Le programme 
sera dense du côté de la place du Millé-
naire, de la place du Foiral ou de l’avenue 
de la Ferme.
Le petit bal perdu débutera le jeudi et tour 
à tour, les ritournelles du bon vieux temps 
s’enchaîneront pour faire danser les ama-
teurs de musette jusqu’au dimanche soir. 
Le groupe Baccara, l’orchestre R. Bras 
et l’orchestre Melody animeront ces bals 
rétro. Trois orchestres enfl ammeront la 
place du Millénaire : La Grande Compa-
gnie Française du Soleil, le groupe Adrian 
Byron Burns et l’incontournable Tonic 
2000, qui animera deux soirées mousses.

Un festival d’abrivado
Samedi, une animation taurine à partir 
de 15h pour les enfants sur le parking 
de la salle multisports : toro piscine suivi 
d’une distribution de goûters et pour fi nir 
une démonstration de jeux de gardians 
en arène. Plus tard, vers 17h30 rue de 
la Ferme, se déroulera le festival d’abri-
vado regroupant les manades Lou Sim-
beu, Robert H, Du Gardon et Du Levan. 
Le soir, aura lieu le corso avec le thème 
des chevaux. 
Le dimanche après-midi sera réservé aux 
enfants avec un parc aquatique installé 
place du Millénaire ainsi que de nom-
breux jeux animés par des moniteurs et 
beaucoup de récompenses. La soirée se 
poursuivra avec le traditionnel repas ré-
publicain et les feux d’artifi ces musicaux.
À noter que cette année, des apéri-
tifs musicaux vous seront proposés sur 
les trois jours avec le vendredi soir, un 
hommage à Edith Piaf interprété par 
Mireille Smargiassi. Le samedi, place à 
un concert avec le groupe choisi par le 
public à l’issue de la fête de la musique et 
le dimanche, à un show Johnny Hallyday 
par le sosie Daniel Roll.

  Le programme sera distribué dans les boites aux 
lettres des habitants et tenu à la disposition de chacun 
en mairie à partir de début juillet.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.ville-sthilairedebrethmas.com
Deux rendez-vous en juillet
La commune organise la foire aux Croûtes et le 14 juillet. Voici leur programme.

Le dimanche 7 juillet, on attend de 
nombreux participants pour la troi-
sième foire aux Croûtes qui se tien-

dra de 9h à 18h, dans le cœur du village : 
place de la Fontaine, place de la Poste, 
Espaces Maurice Puech et Paul Courtin.
Durant cette exposition-vente d’œuvres 
d’artistes peintres amateurs ou profes-
sionnels, les œuvres délaissées à tort ou 
à raison sortiront tout droit des placards 
et tous les styles seront représentés. 
« La foire aux Croûtes permet la décou-

verte de nouveaux talents picturaux, ta-
lents qui sans elle resteraient inconnus 
du public, confi e un organisateur. Tout 
artiste peintre pourra bénéfi cier d’un em-
placement (participation 1€ m/l) ». 
Une semaine plus tard, les habitants de la 
commune seront de nouveau à la fête lors 
du 14 juillet. La fête nationale débutera 
par un dépôt de gerbe aux monuments 
aux morts à 12h. Puis, un apéritif d’hon-
neur sera offert par le Maire et le conseil 
municipal.

 AGENDA
• 7 juillet : 3e foire aux Croûtes de 
Saint-Hilaire, de 9h à 18h en plein cœur 
du village. Entrée libre.
• 14 juillet : fête nationale, complexe 
sportif et culturel Maurice Saussine. 
Entrée libre.
• 11 août : ¼ de fi nale du Grand 
prix de la chanson, complexe sportif 
et culturel Maurice Saussine, à 21h. 
Entrée libre.

Ensuite, à 12h30, le public pourra assis-
ter aux toros piscine. Une buvette sera 
installée et un repas grillades est prévu. 
Á 14h30, débuteront les inscriptions pour 
le concours de pétanque en doublettes.
18h30 verra le retour des toros piscine. 
Une heure après, ce sera le moment de 
participer à l’apéritif dansant avec l’or-
chestre Darwing Duk et avec toujours 
repas grillades et buvette. Á 21h, bal.
Enfi n, des feux d’artifi ce illumineront le 
ciel à partir de 23h30.

LES MERCREDIS 
DE L’ÉTÉ
Les mercredis de l’été ont été imaginés 
pour danser. Riches en diversité, ils 
débuteront le 17 juillet et se termine-
ront le 21 août. Vous pourrez retrouver 
des orchestres différents, des repas 
insolites, servis par les associations 
qui géreront la buvette ces soirs-là, 
un marché nocturne le premier soir, 
des animations taurines et encierro et 
toro-piscine les soirs qui suivront. 
Pour les sportifs, il suffi ra de traverser 
la route pour trouver au centre sportif, 
des tournois de tennis de table orga-
nisés par le club local. Ouverts à tous, 
ils feront également le bonheur des 
vacanciers.

Le 7 juillet, foire aux Croûtes. Le 14 juillet, toros piscine à 12h30 et 18h30.
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RIBAUTE-LES-TAVERNES / http://ribautelestavernes.fr
Rock’n’roll : un double titre de champion 
de France

C’est à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, 
que les Championnats de France 
de rock’n’roll et danses associées 

se sont déroulés le mois dernier, regrou-
pant tous les clubs affi liés à la Fédération 
Française de Danse (FFD).
Quatre couples du Rocking Club avaient 
obtenu leur qualifi cation pour ces cham-
pionnats. En rock sauté enfant 5e série, 
Alan Drogue et Titiane Cuboni terminent 
à la 11e place, après une excellente sai-
son qui les a vus débuter en compétition. 
En boogie woogie adultes 3e série (dé-
butants), Sacha et Anna Boutonnet se 
classent 10es.

Les fi lles en force
En catégorie rock fi lles piétiné, deux 
couples terminent sur la plus haute 
marche du podium : Juliette Makloufi  et 
Noémie De Roland en 1re série (adultes) 
ainsi que Pauline Feuillade et Anna Bou-
tonnet en 3e série (ados). Elles obtiennent 
donc la médaille d’or et décrochent le 
titre de championnes de France.
Un doublé pour le club, et beaucoup 
d’émotion pour toute la délégation du 
Rocking Club qui avait fait le déplace-
ment, lorsqu’a retenti la Marseillaise. 
Un bien beau fi nal pour cette saison, qui 
valide le travail effectué tout au long de 
l’année par leurs professeurs et entraî-
neurs, Nathalie et Laurent Boutonnet. 

MASSANES / 
Un village 
à découvrir

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale avec repas, bal et feu d’artifi ce.
• 2, 3, 4 et 5 août : fête votive. Abrivado, bandido, abrivado de nuit (vendredi et 
samedi à 22h) et longue le dimanche matin. Bals, bodega, seniors, concours de 
boules, repas et fête foraine.
• 15 septembre : fête du patrimoine. Spectacle contes et légendes (par la compa-
gnie Richard Cœur de Lion) et scénettes médiévales toute la journée. Jeux, balades 
à poneys, spectacles de danses, parcours du patrimoine du village (château du XIIIe, 
église et temple) et vide-greniers (emplacement gratuit).

 AGENDA
• 13 juillet : concours de boules réser-
vé aux habitants du village à 14h30 et à 
19h, repas offert par la municipalité aux 
habitants de la commune. Inscriptions 
auprès du secrétariat de mairie.
• 7 et 8 septembre : fête de Mas-
sanes avec de nombreuses animations 
(encierros, concours de boules, soirée 
dansante, …). 

Le saviez-vous ? Il est possible d’accé-
der à la commune à partir du chemin 
de grande randonnée GR6 qui longe 

la rive droite du Gardon. 
Les amoureux des vieilles pierres et 
autres touristes pourront arpenter les 
rues du village qui ont su garder une âme 
vigneronne, surplombées par le château 
reconstruit au XVIIIe siècle, dans lequel 
séjourna notamment à plusieurs reprises 
le fabuliste Jean Pierre Claris de Florian. 
Ce dernier y a même situé le cadre de 
son roman Estelle et Némorin. 
Quant à la fontaine d’Estelle, vous la 
trouverez en bordure de la route dépar-
tementale menant au monument érigé en 
mémoire des déportés, “La croix de Lor-
raine”, située au Pont-troué.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr
Le club de foot fête ses 40 ans

«Il était une fois » : c’est par cette for-
mule que commencent toutes les 
histoires… Il était une fois, en 1972, 

la naissance de l’Association sportive de 
Bagard, l’ASB pour les intimes, créée sous 
l’impulsion d’un groupe de personnes, avec 
la foi profonde de permettre de pratiquer le 
football sur la commune.

De belles retrouvailles 
Quarante ans plus tard, la foi n’a pas 
changé. Anciens joueurs, dirigeants et 
amis se sont donc réunis le mois dernier 
pour fêter comme il se doit cet évène-
ment. MM. Laurent et Guerinoni, respec-
tivement premier président et premier 

 AGENDA
• 4 juillet : AG du club de foot, 20h30 
au foyer.
• 13 juillet : fête nationale avec apéri-
tif offert à la population, repas préparé 
par Les Vents d’Anges (24 €), buvette 
tenue par Le Velvet, bal avec le groupe 
de musiciens gardois Evasone et feu 
d’artifi ce.

infos des communes

président sous la Fédération française de 
football, étaient également de la fête. La 
météo pluvieuse n’a pas permis le dérou-
lement des festivités sur le stade Clauzel 
mais n’a en rien entaché la fi n de soirée 
au foyer. 
Ainsi, M. Barello, représentant de GSM, 
était présent pour remettre la dotation 
fi nancière annuelle du club et les récom-
penses aux dix lauréats du concours de 
la Prévention Routière (deux places au 
Forest Park). Ces enfants auront la joie 
de voir leurs œuvres affi chées à l’entrée 
du village dans les prochains mois.
À la suite, les discours du maire Maurice 
Viala et de MM. Rochette, représentant 
du District et Barnes, président en poste, 
ont donné un ton plus solennel à la ma-

nifestation, qui s’est clôturée par un pot 
de l’amitié et un excellent repas servi par 
Fabaron.
“Petit à petit, l’oiseau fait son nid” : ce 
dicton semble s’appliquer parfaitement 
depuis 40 ans à l’ASB. Il reste encore 
beaucoup de choses à bâtir et à vivre en-
semble, avec « le souci de chacun, c’est 
parfois beaucoup plus important que le 
sport en lui-même ».

L’ASB existe depuis 1972.

Bravo à Juliette Makloufi , 
Noémie De Roland, Pauline Feuillade 
et Anna Boutonnet !

  Rocking Club R.L.T 
04 66 83 82 24 / 06 42 60 31 01 
http://rockingclubrlt.monsite-orange.fr

DES TRAVAUX 
ESTIVAUX
En ce début d’été, les toitures de la 
mairie, des garages et du logement 
communal vont être rénovées.
En parallèle, les travaux de renforce-
ment du réseau d’eau potable et de 
mise en discrétion des réseaux de télé-
phone et d’éclairage public, chemin de 
Patriargues, vont débuter et il en sera 
de même pour la partie haute du che-
min de la Condamine.
Pour fi nir, une clôture en bois sera réa-
lisée sur la place de la fontaine d’Estelle 
ainsi qu’un lampadaire permettant les 
parties de pétanque nocturnes qui va 
être installé en bordure du terrain de 
jeu de boules.
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com
Les membres du Conseil des Sages continuent 
leur périple
Les Sages ont visité l’école Paul Valéry et ont partagé le repas des enfants.

C’était pour certains un réel retour 
en enfance. Accompagnés des ad-
joints aux bâtiments, M. Arnal, et à 

la vie scolaire, Mme Gagnaire, les Sages 
se sont retrouvés pour leur réunion tri-
mestrielle au sein du groupe scolaire du 
Rieu. Les discussions ont porté sur le 
fonctionnement des services de la mairie, 

présentés par la directrice générale des 
services. En particulier, le rôle des agents 
rattachés aux écoles : cantine, garderie, 
activités méridiennes. Le maire, Philippe 
Ribot, s’est joint au groupe. Les visiteurs 
d’un jour ont ainsi parcouru les divers 
espaces du groupe scolaire (salle infor-
matique, classe, bibliothèque, plateau 

 AGENDA
• 5 juillet : gala de l’association Danse 
Mélodie, à 21h, à la Halle des Sports.
• 11 juillet : kermesse de l’association 
des Jeunes, à partir de 14h, au Parc 
Inter générations.
• 12 juillet : fête du village, à partir 
de 19h sur la place de la Mairie, avec 
repas, concert, promenade aux lampions 
et feu d’artifi ce.
• 24 juillet : festival Rires et Chansons, 
à 20h30, cour de l’école Jean Giono. 
Lire page 23.

 AGENDA
• 7 septembre : forum des associa-
tions au foyer Georges Brassens.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr
Féérie des eaux avec un feu d’artifi ce aquatique
Samedi 13 juillet, la municipalité offre à 22h30 un spectacle aquatique gratuit sur l’esplanade 
Charles de Gaulle.

La danse de l’eau est harmonieusement accompagnée d’un jeu de sons et lumières.

Le Conseil des Sages se réunit régulièrement depuis cinq ans.

sportif) avant de partager le repas des 
écoliers et de découvrir la cuisine. 

Un groupe très actif
Rappelons que le Conseil des Sages est 
constitué de Saint-Privadens à la retraite, 
soucieux de participer à leur manière à 
la vie de la commune. Les échanges lors 
des réunions permettent de faire remon-
ter les requêtes des concitoyens et de 
faire part d’informations diverses sur la 
commune.

Connaître pour mieux en parler
Les rencontres peuvent prendre diffé-
rentes formes : réunion sur un thème 
précis, échange à bâtons rompus, mais 
aussi visite de divers sites. Ainsi, en 
2013, la société Axens et le centre de tri-
compostage leur ont ouvert leurs portes. 
L’occasion pour eux de poser des ques-
tions sur le fonctionnement de ces sites 
et leur impact sur l’environnement. Pour 
cet automne, il est envisagé de leur faire 
découvrir la société SNR. 

C’est une tradition à laquelle la muni-
cipalité ne déroge pas : le samedi 
13 juillet, avec un soir d’avance sur 

la Fête nationale, elle offrira à tous les ha-
bitants d’Alès Agglo et à tous les vacan-
ciers des alentours un grand spectacle 
aquatique sur l’esplanade Charles de 
Gaulle. Ce show est inédit dans la région.
Bâti autour de l’eau, du feu, du son et de 
la couleur, le « feu d’artifi ce » aquatique 
de la commune est largement apprécié 
par la population locale et même au-delà.
A cette occasion, le maire Guy Marrot et 
le délégué aux festivités Yvan Stryhanyn 
ont fait appel à une société de renommée 
internationale, « Crystal Group », pour 
assurer un spectacle de haute volée.
La soirée débutera vers 19h. Un coin res-
tauration et buvette sera ouvert sur place 
par les parents d’élèves de l’école Lange-
vin Wallon du quartier de Camont (repas 
sur réservation au 06 42 07 34 55).

Des jeux gratuits 
pour les enfants
Avant et après le spectacle aquatique, 
les enfants pourront se divertir sur le to-
boggan gonfl able mis gratuitement à leur 
disposition par la municipalité.
L’animation de la soirée sera assurée par 
l’équipe de “Odyssée Musique”, avec 
Joël et Fabrice aux platines pour divertir 
et faire danser les jeunes et moins jeunes 
jusque tard dans la nuit.
Aux environs de 22h30, le spectacle 
aquatique débutera sur l’esplanade 
Charles de Gaulle. 
À ne pas manquer.

NOUVEAU PLAN
Le nouveau plan de la commune vient 
d'être imprimé : il est disponible en 
mairie.
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 AGENDA
• 12 juillet : cinéma, Iron Man (fi lm 
en 3D), dans le cadre de “Cinéma 
sous les étoiles”, à 22h en plein air, 
devant le foyer communal et sur écran 
géant. Séance organisée par la mairie 
de Deaux et projetée par CinéPlan. 
Entrée : 5 €.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr
Vézénobres, “Village de caractère” 
La commune, l’Agglo et le Département ont aussi signé une convention 
tripartite pour faire vivre ce label.

Placée sous le haut patronage de 
MM. les présidents des Conseil 
régional et général, en présence 

de M. le préfet, de M. le sous-préfet, de 
M. le député de circonscription, de 
Mme la sénatrice, de M. le président d’Alès 
Agglomération, la labellisation offi cielle de 
“Village de caractère” attribuée à Vézé-
nobres s’est déroulée le 21 juin dernier.
Après avoir chaleureusement remercié 
toutes les personnalités qui ont honoré 
de leur présence cette manifestation, 
Bernard Mialhe, 1er magistrat de la com-
mune, a dit toute la satisfaction qu’il res-
sentait d’avoir pu, avec l’aide de toute 
l’équipe municipale et des différents 
partenaires tant institutionnels que tech-
niques et fi nanciers, mener à bien cette 
opération qui donne encore plus d’éclat 
à ce village qui n’en manquait déjà pas.

Comme il s’est plu à le souligner, 
Vézénobres est bien « la porte 
touristique sud d’Alès Agglo, 
et ce, d’autant plus, depuis le 
1er janvier 2013 ».

En liaison 
avec la 2e Fleur
D’ailleurs, si ce “plus” apporté 
à la branche tourisme du déve-
loppement économique de la 
nouvelle entité territoriale a été 
repris pour être souligné dans 
diverses interventions orales, 
il a aussi été associé, comme 
un complément, à l’obtention 
récente de la 2e fl eur des Villes 
et Villages Fleuris de France, 

ainsi qu’à la volonté de la municipalité de 
rendre le village de plus en plus attractif 
dans un territoire déjà riche en centres 
d’intérêts.
Le label “Village de caractère” n’étant pas 
une fi n en soi, cette inauguration a été 
l’occasion de la signature de la conven-
tion tripartite passée entre la commune 
de Vézénobres, Alès Agglomération et 
le Comité Départemental du Tourisme, 
convention qui stipule que ces trois 
entités s’engagent à faire vivre le label 
en le rendant attractif par l’organisation 
annuelle de manifestations, en parfaite 
entente avec les autres villages du Gard 
également labellisés.
C’est devant un apéritif d’honneur bien-
venu et apprécié de tous que s’est termi-
née cette sympathique manifestation. 

 AGENDA
• 7 juillet : brocante/vide-greniers au 
champ de foire.
• 10 juillet, 7 août et 11 septembre : 
fonderie d’art, rue des Maisons romanes 
(démonstrations de coulées).
• 12 juillet : soirée musicale, place de 
la Mairie (bar Le Centaure).
• 13 juillet: fête nationale avec, au 
champ de foire, repas et orchestre. 
22h30: feu d’artifi ce avec embrasement 
de la façade sud de la mairie depuis les 
terrasses de l’OTSI.
• 17 juillet : balade occitane de 3h30 
sur des chemins gourmands (décou-
verte botanique de la garrigue ponctuée 
d’interventions musicales). 
Départ 19h, place de la Mairie. 
14 € / adulte. Réserv. : 06 03 83 60 30
• 20 juillet : soirée tahitienne, sur 
le champ de foire. Accueil par un 
groupe de musique traditionnelle, 
démonstration de fabrication du lait de 
coco et paréo show, repas polynésien et 
spectacle de danse. 
Réserv. : 06 42 01 35 98/ 04 66 24 59 68 
• 26 juillet : concert “Lady Chesnut 
Blues”, scène à la Table d’Orientation.
• 28 juillet : fi goulade (marché de la 
fi gue) dans le village.
• 2 au 4 août : grande fête votive au 
champ de foire (comité des fêtes).
• 8 et 15 août : marchés nocturnes 
de la Régordane au cœur du village.
• 18 août : vide-greniers géant au 
champ de foire.
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SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE / 
www.annuaire-mairie.fr/
mairie-saint-maurice-
de-cazevieille.html

Un abribus 
fl ambant 
neuf

L’abribus de la place de la Poujade 
prend des couleurs et pas n’importe 
lesquelles. 

Après avoir été plusieurs fois la cible de 
tagueurs amateurs, le maire et le conseil 
municipal ont décidé de faire appel à un 
professionnel pour remédier enfi n à ce 
problème.
C’est donc Gabriel Meucci (GM Pein-
ture), peintre décorateur, qui a été chargé 
de cette mission et qui a fait naître ce 
beau paysage verdoyant parsemé de 
quelques rochers qui composent le nom 
du village.

Une grande originalité
Une œuvre originale qui fait la joie de la 
plupart des habitants. 
L’un d’entre eux raconte : « Je trouve ça 
très beau… En plus, ces dessins sont 
tout sauf ordinaires. Du coup, on peut 
être fi er du travail réalisé par Gabriel 
qui a une imagination et un talent in-
croyables. Personnellement, je suis fan 
et mes petits-enfants encore plus ! »

DEAUX / www.deaux.fr
Une association aux multiples facettes

“ADeaux Mi No”, tel est le nom 
de l’association ayant pour 
but de promouvoir, d’organi-

ser et de réaliser des actions éduca-
tives, culturelles, sociales, sportives, 
artistiques et de loisirs, permettant 
à l’ensemble de ses adhérents de 
s’investir et de se responsabiliser au 
sein de la commune. 
L’association a été créée en 1998, 
à l’initiative de Brigitte Cusin, Ma-
ryse Leonetti et Jean-Luc Roussel. 
Ouverte au plus grand nombre, elle 
est animée par un esprit de partage, 
de convivialité, d’écoute, de décou-
verte.
Au fi l des années, les activités, les anima-
tions, les sorties et les actions s’arrêtent 
ou se créent. Les personnes gestion-
naires du bureau et des différentes sec-
tions changent, mais l’esprit initié reste 
et l’association évolue… Du côté des 
activités, on retrouve un atelier artisanal, 
une bibliothèque, de la gymnastique pour 
les adultes et pour les enfants de 3 ans à 

16 ans, du Qi Gong, de la marche, du 
francombat, de la zumba, …

Une grande fête le 15 juin
Concernant les animations, il s’agit de 
spectacles, de la sortie du 1er mai, ou en-
core de la bourse aux vêtements. Et pour 
clore la saison, le 15 juin, une grande fête 

Gabriel Meucci (GM Peinture) a tra-
vaillé de longues heures pour obtenir 
un tel résultat.

a été organisée avec une exposition, 
des démonstrations des différentes 
activités sportives, des balades à 
poneys, des animations foraines, 
ainsi que des grillades et un bal 
pour terminer la soirée. 
Pour l’association, une saison 
s’est donc achevée et une autre 
se prépare, tout aussi riche en ac-
tivités pour satisfaire les petits et 
les grands. “A Deaux Mi No” vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous 
à la rentrée pour de multiples ren-
contres !

Entre autres, l'association organise une bourse 
aux vêtements.

Les élus gardois et régionaux étaient présents 
pour saluer l’obtention par Vézénobres du label 
“Village de caractère”.
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr
La commune est à la fête pendant 5 jours
Pour la 18e année consécutive, “Salindres en fête” débutera le 11 juillet 
et se terminera le 15 juillet. 

Jeudi 11 juillet  
17h  : concours de boules 100 € + 
mises
18h : toro piscine, manade Thibaud
21h : toro piscine, manade Thibaud
22h : orchestre Cocktail de Nuit

Vendredi 12 juillet
17h  : concours de boules 100 € + 
mises
18h  : vachettes dans les arènes, 
manade Lafon
20h30 : toro mousse, manade Lafon, 
“énorme prime”  

22h : Orchestre méditerranéen 

Samedi 13 juillet
15h : concours de boules 100 € + mises
16h  : jeux d’enfants
16h30  : course d’ânes 
18h  : vachettes dans les arènes, 
manade des Coteaux
21h  : encierro, manade des Coteaux
22h  : feu d’artifi ce et orchestre Octane

Dimanche 14 juillet
10h  : déjeuner (grillades) au pré, offert 
par les commerçants et artisans Sa-
lindres Rousson. Grande ferrade de 

3 anoubles, manade du Bouquet
11h : festival d’abrivado des prés, 
manades Thibaud, du Bouquet, et du 
Gardon
12h : repas champêtre (menu 13 €)  : 
mille-feuilles, blanquette de lotte, fro-
mage bavarois aux fraises et café
12h30 : grand apéro-concert La Compa-
gnie française du soleil. 
15h30 : concours de boules 100 € + 
mises
16h : course camarguaise “Les collè-
gues rasetaïres”, manade du Gardon
18h : festival de bandido des prés, 
manades Thibaud, du Bouquet et du 
Gardon 
21h : encierro, manade Du Gardon
22h: orchestre Compagnie française du 
soleil

Lundi 15 juillet
17h  : concours de boules, 100 € + 
mises
18h  : vachettes dans les arènes, 
manade Lafon
21h : encierro, manade Lafon
22h  : orchestre Compagnie française 
du soleil

 AGENDA
• 30, 31 août et 1er septembre : 
festival Country.

 AGENDA
• 6 juillet  : soirée grillades, à partir de 
19h30.
• 27 juillet  : journée taurine aux prés.

LES PLANS / www.lesplans.orgSERVAS / 
Gros plan sur le club 
taurin “Lou Rastouble”

Une délicieuse omelette 
pour tous

L’idée de créer un club taurin 
trottait dans la tête de Jean-Ma-
rie Causse depuis pas mal de 

temps, et en 2009 avec quelques 
amateurs de toros, il était alors dé-
cidé de procéder par voie de presse 
à la convocation d’une assemblée 
constituante, ouverte à tous les ama-
teurs des villages environnants. 
Le projet devenait réalité sous le 
nom de “Lou Rastouble” et, par la 
suite, un premier bureau était consti-
tué avec comme présidente Sté-
phanie Gravil, qu’il faut remercier 
chaleureusement pour son dévoue-
ment, car les candidatures étaient peu 
nombreuses, voire inexistantes. 

Journée taurine le 27 juillet
Cette année, c’est le 27 juillet que “Lou 
Rastouble” organise sa journée taurine 
dans les prés. La veille de l’événement, 
les membres du club entreront en action 
avec la mise en place des barrières, l’ins-
tallation du bar, du groupe électrogène, 
des barnums qui abriteront les tables et 
les bancs pour la restauration, sur un ter-
rain ombragé près de la planette, prêté 
gracieusement par Ghislaine Causse : 
qu’elle en soit remerciée !
Le lendemain des animations, ce sont les 
mêmes qui démonteront le tout et remet-
tront les lieux dans l’état d’origine. 

Par bonheur, le soleil était de la partie 
lors de la traditionnelle omelette cam-
pagnarde.

Pour l’occasion, de nombreuses per-
sonnes se sont déplacées dans le quar-
tier de la Rouvière Sud. Les unes pour 
les préparatifs, l’installation des tables, 
bancs et matériel de cuisine, les autres 
se rendaient sur le lieu après une petite 
marche de deux heures à travers la cam-
pagne verdoyante. 

300 œufs cassés
Tout le monde s’est retrouvé pour un apé-
ritif copieux pendant que les cuisiniers 
et leurs aides cassaient les 300 œufs. 
Après le repas, les enfants sont allés 
chercher des œufs (en chocolat) cachés 
dans les près alentours.
Lors de cette journée, tous ont eu une 
pensée pour Michel Barry, premier ad-
joint décédé mi-avril.

Un grand merci à tous pour cet énorme 
travail dans la bonne humeur, avec une 
mention spéciale à ceux qui, par le prêt 
de matériel, de locaux et d’engins, faci-
litent la tâche. Pour que ces animations 
perdurent, soutenez le club en prenant 
une carte d’adhérent. Rejoignez le club, 
les bonnes volontés sont les bienvenues.

Sur place, des attractions foraines et de la restauration vous attendent.

Alors que certains prenaient l’apéro, d’autres étaient en train de cuisiner.

La journée taurine aura lieu dans un cadre 
magnifi que, avec les Cévennes en toile 
de fond.

LES MAIRES 
DU CANTON 
ONT RENCONTRÉ 
LE SÉNATEUR
Le mois dernier, Simon Sutour, séna-
teur du Gard, avait donné rendez-vous 
aux maires ou à leurs représentants 
du canton pour débattre des sujets 
concernant les communes de sa cir-
conscription (plus de 300). Cette ren-
contre avait pour cadre la mairie de 
Salindres, où le sénateur a informé les 
élus communaux des réformes qui tou-
cheront les collectivités territoriales. 
Il a été également question des futures 
élections des conseillers généraux, 
avec le redécoupage des cantons, des 
élections municipales de 2014, pro-
portionnelles au-dessus de 1000 habi-
tants, du nouveau statut de l’élu, etc.
Autant de sujets qui ont particulière-
ment intéressé ceux qui avaient répon-
du présent à cette invitation qui s’est 
poursuivie dans le dialogue autour d’un 
verre.
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BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr
Un nouveau commerce a ouvert

Après le marché du vendredi matin, au 
champ de foire, qui, depuis bientôt un 
an, fournit aux Brouzétains une offre 

alimentaire étendue (poissonnerie, bou-
cherie, fruits et légumes, plats cuisinés, 
etc), une nouvelle enseigne vient d’ouvrir  
ses portes : le restaurant Le Brouzéthym.
Christel Ranchoux et Elizabeth Benezet, 
deux sœurs pétillantes et dynamiques, 
sont à l’origine du projet et aux manettes 
de l’établissement, dont l’activité princi-
pale associe restauration traditionnelle et 
pizzeria. Une carte très complète est pro-
posée afi n de ravir les papilles de tous.

Des menus épicuriens
Des salades, pâtes, pizzas et desserts 
élaborés sont proposés. 
À la carte, on peut déguster par exemple : 

SEYNES / http://seynes.free.fr
Un concert à vivre absolument

Pour clôturer la saison 2013, l’Asso-
ciation Musicale des Deux Fleuves 
(AMDF) organise, le 30 août au 

Temple de la commune, un concert tout 
à fait exceptionnel autour des harpistes 
Fabrice Pierre et Sofi a Steckeler, toujours 
aux côtés de Pierre-Henri Xuereb.

Un son magique
Le village et l’acoustique merveilleuse 
de son Temple ont vibré plusieurs fois 
ces dernières années aux sonorités du 
Quintette à deux violoncelles de Schu-
bert ou encore à la virtuosité époustou-
fl ante de l’Octuor de Mendelssohn. Cette 
acoustique devrait également mettre en 
valeur toute la poésie et les subtilités des 
œuvres de Debussy qui seront propo-
sées cette année.
Créée en 2009 à l’initiative de l’altiste 
Xuereb, l’AMDF réunit aujourd’hui une 
quarantaine d’adhérents, mélomanes du 
Gard et d’ailleurs. Les concerts se dé-
roulaient au départ au mois d’août mais 

BOUQUET /
Un festival 
de musique 
très attendu

Les 10, 11 et 12 juillet, le parc de 
l’église sera, à partir de 20h45, le 
théâtre d’un festival qui permettra de 

retrouver Debussy, Ravel, Schumann, 
Chopin, Schubert et bien d’autres.
Ce premier “Bouquet de musique” est à 
l’initiative de Nicolas et Thomas Delclaud 
sur leur territoire de famille. Il est orga-
nisé par l’association Bouquet d’Artistes 
et se fera dans une ambiance champêtre 
et fraternelle. La beauté du site, de son 
environnement, le choix des œuvres et 
les talents confi rmés des interprètes sont 
de magnifi ques atouts pour réussir cette 
première.

Des talents confi rmés
Nicolas est né en 1978. Il joue du vio-
lon depuis l’âge de trois ans. Il a parti-
cipé à de nombreuses master class avec 
des musiciens aussi prodigieux que 
Yvry Gitlis. Ayant représenté la France 
au concours de l’Eurovision en 1994, 
demi-fi naliste au concours international 
de Montréal, il est aujourd’hui premier 
violon au Philarmonique de Monte Carlo.
Thomas est né en 1976. Il joue du piano 
depuis l’âge de six ans. Ayant étudié dès 
1994 au Conservatoire National de Lyon, 
il est depuis 2011 professeur titulaire au 
Conservatoire de Musique de Genève.
Lucile Chaubard, née à Montauban, est 
l’élève de Guy Rogué et Annie Cochet 
au Conservatoire National de Région 
de Toulouse. Titulaire d’un diplôme de 
soliste à la Guildhall Scholl of Music and 
Drama de Londres, elle vit en Allemagne 
où elle est concertiste et pédagogue et 
elle se produit régulièrement en France 
et en Italie.

  Entrée : libre participation aux frais. 
Tombola : à gagner des initiations aux instruments de 
musique et des invitations à des concerts prestigieux.

l’association a choisi depuis 2012 d’or-
ganiser également des concerts dans 
l’année, dont ont profi té les villages et 
villes de Lussan, Bouquet, Uzès, Collias, 
Vallerargues, etc.
En 2013 s’ajoutent des concerts à La-
salle et Potelières, qui recevront à leur 
tour des ensembles de musique de 
chambre de haut niveau. Parmi les pilliers 
de ces concerts fi gure le violoniste De-
jan Bogdanovich, mais on a pu entendre 
également dans le cadre des concerts de 
l’AMDF, la violoncelliste Emmanuelle Ber-
trand, le fl ûtiste Philippe Pierlot, la violo-
niste Sylvie Gazeau, et d’autres encore.

Concert à Bouquet le 9 août
Le Temple du Puech à Bouquet reçoit 
début août (et c’est là aussi déjà une tra-
dition !) de jeunes musiciens confi rmés 
présentés par Xuereb. Il s’agira cette 
année du duo Oktava d’Oslo dans un 
programme original le 9 août.

Les trois artistes ont joué le triple 
concerto de Beethoven à Göttingen.

 Un concert exceptionnel le 30 août 
au temple.

 Le restaurant est situé en plein cœur du village.

 AGENDA
• 15 août : vide-greniers, toute la 
journée au champ de Foire.
• 30, 31 août et 1er septembre : fête 
votive.

 AGENDA
• 9 août : Duo Oktava avec Povilas 
Gelgota, alto et Toril Syrrist, violoncelle 
ainsi que Pierre-Henri Xuereb, alto. Pro-
gramme autour du Trio de Hummel et 
de duos rares. 20h30, temple du Puech, 
entrée libre.

des pennes en sauce au chèvre de Brou-
zet ou une coupe des garrigues (boule 
de lavande, fi gue, mûre et chantilly). Tout 
un programme épicurien. Les produits du 
terroir ainsi que les vins locaux sont omni-
présents et privilégiés. 
Une vaste terrasse toute en couleurs 
alterne avec de belles salles aux voûtes 
particulièrement bien mises en valeur. 
L’éclairage est subtil et raffi né, afi n de 
valoriser les volumes tout en relief. 
La municipalité et le village tout entier 
s’associent pour souhaiter bonne chance 
à l’entreprise de ces deux habitantes qui 
contribuent à l’activité économique et à la 
vie de leur commune. 
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MONTEILS / 
Que la fête 
commence

Le comité des fêtes du village orga-
nise sa fête le vendredi 19 juillet et le 
samedi 20 juillet. Tout au long de ces 

deux journées, des attractions foraines 
seront mises en place.

Programme du 19 juillet
Le premier jour, les festivités vont démar-
rer à 17h30 avec la bandide Manade 
Devaux. Le repas se fera à 20h30 avec 
au menu : paella, fromage, tarte aux fruits, 
café et vin compris. Pour en profi ter, 
il vous faudra débourser la somme de 
12 €. Quant aux réservations, il suffi t de 
téléphoner au 06 32 39 58 98. Les ani-
mations s’achèveront à 21h par une soi-
rée dansante.

Programme du 20 juillet
Le lendemain, c’est à 10h30 qu’est pro-
grammé le petit déjeuner au pré (circuit 
de Monteils). Une heure plus tard, le 
public jubilera devant l’abrivade manade 
Devaux (départ circuit de Monteils). 
Pause déjeuner à 12h : rien de mieux que 
de reprendre des forces avec la restaura-
tion rapide.
L’après-midi, ce sont les plus joueurs 
qui seront enchantés avec à 14h30, un 
concours de belote ainsi qu’un concours 
de boules 75 € (+ les mises). Une nou-
velle fois, la bandide Manade Devaux 
entrera en scène à 17h30 pour le plus 
grand plaisir des personnes présentes.
Enfi n, à 19h, le comité des fêtes prévoit 
de la restauration rapide et l’orchestre 
Luis Salvator. Puis à 22h, un DJ viendra 
enfl ammer la piste de danse avec une 
soirée on ne peut plus animée.

MONS /
Les habitants rendent hommage à Aimé

Aimé Veirun nous a quittés le 22 mai 
dernier à l’âge de 93 ans. 
Retraité agricole, ayant exercé des 

mandats de conseiller municipal et de 
maire adjoint pendant 42 ans, il pouvait 
expliquer, sans avoir un caractère bien 
trempé comme un cévenol de souche, ce 
qui s’était passé dans le village avec le 
bon sens paysan qu’il avait acquis pen-
dant ces années.
Il a eu des responsabilités municipales et 
la dernière en date permet actuellement 
de circuler dans la commune en toute 
sérénité. En quelque sorte, il a réalisé 
le plan communal avec les noms et les 
numéros des chemins et des rues.
Tous les dimanches, Aimé se rendait à 
l’offi ce religieux et, à la sortie de la messe, 
sur le parvis, il aimait parler et se tenir au 
courant des nouvelles de cette région 
qu’il appréciait.

Un élu apprécié de tous
Tous garderont le souvenir d’un homme 
discret et respectueux sachant se dé-
vouer pour la cause communale et renou-
vellent les condoléances à son frère Jean 
Raymond, à ses neveux et nièces ainsi 
qu’à toute sa famille. 
Certains Monsois, les plus anciens en 
particulier, diront souvent en occitan : 
« T’oublidaren pas Aimé ».

 AGENDA
• 14 juillet : fête nationale avec concours de pétanque en doublette à 16h, animation 
gratuite pour les enfants de 17h30 à 20h30 et à 19h30, apéritif concert offert par la 
municipalité. Puis repas pris sur la place de la Mairie (réservation à prendre à la mai-
rie) à 20h30, feu d’artifi ce à 23h et à 23h30, reprise du bal animé par Diamonds Dogs. 
En cas de mauvais temps, l’apéritif et le repas auront lieu à la salle municipale.

MÉJANNES-LES-ALÈS / 
Un kilomètre à pied, ça use, ça use…

Ce n’est pas à une promenade d’un 
kilomètre que vous êtes conviés 
dans la commune mais à un trajet 

de presque 8 kilomètres, longueur du 
parcours de randonnée qui vient d’être 
aménagé et fl éché.
En entrant dans le village, passez devant 
la mairie et tournez à la première à droite, 
vers la salle polyvalente où vous pourrez 
garer votre véhicule.
Vous êtes au point de départ d’une très 
belle promenade avec un dénivelé maxi-

mum de 140 mètres, qui vous amènera à 
travers vignes et champs faire une boucle 
de 7,9 km à pied (environ 2 heures) ou à 
bicyclette (environ 1 heure).
Vous admirerez le vestige d’un ponceau 
sur lequel passait l’ancienne ligne de 
chemin de fer, puis vous ferez une courte 
intrusion chez nos voisins de Mons, vous 
passerez près de l’ancienne éolienne 
avant de revenir à votre point de départ à 
la salle polyvalente…
Cette promenade est répertoriée parmi 
d’autres de la région de Vézénobres dans 
un carto-guide disponible en mairie.

L’ancienne éolienne.

L’ancienne ligne 
de chemin de fer.

Incursion sur 
la commune 
de Mons.

Aimé avait 
93 ans 
et s’est 
dévoué 
longuement 
pour sa 
commune.

Les chevaux vont être mis à contribution 
pendant ces 48h.
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BOISSET-ET-GAUJAC / 
www.boissetetgaujac.fr

LÉZAN / www.lezan.fr

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

Villages 
fl euris : 
la commune 
récompensée

Environnement : les écoliers affi chent 
leurs réfl exions

La commune, théâtre de nouveaux 
aménagements routiers

C’est dans le cadre de la Se-
maine du Développement 
durable que les élèves de 

l’école publique ont été appe-
lés, via un dessin, à réfl échir sur 
l’environnement de la commune. 
Le but : donner leur vision d’un 
“village propre” au travers de leur 
création. 
Un succès ! Trente-neuf élèves 
ont exposé leur dessin en mairie. 
Et c’est le conseil municipal qui 
a dû départager les artistes. Les 
conseillers ont pu apprécier la 
qualité et la pertinence de leurs 
œuvres. Le maire a proposé de 
choisir le dessin qui serait placé 
sur les points de collecte (tri 
sélectif et ordures ménagères) 
pour inciter les Saint-Jeannais 
à bien déposer dans les contai-
ners à verre et papier et à utiliser 
des poubelles fermées pour les ordures 
ménagères. 
C’est le dessin d’Océane Briwa (CE2) 
qui a été choisi. Devant l’implication de 
tous les élèves et la qualité des dessins, 
le conseil municipal a souhaité trouver 
une solution pour valoriser durablement 

 AGENDA
• 5 juillet : soirée Guinguette, parc 
du château avec Baptiste Pizon et le 
groupe Replay en acoustique. Buvette, 
brasucade et grillades à partir de 19h.
• 6 juillet : buvette et repas, place 
du Château (réservation obligatoire) à 
partir de 19h. Retraite au fl ambeau de 
l’APE à 22h et à 23h, Son et Lumière, 
parc du château. Á 23h30, bal avec le 
groupe Replay, place du Château.

Le village s’emploie tous les deux ans, 
grâce aux subventions des amendes 
de police, à réaliser des aménage-

ments de mise en sécurité de la voirie.
Après les travaux devant l’école, le chan-
tier porte cette année sur le carrefour des 
routes de Canaules et de Lédignan, afi n 
de sécuriser le cheminement des rive-
rains et l’accès des collégiens à l’arrêt de 
bus. 
Le  stop, route de Canaules, réputé dan-
gereux par manque de visibilité, a été 
avancé de quelques mètres et les mar-
quages au sol ont été redessinés. Devant 
le foyer, une bordure de trottoir a été po-
sée et les barrières ont été remplacées.

le sens écologique et citoyen de tous les 
participants.

Des exemples sur le terrain
Les écoliers vivent dans une commune 
où la protection de la nature est une réa-
lité quotidienne. 
Dans le cadre d’une gestion de l’herbe 

préservant la biodiversité, ils ont 
pu, il y a peu, apprécier le travail 
réalisé par le troupeau de mou-
tons cet hiver. 
De plus, dans son engagement 
à ne plus utiliser de désherbant, 
la municipalité essaie de mettre 
en place plusieurs actions, parmi 
lesquelles l’utilisation du dés-
herbage thermique par les em-
ployés communaux ou encore le 
fauchage tardif des chemins, qui 
permet à la fois une préservation 
de la faune et des économies 
pour les fi nances communales.
Une action de sensibilisation au-

près des scolaires et de la population sera 
mise en place pour connaître ces herbes 
qui poussent le long des maisons et des 
rues du village afi n de n’éliminer, à la main 
bien sûr, que celles qui peuvent être no-
cives ou inesthétiques et de conserver 
celles qui ne sont bien souvent que des 
fl eurs sauvages. 

À gauche sous son dessin, 
la gagnante Océane Briwa, 
puis Evan Paillard, deuxième, 
et Yoanh Savy, troisième.

EMPLOI D’AVENIR 
On lit souvent dans la presse que tel 
ou tel village est précurseur en ma-
tière d’emploi car il vient de signer un 
contrat emploi d’avenir. C’est le cas 
surtout dans la commune !
La municipalité a en effet remué ciel 
et terre afi n de pouvoir participer à 
la formation d’un jeune et elle peut 
se réjouir d’avoir signé l’un des tout 
premiers contrats emploi d’avenir  du 
Gard dès janvier 2013.
Valentin Lanziani a parfaitement inté-
gré l’équipe technique qui avait besoin 
de renfort, compte tenu des nombreux 
travaux engagés.

Le prix a été décerné par la Commis-
sion départementale du fl eurissement 
et cadre de vie.

 AGENDA
• 8, 9, 10 et 11 août : fête votive.
• 20 août : demi-fi nale du Grand prix 
cévenol de la chanson.

L e village fi gure au palmarès du 
concours départemental 2012 des 
villes et villages fl euris, dans la caté-

gorie des communes de 1000 à 5000 
habitants.
La Commission départementale du fl eu-
rissement et cadre de vie a décerné le 
troisième prix à la commune et a octroyé, 
à la mairie, un bon d’achat de plantes 
méditerranéennes, arbustes ou vivaces, 
d’une valeur de 330 euros.
Ce printemps encore, les employés muni-
cipaux n’ont pas ménagé leur peine pour 
fi gnoler parterres et massifs qu’ils sont 
chargés d’entretenir. Plantes à fl eurs, ar-
bustes, tout va faire l’objet de leurs soins 
au cours de l’été et après, et la traversée 
de Boisset propose au fl âneur une bien 
agréable promenade.

Des randonnées à essayer
À propos de promenade, le village est 
le point de départ de six randonnées de 
longueur et de diffi culté diverses, parfai-
tement balisées grâce à la commission 
de l’environnement : La Micalerie (4 kilo-
mètres), Le Castellot (4,4 km), Les Rives 
du Gardon (6 km), Carsalade (7,5 km), 
L’Arbousset (8,3 km) et Le Rocher de 
Peyremale (11,3 km). 
Les courageux, ou peut-être les témé-
raires qui se sentent prêts à affronter les 
températures estivales, peuvent se pro-
curer, gratuitement, plans et itinéraires de 
ces randonnées en mairie.Un stop fl ambant neuf attend 

les automobilistes.

Bienvenue à Valentin Lanziani !
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THOIRAS - CORBÈS / www.nuit-des-contes.com
Une 19e Nuit des Contes sur les chemins de l’Europe

Sur le thème “Le long du chemin : 
contes et musiques d’Europe” et 
sous la direction artistique de Kamel 

Guennoun, la Nuit des Contes emmène-
ra pour la 19e fois un public séduit ran-
donner dans les collines, après un petit 
voyage en train à vapeur. 
On appréciera, parmi les artistes à la ré-
putation bien établie qui ont accepté le 
défi  de cette aventure nocturne, la pré-
sence cette année de Fiona Macleod. 
Des hautes terres d’Ecosse, elle a ra-

La mémoire tsigane
Par ailleurs, le public devrait apprécier 
Miguel et Nicolas Haler, père et fi ls, gui-
taristes virtuoses issus de la culture des 
gens du voyage.
De même que les spectateurs retrouve-
ront la compagnie Audigane avec Armelle 
et Pépo (accordéon et fl ûtes). Le destin 
leur a donné en héritage une famille tsi-
gane, ils sont porteurs d’une mémoire 
universelle… 
Enfi n, Nouka Maximoff qui se souvient 
des histoires parfois tristes, parfois 
drôles, parfois effrayantes que se racon-
taient autrefois ses ancêtres tsiganes au 
cours des veillées, vous surprendra lui 
aussi.

mené des broderies de paroles et des 
contes qui fi lent. « Une vérité poétique, 
une menterie ludique, une parole vivi-
fi ante ! » selon les organisateurs de l’évé-
nement. 
Gigi Bigot, trafi quante d’histoires tradi-
tionnelles qu’elle mixe avec son propre 
regard sur le monde d’aujourd’hui, sera 
également de la partie. « Elle a le verbe 
doux et la tendresse rieuse, débitant 
avec ironie des histoires de mœurs tor-
dantes. » 

 AGENDA
• 5 juillet : 20 ans de Terroir Cévennes, toute la journée sur le site de la Châtaigneraie. Renseigne-
ments au 04 66 85 15 26
• 6 juillet : fête votive, site de La Châtaigneraie, quartier de La Plaine. À partir de 14h, concours de 
boules, buvette et jeux pour enfants. À 23h, feu d’artifi ce et soirée animée. 
Repas sur réservation 04 66 61 62 82 
• 20 juillet : 19e édition de La Nuit des Contes. Lire ci-contre. 
• 4 août : kermesse du temple. Culte à 11h, au temple de Thoiras ; à partir de 12h30, sur le site de 
la Châtaigneraie, repas sur réservation (prix 15 €) et après-midi récréative avec vente d’oreillettes et 
loteries. Renseignements : 04 66 85 33 31

ANDUZE / anduze.libresite.fr
Un été très musical
De très nombreux concerts sont prévus à Anduze en juillet/août.

Ce 14 juillet, le public devrait venir 
nombreux assister au concert gratuit 
des Haricots Rouges. Celui-ci se dé-

roulera sur le parking du Gardon, à partir 
de 22h45, juste après le traditionnel feu 
d’artifi ce.
“Les Haricots Rouges” est un groupe 
français de jazz Nouvelle-Orléans et 
dixieland, formé en 1963. Parmi ses 
membres, on retrouve Alain Meaune 
(clarinette), Michel Sénamaud (batterie), 
Nobert Congrega (banjo, guitare ténor), 
Alain Huguet (contrebasse, saxophone), 

 AGENDA
• 9 juillet : concert Adrian Burns et le Triu-
mvirat Trio (jazz,soul), place Notre-Dame à 21h.
• 13 juillet : gala lyrique avec Patricia 
Ponselle et Yves Lavigne, temple, 20h30.
• 16 juillet : récital de la chorale gospel de 
Quissac, temple, 21h.
• 17 juillet : Gospel Vision (animations de 
rue), plan de Brie, de 17h à 22h. 
• 18 juillet : récital de la chorale Intimate 
Voices of London, place Notre-Dame, 11h30.
• 21 juillet : 20 ans du marché aux Puces, 
concert “Old Cévenn’s Jazz Gang” et brasucade 
géante à 13h. tél. 04 66 61 86 48
• 23 juillet : concert Duo “Les Passantes” 
(violon et violoncelle), place Notre-Dame, 21h.
• 27 juillet : concert ensemble chorale / 
cuivres, Plan de Brie, 16h.
• 1er août : “Les Gaspards”, concert bal 
musette, plan de Brie, 21h.
• Du 6 au 8 août : foire aux livres, par 
Amnesty International.
• 13 août : concert Jason Carter (guitare 
harpe), place Notre-Dame, 21h.
• 18 août : marché de la laine, soie, tissage, 
Plan de Brie.
• 18 août : grand Prix Chanson Pays Cévenol, 
parc des Cordeliers, 21h.
• 20 août : concert Alex Duncan, place 
Notre-Dame, 21h.
• 27 août : concert chorale Terra Memoria, 
place Notre-Dame, 21h.
• 31 août : fanfare des Ambassadeurs et 
fanfare allemande, temple, 21h.
Voir les autres dates de l’agenda pages 43 à 47.

Christophe Deret (trombone) et Pierre 
Jean (trompette, piano). Ils ont vendu 
plus d’un million d’albums dans le monde 
et aussi deux millions de cassettes et de 
vinyles. 
En attendant la venue de ces artistes, 
un pique-nique géant sera organisé, à 
12h30 au parc des Cordeliers. L’anima-
tion musicale sera assurée par le groupe 
Jazz on zinc, tandis que des promenades 
à dos d’âne seront également possibles, 
ainsi qu’une restauration sur place.
Le 24 août, c’est le concert gratuit No 

vibrato que les spectateurs découvriront. 
La manifestation se tiendra à 21h, parc 
des Cordeliers, et, selon les organisa-
teurs, il s’agit « d’un moment jazz grand 
public avec plusieurs courants musi-
caux : funk, be-pop, fl amenco, musique 
celtique, rythmes latins ».

Orgue, vin, poterie, marchés…
Cet été sera marqué par d’autres festi-
vités. L’association des Amis de l’Orgue 
du temple d’Anduze vous offre un concert 
d’orgue tous les vendredis de juillet et 
d’août à 18h au temple. Au parc des 
Cordeliers, les 20 et 21 juillet, l’IGP 
Cévennes organise la Fête du vin et des 
produits cévenols. Les 21 juillet et 4 août, 
place aux marchés des potiers sur le Plan 
de Brie avec l’association des Potiers cé-
venols. Le 14 août, les Pat’Cryspol revisi-
teront les succès d’hier et d’aujourd’hui 
lors d’un bal, à 21h au même endroit.
L’UCIA Anduze est cette année encore 
très active durant les vacances estivales. 
On lui doit le marché nocturne qui a lieu 
tous les mardis soirs de juillet et août, les 
Jeudis d’Anduze (événement proposant 
un concert gratuit tous les jeudis à 21h 
sur le Plan de Brie) et la Fête des Belges 
le 21 juillet à 19h sur la place Couverte et 
la place Notre-Dame.

  www.mairie-anduze.com - www.anduze-tourisme.com

C’est à Anduze que Les Haricots Rouges fêteront leurs 50 ans de carrière le 14 juillet.

La 19e Nuit des Contes de Thoiras/Corbès aura lieu le 20 juillet au départ de la gare 
de Thoiras.

  Ouverture de la billetterie à 18h avec une scène 
ouverte aux stagiaires du Centre Artistique Internatio-
nal du Roy Hart. 
Départ à 21h30 de la gare de Thoiras pour un premier 
lieu de contes et retour à minuit à la gare.
À minuit, départ de la seconde partie de la nuit avec 
l’arrivée au petit matin à la Châtaigneraie pour un petit 
déjeuner reconstituant. 
Prévoir un équipement chaud et confortable. 
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : toute la nuit 25 €, 1re partie 17 €, 
enfant 10 €.
Réservations : Mairie de Thoiras 04 66 61 62 82
Plus d’infos : www.nuit-des-contes.com.
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 AGENDA
• 7 juillet : concours de pêche au lac 
(Gardon Alaisien).
• 13 juillet : fête du village à partir de 
19h avec repas (couverts non fournis), 
buvette, bal et feu d’artifi ces
• Tous les vendredis de l’été : 
marché des producteurs d’ici devant 
la Cave, à partir de 16h.
• Tous les samedis de l’été : produits 
de la mer et animation musicale 
à partir de 11h, organisé par la Cave 
coopérative.

infos des communes

MASSILLARGUES-ATUECH / massillargues-atuech.c.la 
L’épuration phyto-sanitaire expliquée 
aux usagers

La population de la commune et celle 
de Tornac étaient invitées, le 31 mai, à 
l’inauguration offi cielle de la roselière, 

qui remplace depuis un an l’ancienne 
station d’épuration, devenue insuffi sante 
pour les besoins actuels. 
Olivier Jaussaud, le président du Syndi-
cat intercommunal de l’eau, a accueilli 
une bonne centaine d’habitants, entou-
ré des réalisateurs du projet et d’élus 
qui ont contribué à la réussite de cette 
réalisation. Il a surtout insisté sur son 
exemplarité départementale et sur l’enjeu 
majeur de la sécurisation des ressources 
pour l’avenir.
Geneviève Blanc, conseillère générale du 
canton, a rappelé toutes les rencontres, 
démarches et études effectuées depuis 

TORNAC / www.tornac.fr
Les vignes 
à l’honneur

Àl’occasion de la fête de la vigne 
et du vin 2013, les vignerons de la 
commune ont présenté le “Pur sans 

rosé”, dernier-né de leur gamme bouteille. 
Après avoir élaboré dans leur chai il y a 
quelques années, un “Pur sans rouge” 
(vin sans sulfi te), les vignerons ont relevé 
un nouveau défi  plus diffi cile encore : 
créer un rosé bio sans sulfi te. 
Régis Vignolle, président, et Olivier Jaus-
saud, vice-président de la coopérative, 
ont expliqué qu’il s’agissait « d’un vin 
fragile nécessitant sélection, rigueur et 
savoir faire tant au niveau de la vigne que 
de la vignifi cation. Ce nouveau produit 
est le résultat d’un travail délicat réalisé 
par le maitre de chai et l’œnologue. Aux 
saveurs de fraise et de pêche écrasée, il 
apporte au palais une sensation de va-
nille douce légèrement épicée ». 
L’agriculture biologique est le point fort 
des vignerons de la commune qui sont 
les pionniers en la matière depuis une di-
zaine d’années. C’est dans leur nouveau 
caveau inauguré en 2012 qu’ils vous ac-
cueillent pour vous présenter tous leurs 
produits vrac et bouteilles. 

Déguster les mots et le vin
La fête de la vigne et du vin qui est une 
fête nationale a été l’occasion de se ras-
sembler autour de la dégustation des 
mots et du vin, un moyen pour aiguiser le 
goût de l’écriture. Il y a quelques années 
déjà, les vignerons du village avaient 
associé ces deux aspects lors du lance-
ment de la cuvée “Le secret des chênes”. 
Cette année, entre autres animations à 
la cave, 44 adultes et 4 enfants se sont 
retrouvés autour d’une dictée sur un texte 
de Simone de Beauvoir. Après la correc-
tion, la remise des prix a été effectuée lors 
de l’apéritif dégustation devant la cave. 

2008 pour arriver à ce résultat. William 
Dumas, député du Gard, s’est félicité 
de voir cet équipement structurel inscrit 
dans le développement durable, avant de 
couper le ruban tricolore. 
Place ensuite aux techniciens, bureau 
d’étude (CEREG), concepteur (EPUR 
Nature), réalisateurs des réseaux (Ca-
nonge et Bialez) et du terrassement (TP 
Benoi), pour la visite commentée des ins-
tallations. 

Des bassins plantés de roseaux
Ils ont dévoilé, au fur et à mesure, le tra-
jet de l’eau, de la tête de station, où un 
prétraitement envoie par une pompe de 
relevage ces eaux vers la roselière (équi-

pée pour 1700 équivalents habitants au 
lieu de 650 auparavant), jusqu’aux diffé-
rents mécanismes en jeu : le poste de 
surveillance, les appareils de mesure qui 
comparent la qualité des eaux de départ 
et d’arrivée, le regard de répartition, et 
surtout les deux étages de bassins, avec 
leurs lits plantés des roseaux qui, en oxy-
génant le massif fi ltrant (constitué de 
sable et de granulats), et en fi xant autour 
de leurs racines les bactéries qui vont 
se nourrir des matières des eaux usées, 
maintiennent la biomasse épuratrice.
Satisfaits des nombreuses réponses 
fournies, tous ont commenté avec en-
thousiasme cette belle réalisation ab-
sente de nuisances sonores, visuelles ou 
olfactives. 

GÉNÉRARGUES / 
Jérôme Nutile régale les clients 
des Trois Barbus

Pour cette saison touristique, l’au-
berge des Trois Barbus, située route 
de Mialet, compte une nouvelle fois 

frapper fort.
Aussi, son propriétaire Michel Marvie fait 
tout ce qu’il peut pour séduire une nou-
velle clientèle de vrais gastronomes et 
pour ce faire, il a donc choisi de s’entou-
rer de professionnels reconnus.
C’est pourquoi Jérôme Nutile, originaire 
d’Alès et meilleur ouvrier de France 2011, 
signe, à présent, la carte. Le chef double-
ment étoilé au Castellas, à Collias, donne 
également très souvent des conseils au 
nouveau chef exécutif venu tout droit de 
Toulouse, Stéphane Rossini. 

Une clientèle séduite
Ce dernier est parvenu, avec sa jeune bri-
gade, à séduire de nombreux clients. L’un 
d’entre eux explique : « C’est incroyable 
d’avoir dans la commune d’aussi grands 
talents… Je n’aurais jamais cru pouvoir 
manger un plat signé par quelqu’un qui 
a été désigné meilleur ouvrier de France. 
Bref j’adore ce restaurant et je viens régu-
lièrement avec mon épouse car l’établisse-
ment est magnifi que et le cadre idyllique ».
Le lancement de la nouvelle équipe de 

 Les prix des vins proposés à la vente 
ne sont pas excessifs.

Les habitants ont pu découvrir le fonctionnement de la roselière.

Le chef Jérôme Nutile, en compagnie de clients, du maître d’hôtel et directeur 
délégué Claude Ayral, et de Michel Marvie, directeur de l’établissement.

 AGENDA
• Les vignerons de Tornac vous 
invitent aux portes-ouvertes, tous les 
vendredis de juillet et août de 14h à 
18h, avec visite guidée de leur chai par 
un vigneron, dégustation, exposition, 
etc.

cuisine et de la saison 2013 a eu lieu le 
mois dernier. De nombreuses personnes 
ont participé au cocktail dinatoire orga-
nisé pour l’occasion. Lors de la soirée, 
Michel Marvie a précisé : « Jérôme Nutile 
a même géré le déroulement du recrute-
ment du personnel. Au fi nal, il supervise 
tout et transmet son savoir-faire avec 
brio. Avec Stéphane Rossini, ils forment 
un duo vraiment gagnant ». 

L’homme qui a repris en main l’activité 
en octobre 2010 est fi er du succès ren-
contré aujourd’hui par son restaurant. 
Une affaire familiale qui date de plus de 
40 ans et qui semble encore avoir de 
beaux jours devant elle.

  Les Trois Barbus, route de Mialet, 30140 Générargues
Tél. 04 66 61 72 12- les3barbus@live.fr

©
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr
Coup d’œil sur l’été saint-jeannais

 AGENDA
• 2 août : grand concert, dans la 
cour du château du Castellas, avec 
l’ensemble national de Montpellier : 
œuvres de musique classique et de 
musique de fi lms, dans le cadre du 
Festival du Vigan. En cas de pluie, repli 
dans l’église de Lasalle. 
• 7 et 8 septembre : 31e édition du 
rallye Cigalois (non confi rmé), avec 
le passage toujours très apprécié des 
bolides à la Croix du Puech.

 AGENDA
• 5, 6 et 7 juillet  : XVIe rencontres 
Mazel. tél. 04 66 85 33 33
www.abrahammazel.eu 
• 8 juillet  : concert proposé par Les 
Amis de l’Orgue du Temple : “J.S. Bach, 
les années de jeunesse”, à 20h30 au 
temple.
• 14  juillet : grand trail Stevenson/Le 
Monastier /Saint-Jean-du-Gard. Arrivée 
dans la commune le 14 juillet. 
www.grandtrailstevenson.fr
• 20 juillet  : concert de l’Ensemble 
vocal des Cévennes, “Les Huguenots” 
d’après Meyerbeer, au temple à 20h30.
• 21 juillet  : 20e fête du chien et 
salon animalier. Toute la journée à 
partir de 8h à l’espace Paulhan. Buvette 
et restauration. tél. 04 66 85 31 85
• 28 juillet  : Concert proposé par 
Les Amis de l’Orgue du Temple : “Trois 
siècles de musique française”, à 18h au 
temple.
• 15  août  : kermesse de l’ERF, toute 
la journée à l’Espace Paulhan. 
• 24 août  : concert proposé par Les 
Amis de l’Orgue du Temple, “Grounds, 
Chaconnes et Passacailles”, à 20h30, 
au temple.
• 30 août  : concert La Croche-Chœur, 
avec solistes, chœur et orchestre (Han-
del, Haydn, Bach, Schutz, Mozart), au 
temple de Saint-Jean-du-Gard à 21h.
• 31 août  : concert au temple de la 
chorale Encantarello.

En juillet et en août
• Les mercredis du musée
Animations estivales du musée des Val-
lées cévenoles dans le cadre du Festival 
Nature du Parc National des Cévennes. 
tél. 04 66 85 10 48
• Les jeudis nocturnes
Exposition d’artistes lors des Jeudis noc-
turnes de “Saint-Jean d’Art” dans les 
ruelles du village.

13 juillet  
• Retraite aux lampions 
avec la peña Les Tucs

Rendez-vous devant la salle Stevenson 
à 21h30 pour un tour de ville nocturne 
en musique. Distribution gratuite de lam-
pions pour les enfants dès 21h devant 
la salle Stevenson. Bal en soirée, place 
Carnot avec la discothèque VSL.

14 juillet
• Fête nationale

La municipalité et la FNACA vous invitent 
à participer au défi lé et au dépôt de gerbe 
au monument aux morts. Rassemblement 
devant la mairie à 11h30. 
Á 15h, concours de boules, place Carnot 
(renseignements au Bar de l’Oasis). 
À la nuit tombée, défi lé de chars cévenols 
et peñas. De 22h à 2h, grand bal avec le 
groupe Manhattan et à 23h, feu d’artifi ce.

Du 3 au 6 août
• Fête votive et foraine

Concours de boules l’après-midi. Ma-
nèges tous les jours, défi lé de chars le 
dimanche avec les peñas Paul Ricard et 
La Vaunage et feu d’artifi ce le mardi. 
Bals tous les soirs : samedi avec le groupe 
Abraxas, dimanche avec le groupe Best 
of, lundi soirée avec l’orchestre Greg 
Aria, mardi avec le groupe Puzzle. 
Place Carnot, de 22h à 2h

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE / 
www.cevennes-garrigue.fr
Le village se prépare 
pour la fête votive

Cette année, la fête votive de la com-
mune aura lieu les 9 et 10 août, sur 
la place publique.

Les activités débuteront le vendredi à 
16h par un concours de boules. Á 17h, 
ce sera le moment de l’aubade et de la 
tournée des fougasses. Enfi n, à partir de 
22h, pour clôturer cette première jour-
née en dansant, un bal est prévu avec 
l’orchestre Flashback. 

48h de plaisir
Le lendemain, nouvelles aubade et tour-
née des fougasses dès 10h. Puis la fête 

VABRES / 
L’éco hameau, un concept 
unique

C’est une tradition dans la commune, 
la “fête des voisins” se déroule 
chaque année et à tour de rôle 

dans un hameau du village.
Lors de la toute dernière, les habitants, 
emmitoufl és et les bras chargés de vic-
tuailles, se sont donc donné rendez-vous 
au hameau écologique qui surplombe le 
ruisseau du Valat.
Situé en pleine nature sur 10 hectares 
de terrain environ, ce hameau est né il y 
a bientôt dix ans de la volonté de vivre 
autrement en partageant l’espace et en 
respectant la nature. Si chaque habita-
tion est implantée sur 2000 m² de ter-
rain, huit hectares de bois et de prés sont 
gérés en commun. Une charte régit l’har-
monie des relations entre les habitants. 
Tous vivent ici à l’année, il n’y a pas de 
résidence secondaire.

Deux bals clôtureront les deux soirées 
de fête.

Des habitations 
respectueuses 
de l’environnement
Les maisons aux courbes 
douces s’intègrent par-
faitement dans leur envi-
ronnement naturel, d’au-
tant qu’elles sont toutes 
construites avec des ma-
tériaux écologiques : cer-
taines en ossature bois et 
paille, d’autres en chaux 

et en chanvre ou encore en brique mo-
nomur. Certains murs orientés au sud 
sont réalisés en pisé, capteur d’énergie 
solaire.
Parfaitement isolées, elles sont toutes 
chauffées au bois et des chauffe-eau 
solaires assurent la production d’eau 
chaude. Et enfi n, l’assainissement des 
eaux usées est assuré par une station 
plantée de roseaux.
Au-delà de la convivialité du moment, 
la fête des voisins a été l’occasion pour 
certains Vabrois de découvrir cette ma-
nière de vie en harmonie avec la nature 
que notre planète, mais aussi l’économie, 
sont en train de nous imposer. 

  alexis.abbou@wanadoo.fr
Retrouvez plus d’informations sur le web dans l’émis-
sion « Les pieds sur terre » de la chaîne Public Sénat.

se poursuivra avec un deuxième concours 
de boules à 15h30. 
Le repas cévenol du soir sera organisé 
à 20h30 et proposé par un traiteur local 
(15 € / adulte et 8 € / enfant ; réserva-
tions avant le 1er août). L’orchestre Flash-
back sera de retour à 22h pour animer la 
soirée et le bal et le public pourra ainsi 
apprécier le spectacle donné par ses 
danseuses.
Durant ces deux jours, le comité des 
Fêtes met à la disposition des partici-
pants : buvette, petite restauration ainsi 
que des attractions foraines pour les plus 
jeunes. Pour rappel, le bénéfi ce réalisé 
grâce aux animations permet au comité 
de programmer d’autres temps forts tout 
au long de l’année.
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SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / 
stsebastien-aigrefeuille.reseaudescommunes.fr

MIALET / www.mialet.net

Le plan local d’urbanisme 
est modifi é

L’accès au 
camping 
sécurisé

Toujours plus d’amélioration pour la 
sécurité. L’accès au camping munici-
pal de la Rouquette par le CD 50, en 

provenance de Saint-Jean-du-Gard était 
très délicat à négocier. 

Moins de problèmes 
pour les caravanes
Pour remédier à ce risque, la municipa-
lité a fait renforcer et élargir la portion 
descendante vers le pont. Pour faciliter 
la  manœuvre (virage à droite), la roche 
située côté montagne a été rabotée sur 
deux mètres environ. Cela donne plus 
d’aisance aux caravanes qui n’ont plus 
l’obligation d’aller faire demi-tour plus 
loin. Une excellente amélioration appré-
ciée de tous.

loppement de toute activité, de l’intérêt gé-
néral et nous ne pouvons que nous satis-
faire de voir revivre des espaces agricoles 
qui, pour certains, n’étaient plus cultivés 
depuis plusieurs décennies, d’autant plus 
qu’il s’agit là d’un objectif soutenu tant par 
le SCOT (Schéma de cohérence Territo-
riale), qui vient d’être approuvé, que dans 
la charte du Parc National des Cévennes, 
que notre conseil municipal a approuvée à 
l’unanimité. Ces documents s’imposeront 
très rapidement à notre PLU.
Extrait du SCOT du Pays Cévennes - Pro-
jet d’Aménagement et de Développement 
Durable, Orientation 2-5-2 : « La préser-
vation des terres irrigables agricoles dé-
diées à la culture maraîchère est préconi-
sée sur l’ensemble du territoire » 
Projet de charte du Parc National des 
Cévennes – Axe 5 : « Les partenaires 
s’engagent à accompagner tous les agri-
culteurs pour les aider à avoir de bonnes 
pratiques pour l’environnement. Dans ce 
cadre, ils soutiennent notamment le déve-
loppement de l’agriculture biologique ».

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

L’été musical des Amis du Temple

Née en 1984, l’association des Amis 
du Temple avait comme objectif de 
participer à la rénovation de la cha-

pelle de la commune, ce qui fut fait, lors 
d’une première étape, de 1985 à 1987. 
Après une petite période de sommeil, elle 
a repris vie en 2001 pour accompagner 
de nouveaux travaux d’envergure. Depuis 
cette date, pour faire vivre la chapelle, 
l’association organise chaque été des 
concerts de musique classique. Ainsi, 
cette année encore, vous pourrez assis-
ter, dans cette enceinte à l’acoustique 
extraordinaire, à un programme fourni. 

3 concerts à ne pas manquer
• Jeudi 18 juillet, 21h : trio Esprit Swing, 
avec Eric Galia (guitare), Andréas Johnes 
(contrebasse) et Jean-Louis Allaki (gui-
tare), qui animera une soirée swing. Au 
menu, arrangement de psaumes, de can-
tiques, de gospels revisités par un trio de 
jazz à l’esprit manouche. Entrée : 10 €.
• Samedi 3 août 21h : création musicale 
en hommage aux gravures de Jean-Marie 
Granier, œuvre initiée par le Centre d’art 
J-M Granier basé à Sainte-Croix. Le trio 
Jacques Puech (cabrette) Yann Gourdon 

 AGENDA
• 18 juillet : concert gospel inspiration 
jazz manouche, à 21h. 10 €.
• 3 août : concert hommage au gra-
veur Jean-Marie Granier, à 21h. 10 €.
• 4 août : vente de l’Église protestante 
unie de France de Sainte-Croix-de-Ca-
derle, à partir de 15h.
• 7 août : célébration à la mairie des 10 
ans de l’arrivée de l’eau à Sainte-Croix 
à partir de 17h30. À 18h30, apéritif 
dînatoire et à 20h30, projection du docu-
mentaire de Louise et Joël Treiber ,“Haïti, 
République oubliée des Caraïbes”.
• 10 août : concert classique baroque 
allemand, Trio “Les Charmes”, 21h. 10 €.
• 31 août : concert classique Bach, 
Vivaldi, … dans le cadre de la fête de 
l’alto, à la chapelle, 20h30.

 AGENDA
• 5 juillet : concert Lumina Vocis, à 
20h30 à la salle du Temple. Entrée libre.
• 6 juillet : fête du village, organisée 
par l’Offi ce municipal, à partir de 19h 
au foyer communal Les Druilles.
• 19 au 28 juillet : exposition de 
peinture Roland Dufoix, de 10h à 19h, à 
la salle du Temple.

Nous avons souhaité élaborer, en 
2007, un Plan Local d’Urbanisme 
très protecteur pour préserver notre 

espace et notre qualité de vie. L’objectif 
étant de permettre un développement rai-
sonnable et maîtrisé de la commune, ob-
jectif qui reste plus que jamais d’actualité.
Le conseil municipal a été amené à déci-
der d’adaptations mineures à notre PLU. 
Ces modifi cations ont pour seul but de 
permettre le développement des exploi-
tations agricoles ou leur installation (ex-

tension d’un hangar agricole à la 
Frigoule, installation d’un jeune agri-
culteur en maraîchage bio à Fosse-
malle).
Pour ce dernier cas, la modifi ca-
tion envisagée vise à permettre à 
un maraîcher de creuser un bassin 
de rétention pour y stocker de l’eau 
afi n de garantir les possibilités d’ar-
rosage de ses cultures en cas de 
sècheresse et lui permettre d’ins-

taller sur ses parcelles un tunnel agricole 
(serre démontable) pour sa production 
de légumes d’hiver.
Ces adaptations de notre PLU ne re-
mettent évidemment pas en cause le 
zonage des secteurs constructibles ni 
les orientations contenues dans le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable) qui défi nit la politique 
d’urbanisme dans la commune.
Le développement de l’agriculture dans 
notre commune, relève, comme le déve-

Il est désormais plus simple d’arriver 
à La Rouquette.

Le développement de l’agriculture 
dans la commune relève de l’intérêt 
général.

DEUX RENDEZ-VOUS

• Le 25e salon “Art et Artisanat” 
se tiendra du 3 au 11 août au Foyer 
Monplaisir, avec la présence d’une 
quarantaine d’exposants. Vernissage le 
3 août à 18h. La population mialétaine 
y est cordialement invitée.
Fort de son quart de siècle d’existence, 
cet événement connaîtra cette année, 
sans doute, un nouveau succès. 
• Par ailleurs, la société de chasse 
“La Diane cévenole” organise sa fête 
champêtre les 10 et 11 août sur la 
place du village.

(vielle à roue) et Basile rémaud (violon) 
a créé ce spectacle de bourrée revisitée.
• Samedi 10 août 21h : trio nîmois “Les 
Charmes”, avec Anne Bouchot (fl ûte à 
bec et voix), Emmanuel Peigné (guitare 
à 8 cordes), Marie Paviot (violoncelle). 
Au programme : “Le Baroque allemand”, 
œuvres de Dietrich Buxtehude, Georg 
Fréderic Haendel et Joan Sebastian 
Bach. Entrée : 10 €.
Les organisateurs espèrent que, comme 
les années précédentes, les spectateurs 
seront au rendez-vous. Ils remercient 
tous ceux qui, de près ou de loin, les sou-
tiennent et leur donnent l’envie de conti-
nuer à faire vivre ce lieu exceptionnel.

Le 10 août, retrouvez le concert du trio “Les Charmes”.
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SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

SOUSTELLE / 
Focus sur la bibliothèque

Du nouveau pour les déchets

Des travaux 
sur les pistes 
DFCIAvec ses 80 familles adhérentes, la bi-

bliothèque, gérée par les bénévoles 
de l’association “La Bibliothèque” 

et un personnel mis à disposition par la 
commune, poursuit son développement 
et diversifi e ses offres d’animation. 
Plus de 7700 bouquins, allant de la BD 
aux romans régionaux, science fi ction, 
policier en passant par la documentation 
diverse et un stock important d’ouvrages 
en gros caractères, sont disponibles pour 
les adultes et les enfants pour un prix 
d’adhésion de 10 € par famille. 
Récemment, le panel d’offres s’est amé-
lioré puisque, désormais, la bibliothèque 
a été mise en réseau avec la médiathèque 
d’Alès dans le cadre de la compétence 
bibliothèque d’Alès Agglo.

La commune investit
La vitalité de cet endroit est due au dyna-
misme des bénévoles qui le gère mais 
aussi à l’implication importante de la com-
mune qui investit en moyenne 5 000 €/an 
pour le bâtiment (mobilier, peinture, 
portes fenêtres, alarme,…) et qui attribue 
une dotation de fonctionnement d’envi-
ron 4 000 € pour l’achat de livres notam-
ment. 
Ce service culturel de proximité a conti-
nué sur sa lancée ses animations en or-
ganisant ce printemps, outre l’animation 

Trier, recycler et mieux jeter, des 
gestes éco-citoyens qui améliorent le 
cadre et la qualité de la vie.

Voilà encore quelques mois, la première 
chose que voyait le visiteur entrant 
dans le village était un local à ordures 
débordant de toutes parts. Les conte-
neurs de tri sélectif attenant étaient, 
quant à eux, souvent à moitié vides bien 
qu’entourés de déchets hétéroclites qui 
jonchaient le sol. 
Un triste spectacle, désolant pour le visi-
teur et frustrant pour les usagers. Le lieu 
était de toute évidence très mal positionné 
et de surcroît diffi cile d’accès, obligeant 
les personnes en voiture à opérer une 
marche arrière dangereuse sur la D160.

Le tracé d’une piste DFCI (Défense 
des forêts contre les incendies) ne 
laisse personne indifférent.

En effet, soit la piste DFCI est une au-
baine pour les amateurs de balades à 
pied, à cheval ou VTT, soit elle est un sujet 
de débat environnemental concernant la 
protection de la fl ore et de la faune. Mais 
son usage principal reste tout de même 
l’accès, pour les pompiers, aux feux de 
forêt qui se sont répétés ces dernières 
années sur la commune.

Utiles aux pompiers
Sur le territoire de Soustelle, plusieurs 
pistes ont été tracées et en 2012, deux 
d’entre elles ont été normalisées, c’est-à-
dire rendues conformes à la nécessité des 
déplacements des véhicules des pom-
piers. Ce sont des pistes dites d’accès, 
d’une largeur de six à sept mètres, avec 
aires de croisement et de retournement. 
Il s’agit donc de la piste Olympie-Périès 
(P13) et de celle Les Jourguières-Périès-
Le Mas-Roux (P50). Celle de Peyraube a 
été rendue conforme avant 2012.

Subventionnées à 70 %
Le fi nancement est à la charge de la com-
mune pour 30 % du montant des travaux, 
le reste étant pris en charge par l’Europe 
et l’Etat. C’est le Conseil général qui en 
assure l’entretien. Enfi n, des barrières en 
empêchent l’accès sauf aux ayants droit 
et aux sauveteurs.

régulière avec les scolaires, un apéro lec-
ture d’extraits de roman, de poésie avec 
le comédien Bernard Labbe, et comme 
chaque année, la remise par la Municipa-
lité d’un livre à la quinzaine de bébés nés 
dans l’année pour sensibiliser le maxi-
mum de personnes sur la riche activité 
de l’établissement.
Horaires d’été pour le mois de juillet : 
mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h, vendredi de 8h à 
12h et de 16h à 18h30.

Aujourd’hui, l’entrée du village est réhabi-
litée et la municipalité est fi ère de présen-
ter le nouveau local à ordures et centre 
de tri sélectif. Ce local, situé au centre 
du parking municipal, est facile d’accès 
mais à l’abri des regards. Il est propre, 
aéré et pratique. C’est Alès Aggloméra-
tion, dotée de la compétence en matière 
de gestion des déchets, qui a réalisé ce 
bâtiment en dur. 

Une action globale 
sur la propreté
Dès 2008, la municipalité s’était engagée à 
améliorer la qualité de vie de ses administrés 

Le projet est fi nancé à 30 % 
par le village.

Les lieux seront fermés au public 
en août et réouvriront le 3 septembre.

et à s’attaquer en priorité à un problème ma-
jeur mais longtemps négligé qui “pourrissait” 
le quotidien de tous  : les poubelles. Les dé-
pôts sauvages ont d’abord été ciblés et des 
containers isolés ont été déplacés afi n de ne 
plus attirer les incivilités. 
Puis la municipalité a lancé des actions 
de sensibilisation pour inciter les rive-
rains à trier plus et mieux et à respecter 
les règles de collecte, notamment en ce 
qui concerne les encombrants.
Quant au point noir de l’entrée du village, 
il avait été repensé dès 2008 mais il aura 
fallu plusieurs années pour pouvoir enfi n 
s’en débarrasser. Le projet du multiser-
vices est passé en priorité. La municipa-
lité espère que ce nouveau lieu incitera 
les quelques personnes irrespectueuses 
à prendre de meilleures habitudes.

 AGENDA
• 13 juillet : fête avec feu d’artifi ce 
offert par la municipalité.
• 14 juillet : dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts.
• 19 et 20 juillet : festival du Rythme 
en Cévennes. Avec le vendredi Studeba-
kers, Immigrants, Mz Dee et le samedi 
Bas les Pattes, Caroline Jazz Band, Jim 
Murple Memorial. Détails page 23 et sur 
www.festivaldurythme.fr
• 1er août : Grand prix de la chanson 
d’Alès Cévennes-Camargue 2013.

 AGENDA DE SAINT-PAUL-LA-COSTE
• 6 juillet : loto Amis de l’église, 20h30, salle Marie Durand.
•  12 juillet : auberge espagnole en musique, à 19h, avec Pierre Giraud-Héraud 

(accordéon et histoires), PASAPA. Contact : 04 66 86 74 26
• 13 juillet : fête nationale avec le comité d’animation.
• 14 juillet : dépôt de gerbe suivi d’un apéritif à 11h.
• 19 juillet : loto d’été, organisé par le comité d’animation, salle Marie Durand.
• 26 juillet : soirée contes avec apéritif dînatoire Amis de l’église, 18h, église.
•  3 août : théâtre avec la compagnie Acte 2 : Parlez-moi d’amour, deux comédiens 

dans un texte de Philippe Claude, à 21h salle Marie Durand. Tarif : 8 € et gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans.

• 3 août : méchoui de Guilhem, avec le comité d’animation, quartier de Guilhem.
• 10 août : fête Saint-Paul Motor Club.

Ce bâtiment tout neuf, réalisé par l’Agglo, est le nouveau local à ordures et à tri sélectif.
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NERS / www.ners.fr MARTIGNARGUES / 
www.martignargues.comUn été bien rempli
La journée 
taurine 
perturbée 
par la pluie

Pour la période estivale, la commune 
a préparé un programme on ne peut 
plus riche. 

Des loisirs variés seront proposés à vos 
enfants, du 8 juillet au 3 août, grâce à un 
accueil de loisirs au sein même du village 
(à l’école) pour les jeunes de 4 à 14 ans. 

Devant le succès rencontré ces der-
nières années, la société de chasse 
“Les Camisards” a clôturé la saison 

2013 avec une nouvelle journée taurine. 
Elle a eu lieu le mois dernier, avec le sou-
tien de la municipalité, l’aide de nombreux 
bénévoles et de sponsors locaux.  
Le départ de la manade Leron s’est fait 
du moulin Paradis pour le plus grand plai-
sir des amateurs de taureaux tandis qu’un 
buffet froid et un barbecue de saucisses 
grillées attendaient les participants, dans 
un cadre idyllique au bord de l’eau.

Mauvais temps
Malheureusement, les prestations ont 
été perturbées par la pluie. Ainsi, les 
240 convives et les 40 enfants inscrits 
pour la paella ont dû trouver refuge dans 
la salle polyvalente et des hangars de 
particuliers. Le repas n’a pas pu être dé-
gusté comme d’habitude sous les grands 
chênes. 
Malgré tout, un esprit très convivial a 
régné pendant toute cette journée, où 
toutes les générations confondues ont 
eu l’occasion de se mélanger et de s’ap-
précier et qui s’est clôturée autour de 
moules-frites pour le repas du soir. 
Et bonne nouvelle : une nouvelle édition 
devrait se dérouler l’an prochain.

Les petits disposeront d’un grand choix 
d’activités : manuelles, artistiques et 
sportives. 
Renseignements au 04 66 56 43 10.

Le beau programme 
de “La Soureillado”
L’association “La Soureillado” restera 
en activité durant le mois de juillet avec 

 AGENDA
• 14 juillet : fête de la Fraternité, 
à partir de 18h30.
• Du 19 au 22 juillet : fête votive.

 AGENDA
• 13 juillet : fête nationale, à partir de 
18h30.

les ateliers suivants : belote, marche, 
peinture, sophrologie, chi kong, les bala-
dins. Pour toute information, contactez 
Jacques Nanroky au 06 76 32 34 50. 
Et dès la rentrée de septembre un beau 
programme de sorties se dessinera avec 
“Venise à Martigues” le samedi 7, sans 
oublier le concert “Âge tendre et tête de 
bois” au Zénith de Montpellier le 8 no-
vembre et Raphaël Liebman en spectacle 
dans la commune le 8 octobre.
De son côté, la mairie organisera son 
traditionnel pique-nique du 14 juillet au 
stade. La municipalité vous offrira ainsi 
l’apéritif à l’occasion de la fête nationale 
et mettra à disposition tables et chaises 
pour le confort de tous.

Le Grand prix de la chanson 
le 27 juillet
Enfi n, le Grand prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue 2013 fera étape 
dans le village. Organisée par la com-
mission culture et festivités en parte-
nariat avec la mairie d’Alès et la société 
de spectacle Equinox Production, cette 
6e édition aura lieu le 27 juillet au stade. 
Cet événement s’adresse à tous à partir 
de 16 ans et est ouvert à tous les genres : 
classique, moderne, solo, duo…

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.com
Une nouvelle dynamique inter-associative

D ans un village quelque peu assoupi 
au niveau associatif, la municipalité 
tente, à chaque fois qu’elle le peut, 

d’encourager toutes les actions qui per-
mettent plus d’offres d’activités sportives, 
festives, culturelles et de loisirs ainsi que 
plus de convivialité entre les habitants.
En plus d’assurer une logistique perma-
nente et des aides matérielles et fi nan-
cières, les élus municipaux ont pris de 
nombreuses initiatives pour impulser 
de nouveaux événements comme, par 
exemple, le 14-Juillet, la Chasse aux œufs 

de Pâques, le goûter-spectacle de Noël, 
les spectacles culturels au temple de 
Lascours, la sortie des adolescents, etc.
Parfois, comme lors du vide-greniers du 
8 mai, une association, en l’occurrence 
l’APE, prend le relais après la première 
impulsion municipale. 
Parfois, comme pour la sortie des ado-
lescents, la municipalité garde l’initiative, 
du moins tant qu’une association ne se 
constitue pas pour développer, au sein 
du village, des activités spécifi quement 
orientées vers les jeunes.

Avec des conditions météo défavo-
rables, le spectacle n’a pas été assuré 
comme il aurait dû.

Le 14 juillet, rendez-vous 
pour le pique-nique.

Une réunion capitale
Voilà quelques semaines, le maire Emma-
nuel Schor et Lucien Auléry ont accueilli, 
en mairie, une réunion inter-associative 
destinée à revivifi er et redonner du souffl e 
à la commune. 
Mettre ensemble la plupart de ses asso-
ciations : voilà une première qui permet 
l’éclosion de nouvelles idées, comme 
une Journée des associations ou un nou-
veau journal proprement associatif, “Côté 
Asso”, qui va se substituer en élargissant 
son sujet au fameux “Côté Court” qui, 
pendant sept ans, a contribué à la réus-
site du Tennis Club.
Merci à tous les bénévoles qui se mettent 
en quatre pour faire vivre leur association !

Le comité des fêtes organise la fête votive du 19 au 22 juillet.
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BRIGNON / www.brignon30.fr
Les jardins familiaux reprennent des couleurs
Dès 2008, la municipalité a pris la décision d’aménager des jardins familiaux 
pour les habitants du village.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / 
Trois itinéraires 
de randonnée ouverts

Place à la fête votive

donnée va être édité, présentant chaque 
village et ses différents circuits, ainsi que 
leurs caractéristiques techniques comme 
la distance, le dénivelé et le degré de dif-
fi culté.

Après avoir défriché et préparé le terrain, 
clos par un grillage la surface, et ame-
né l’eau à chacune des 21 parcelles de 

100 m2, la distribution a commencé.
Ces parcelles sont mises gracieusement à 
la disposition des personnes attributaires 
qui supportent uniquement leur consom-
mation d’eau. L’utilisation est encadrée par 
la signature d’une convention précisant 
les contraintes d’entretien des parcelles, 
de destruction des nuisibles et mauvaises 
herbes, d’utilisation des produits et d’en-
tretien des surfaces communes. 

Les enfants en sont fous
Une parcelle est mise à la disposition des 
écoles maternelles du regroupement Bri-
gnon-Cruviers qui, chaque année grâce 
à la volonté des institutrices, est cultivée 
par les enfants qui dégustent leurs pro-
duits. Ainsi, chaque lundi, mardi et jeudi 
matin, l’on peut voir tout ce petit monde 
s’affairer sur sa parcelle.
En cours d’année, des animations sont 
organisées par l’association Culture et 
Environnement de la commune, en charge 

d’une parcelle, qui invite des profession-
nels du secteur pour des conférences 
ou des visites. Et tous les ans, a lieu le 
traditionnel repas des jardiniers où sont 
préparés et consommés en commun des 
produits de ces jardins au cours d’une 
journée conviviale et toujours attendue 

CASTELNAU-VALENCE / 

Les 5, 6, 7 et 8 juillet, la commune 
vivra au rythme de la fête votive. 
Vendredi 5, abrivado à 11h avec la 

manade Devaux, départ Pierre de Rol-
land. Á 18h, bandido, départ du pré. Puis 
l’orchestre Krystal Noir animera le bal.
Samedi 6, abrivado à 11h avec les ma-
nades Le Seden et Leron, départ du Lac 
Saint-Maurice. Á 18h, bandido, départ du 
pré. La soirée se poursuivra avec un bal 
animé par l’orchestre Cocktail de Nuit.
Dimanche 7, festival d’abrivados à 11h 
avec les trois manades Devaux, Le Se-
den, Léron, départ Figaret. Même chose 
pour le festival de bandidos à 18h, départ 
du Pré. Ensuite, l’orchestre Mephisto ani-
mera l’apéritif dansant.
Lundi 8, festival de bandidos à 18h, dé-
part du pré, et soirée avec repas dansant.

Les jardins se trouvent dans une 
ancienne friche proche du Gardon, 
dans des limons où traditionnellement 
les anciens cultivaient leur potager.

 AGENDA
• 12, 13 et 14 juillet : fête votive avec 
abrivado-bandido, apéritif, repas, bal…
• 7 septembre : journée inter-quartiers 
“Qui seront les champions ?”, rendez-
vous à 9h au stade. Ouvert uniquement 
aux habitants du village. 
tél. 04 66 60 17 81 ou 04 66 83 57 16

 AGENDA
• 25 au 28 juillet : fête votive avec 
encierro (vendredi et samedi 22h), 
bandido (jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche 18h) et abrivado (samedi et 
dimanche 11h) et bien sûr apéritif et 
bal tous les soirs (sauf dimanche).

Ici, le chemin de randonnée du Clau 
de Droude.

L’équipe du comité des fêtes

Dans le cadre de la valorisation 
des activités de pleine nature 
et de randonnée, l’ex Commu-

nauté de communes de la Région 
de Vézénobres avait lancé un projet 
d’aménagement de circuits de ran-
données sur les différents villages 
la composant. Ce projet a été repris 
depuis par Alès Agglo.
Ces circuits forment des boucles 
permettant de rejoindre son point 
de départ dans le village choisi 
comme lieu d’excursion, mais ils ont 
également été réfl échis dans l’op-
tique d’un maillage du territoire, les 
itinéraires permettant de relier les 
villages les uns aux autres.
Sur la commune, trois itinéraires ont été 
créés : l’un traversant la plaine en direc-
tion de Cruviers-Lascours, un autre em-
pruntant un ancien chemin connu des 
ainés, quelque peu laissé à l’abandon 
jusqu’à sa réouverture pour accueillir les 
randonneurs, et qui permet de profi ter du 
tour ombragé du Clau de Droude. Et enfi n 
un dernier itinéraire, dans une orientation 
nord-est permettant de rejoindre le Mas 
Couguiou qui offre un point de vue ma-
gnifi que sur le contrefort des Cévennes 
et la plaine.

Bientôt une signalétique
A l’heure actuelle, la signalétique devrait 
être mise en place prochainement, mais 
les chemins sont néanmoins d’ores et 
déjà praticables. Un carto-guide de ran-

VISITE DU PONT 
DU GARD
La municipalité a signé une convention 
avec le site du Pont du Gard : vous pou-
vez bénéfi cier d’un abonnement annuel 
gratuit en demandant une carte. Pré-
sentez-vous en mairie avec un justifi ca-
tif de domicile et votre carte grise.

BICENTENAIRE 
DE LA COMMUNE
L’association CVPHA organise, samedi 
21 septembre, une journée fêtant le 
bicentenaire du village. Castelnau et 
Valence étaient deux communes dis-
tinctes, regroupées sous Napoléon 1er.
Le fi l conducteur de la manifestation 
sera donc un mariage civil, accompa-
gné d’un défi lé costumé années 1800. 
À 13h, un banquet animé par des 
musiciens sera servi (réservation obli-
gatoire avant le 15 septembre). 
Le public trouvera également des 
activités variées : conférence, contes, 
théâtre, jonglage, magie, jeux, ... 
La soirée se conclura par des grillades 
et des danses folk.

avec impatience. Le beau temps enfi n 
arrivé, les jardiniers ont repris leurs acti-
vités favorites. 
Sachez qu’il est possible de s’inscrire 
en Mairie où une liste d’attente est tenue 
pour l’attribution des parcelles quittées 
par leurs utilisateurs.
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SAINT-HIPPOLYTE-
DE-CATON /

À la bonne 
adresse

Bonne nouvelle : vous n’allez plus 
vous perdre dans la commune ou 
alors c’est vraiment que vous le 

faites exprès... 
Car à présent, toutes les rues du village 
ont un nom. Des plaques ont été appo-
sées et toutes les habitations ont un 
numéro, ce qui permettra notamment 
aux facteurs de La Poste de distribuer le 
courrier plus facilement. 
En effet, même si les anciens facteurs 
connaissaient tous les habitants, les 
temps ont changé et il fallait alors inévita-
blement se mettre “à la page”.

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES / 
Paroles de jeune agriculteur

Voici le témoignage d’un viticulteur installé dans le village 
depuis 2003 : « Nous ne sommes plus que sept agri-
culteurs sur la commune. Il y a trente ans, nous étions 

le double. À l’époque, la polyculture était rentable et beau-
coup de paysans possédaient vignes, pêchers, abricotiers 
et cerisiers. Certains exploitaient aussi des aspergeraies, 
des melonnières, etc.
Aujourd’hui, la majorité d’entre nous cultive la vigne. Cer-
tains produisent encore des asperges, mais nous sommes 
bien loin de l’époque où les agriculteurs procuraient du tra-
vail en été à une grande partie des jeunes du village et où 
quelques-uns employaient plusieurs ouvriers à l’année.

Le canal de Boucoiran
Grâce à la création au XVIIIe siècle du canal de Boucoiran par 
le comte de Bernis, l’agriculture a pu se développer dans 
la plaine. L’un des quatre moulins installés le long du canal 
transformait le chanvre cultivé aux alentours en cordages, 
expédiés via Beaucaire pour le compte de la Marine Royale. 
Ce canal, artère vitale de ce petit coin de Gardonnenque, 
existe toujours ; les agriculteurs et jardiniers y puisent 
aujourd’hui encore l’eau nécessaire à la pérennité des 
cultures.
« Pour autant, trop peu de liens existent entre production et 
consommation locales. L’agriculteur se trouve confronté à 
un marché global, alors qu’il existe des débouchés locaux 
potentiels ».

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES / 

Depuis plus de 20 ans, Evelyne et Pierre Crouzier sont producteurs 
et distillateurs d’huiles essentielles de lavandin grosso et super Bur-
natii (lavandula Hybrida), de lavande fi ne (lavandula Augustifolia), 

100 % naturelles et pures. Le mode de culture est biologique, certifi é 
par Ecocert, et la fabrication est artisanale, par le procédé traditionnel.
Les premières distillations des lavandes qu’ils cultivent ont été effec-
tuées à la distillerie de Saint-Cézaire-de-Gauzignan puis, après arrêt de 
cette usine (ferraillée en avril 2010), à la distillerie de Montclus, près de 
Barjac. Mais celle-ci a cessé de fonctionner il y a quelques années et il 
n’existait plus aucune distillerie de ce type dans le Gard.
Pour continuer la production, il fallait investir dans une unité de produc-
tion. En sillonnant le département du Vaucluse, le couple Crouzier a pu 
racheter le matériel d’une unité de travail traditionnelle, à taille humaine, 
ce qui était un gage de qualité supérieure pour leur huile essentielle.
Cette unité de production a été démontée puis remontée pièce par 
pièce au siège de l’exploitation, à Bel Air. Elle se compose de deux 
vases de 220 litres, une chaudière basse pression, un serpentin semi 
évaporatif et deux essenciers. La distillation est obtenue uniquement par 
entrainement de l’essence à la vapeur d’eau, un processus délicat, qui 
demande de bien doser la vapeur et qui prend environ une heure. Un 
vase de lavande donne environ 200 litres d’hydrolat (eau de distillation) 
pour quatre litres d’huile essentielle.

De multiples atouts
Parmi les productions, la lavande fi ne est la meilleure pour la puissance 
de son huile. Le lavandin, plante hybride de lavande et de lavande aspic, 
est naturellement camphré. Il apporte sérénité et décontraction. De façon générale, 
la lavande est connue pour ses vertus relaxantes, calmantes, antiseptiques et cicatri-
santes, et c’est un répulsif naturel pour les poux.
Après plusieurs mois de préparation, les premières distillations ont été réalisées avec 
succès en juillet 2011. Depuis cette année, avec l’aide de l’offi ce de tourisme de Vé-
zénobres, des démonstrations de distillation, ouvertes au public, ont été organisées 
et remportent un franc succès. Chacun peut s’y imprégner des senteurs de lavande 
et partager la bonne humeur qui règne autour des vases de distillation.

 AGENDA
• 29 Juin : fête des écoles sur la place 
du village.
• 19, 20 et 21 juillet : fête du village 
avec taureaux, bals, déjeuners au pré.
• 4 août : concert harpe et violoncelle 
musique fi n IXXe, à 20h à l’église.
• 15 septembre : vide greniers.

 AGENDA
• 13 juillet : repas du soir sur la place 
avec animation. 
• 14 juillet : discours du maire, suivi 
d’un apéritif offert à la population, 
devant la mairie.

Zoom sur la distillerie
de lavande de Bel Air

Ce rosier a au moins 70 ans…

La route d’Alès a désormais 
un panneau tout neuf.

Le témoignage de ce viticulteur 
permet de voir la commune 

sous un autre angle.

UNE SUPERBE 
CAPITELLE
Envie de profi ter de votre été pour 
découvrir ou redécouvrir certains tré-
sors ? Alors vous devriez bien appré-
cier la capitelle située dans la cam-
pagne autour de la commune. Celle-ci 
est parfaitement conservée et vous 
risquez de tomber sous son charme.
Une capitelle (en occitan capitèla) est 
une cabane construite en pierre sèche, 
c’est-à-dire sans mortier, dans les 
anciennes garrigues des villes du dé-
partement du Gard. Cette appellation, 
à l’origine, strictement nîmoise, tend à 
prendre le sens générique de “cabane 
en pierres sèches” et à gagner les dé-
partements voisins (Ardèche, Hérault, 
Aude).

La commercialisation des huiles essentielles se fait 
au mas et par un réseau de marchés de producteurs 
et de foires bio.



SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES /
La traversée 
du village 
sécurisée

La départementale qui traverse la com-
mune voyait passer trop souvent des 
véhicules à vive allure. 

Aujourd’hui, deux plateaux ralentisseurs 
assortis de deux radars pédagogiques 
viennent tempérer les velléités de vitesse 
des conducteurs. 

Bientôt un 3e radar 
Si l’école et l’entrée du village s’en 
trouvent grandement sécurisées, il n’en 
est pas encore de même côté lieudit de 
La Cizole. Un troisième radar pédago-
gique y sera prochainement installé dans 
le sens Euzet/Saint-Maurice, complété 
par un panneau de rappel de limitation de 
vitesse.
Viendra ensuite la sécurisation du virage 
jugé, pour l’heure, encore dangereux.
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Deux plateaux ralentisseurs 
sécurisent la départementale.

Beaucoup de monde sur la place 
du Four.

EUZET /
La lavande et le terroir à l’honneur

Le dimanche 4 août, rendez-vous en plein cœur du village pour 
la fête de la lavande et du terroir, organisée par le Centre 
communal d’action sociale.

Véritable marché des producteurs du Pays, de nombreux expo-
sants sauront vous proposer d’authentiques produits, issus de 
leurs cultures, de leurs élevages, ou de leurs ateliers de fabrica-
tion.
Huiles essentielles, cosmétiques, savons et produits lavandi-
coles, miel, sirops de plantes, friandises et macarons, glaces 
artisanales, farine de châtaigne, huiles d’olive, salaisons, pain 
bio, safran, plantes aromatiques, fromages, vin, et bien d’autres 
produits sont à découvrir, au son de l’orgue de barbarie, dans les 
ruelles du village.
Comme chaque année, la municipalité installe et met à dispo-
sition des tables et bancs, l’objectif étant pour les visiteurs, de 
confectionner à leur guise auprès des exposants, leur repas du 
midi, goûter, petit encas, ou simplement pour assouvir un léger 
caprice. Ne manquez donc pas, dès 9h, le petit-déjeuner offert 
aux participants, l’ouverture du marché “Saveur Lavande” et 
“Produits du Terroir”, ainsi que l’exposition d’art dans la salle du 
foyer communal (entrée gratuite).
Au cours de la journée, ce sera notamment l’occasion de retrou-
ver des démonstrations de distillation et d’outils de culture lavan-
dicole, des balades à poney, des spectacles équestres costu-
més, des ateliers éducatifs et des jeux gratuits pour les enfants, 
des animations musicales, des dégustations des produits du 
terroir, une buvette et un espace restauration.

  Programme et renseignements au 04 66 83 61 85 ou commune.euzet@wanadoo.fr
Parking et accès au marché gratuits.

UNE FÊTE DES 
VOISINS RÉUSSIE
C’est la place du Four qui, cette année 
et pour la première fois, a accueilli 
les nombreux voisins venus partager 
bons petits plats, recettes de cuisine 
et bavardages bon enfant. 
Proximité du four communal oblige, 
certains ont profi té de la fl ambée pour 
cuire sur place les mets à déguster. 
Une soirée chaleureuse et amicale.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM / 
www.annuaire-mairie.fr/mairie-saint-maurice-de-cazevieille.html

Les Journées du patrimoine se préparent

Comme tous les ans depuis 2009, 
le foyer rural participe aux Journées 
nationales du patrimoine. 

Cette année, elles dépassent le cadre 
national puisqu’elles s’intitulent “Jour-
nées européennes”. Des expositions se-
ront présentées dans la salle polyvalente 
municipale les 14, 15 et 16 septembre, 
de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
Quatre thèmes importants seront abor-
dés : l’environnement avec une expo sur 
les oiseaux sauvages du Gard, intitulée 
“Couleur de Camargue” et aussi l’apicul-

ture avec une démonstration par un arti-
san local, expo de ruches et matériel. 
L’ethnologie sera également abor-
dée, avec une exposition sur la pierre du 
Gard, son exploitation, ses constructions 
et utilisations, ainsi que l’histoire locale : 
regroupement des objets et du travail 
effectué par le groupe de recherche du 
village, notamment la mise en valeur d’un 
parchemin du XIVe siècle, deux compoix 
du XVe siècle, des photos des capitelles 
du canton, des vestiges romains et gau-
lois, des fossiles…

L’événement sera l’occasion de découvrir la commune sous un autre angle.

D’agréables promenades 
Par ailleurs, ces journées seront caracté-
risées par deux sorties guidées dans le 
village et sa périphérie. L’une aura lieu le 
samedi après-midi à partir de 14h (visite 
du centre) et l’autre le dimanche, avec le 
départ à 9h d’une randonnée de 8 km, 
organisée en partenariat avec le Comité 
départemental de sport en milieu rural.
Les randonneurs pourront apprécier de 
belles vues sur les Cévennes, Deaux, 
Vézénobres, Mont Bouquet, le Lozère et 
Alès. Á midi, il est prévu un repas tiré du 
sac au terrain municipal et l’après-midi, 
une visite guidée du village avec le même 
programme que celui de samedi (retour 
vers 14h). Enfi n, le lundi sera marqué par 
l’ouverture aux écoles avec la démonstra-
tion de l’apiculteur local. 

 tél. foyer rural Albert Robles, 04 66 83 66 11 
ou 06 68 56 55 95

 AGENDA
• 7 septembre : soirée grillades, 
rencontre conviviale destinée à soutenir 
fi nancièrement la section tennis de 
table du foyer rural. Tarif 12 €, limite 
des inscriptions le 26 août. 
tél. 04 66 83 66 11 ou 06 75 83 53 22
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LES 14-JUILLET DE L’AGGLO
Du 12 au 14 juillet
• Brignon : abrivados, apéritifs musi-
caux, bals, déjeuners, brasucades, 
concours de boules, … 
tél. 04 66 83 21 72. Sur le champ 
de Foire.

Vendredi 12 juillet
• Saint-Privat-des-Vieux : repas, 
concert, promenade aux lampions et 
feu d’artifi ce. 19h, place de la Mairie.

Samedi 13 juillet
• Bagard : à partir de 19h, apéritif 
offert à la population, repas pré-
paré par “Les Vents d’Anges” (24 ), 
buvette, bal avec le groupe Evasone 
et feu d’artifi ce.
• Massillargues-Atuech : fête du 
village à partir de 19h avec repas, 
buvette, bal et feu d’artifi ce.
• Ribaute-les-Tavernes : bal popu-
laire, repas, jeux, feu d’artifi ce. Sur la 
place du village.
• Saint-Jean-du-Pin : fête avec feu 
d’artifi ce offert par la municipalité.

• Saint-Martin-de-Valgalgues : 
lire page 23.
• Saint-Paul-la-Coste : anima-
tions, buvette et restauration toute 
la journée. 9h et 14h, concours de 
boules en doublettes. 21h, bal avec 
Disco’Mobile. Place du Village. 
tél. 04 66 54 97 68
www.comiteanimation.free.fr
• Salindres : journée taurine, 
orchestre, buvette, restauration, 
concours de boules, forains. Feu 
d’artifi ce tiré à partir de 22h30. Par-
king du Collège.
• Vézénobres : lire page 23.

Les 13 et 14 juillet
• Saint-Christol-lez-Alès : samedi 
13 : 21h30, corso autour du cheval. 
23h30, grand bal. Dimanche 14 : 
19h30, banquet républicain. 20h45, 
show Johnny Halliday. 23h30, feu 
d’artifi ce. Sur la place du Millénaire.

Dimanche 14 juillet
• Alès : lire page 23.
• Anduze : lire page 23.

• Cruviers-Lascours : à partir de 
18h30, repas républicain, buvette et 
feu d’artifi ce.
• Mons : 16h, concours de boules. 
19h30, apéritif-concert offert par la 
municipalité. 23h, feu d’artifi ce suivi 
du bal à 23h30. Centre du village.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas : 
12h15, apéritif offert par la munici-
palité. 12h30, toros piscine. 14h30 : 
inscriptions pour le concours de 
pétanque en doublettes.
18h30 : toros piscine. 19h30, apéri-
tif dansant avec l’orchestre Darwing 
Duk. 21h, début du bal. 23h30, feu 
d’artifi ce. Complexe sportif et cultu-
rel Maurice Saussine.
• Saint-Jean-du-Gard : 15h, 
concours de boules. A la nuit 
tombée, défi lé de chars cévenols 
et peñas. De 22h à 2h, bal avec le 
groupe Manhattan. 23h, feu d’arti-
fi ce.

juillet

Jusqu’au 31 
août

 Alès Plage

Entre le pont Vieux et le pont Neuf : 
plage, baignade surveillée, terrains de 
sport, guinguette, … Lire page 20.
Plan d’eau du Gardon, centre-ville, Alès

Les 3 et 4
 RIVE

Rencontre Internationale des Voitures 
Ecologiques. Lire page 4.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Jeudi 4
 Concert de variétés 

Des années 1980 à nos jours, avec 
Thierry Fouque.
21h, plan de Brie, Anduze

 Visite insolite de la Mine 
témoin 

“À la lueur d’authentiques lampes de 
mineurs”. Tarifs spéciaux : de 5 à 11 €. 
tél. 04 66 30 45 15
Départs à 19h, 19h45, 20h45 et 21h30, Mine témoin, 
chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

Du 4 au 6
 6e édition du Festival 

des Prés-Saint-Jean
Lire page 21.
Quartier des Prés Saint-Jean, Alès

Vendredi 5
 20 ans de Terroir Cévennes

Animations, dégustations et expositions. 
tél. 04 66 85 15 26.
Journée, site de la Châtaigneraie, Thoiras

 Concert d’orgue
Par Jean-Pierre Lecaudey.
18h, temple, Anduze

 Soirée guinguette
Avec Baptiste Pizon et le groupe Replay 
en acoustique.
À partir de 19h, Lézan

 Concert Lumina Vocis
Entrée libre.
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Nuit douce 
Dès 21h, parc du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès

Les 5 et 6
 Spectacle son et lumière

Avec bal et repas. Lire page 33.
Château de Lézan

Du 5 au 7
 Cratère Surfaces

15e édition de ce festival des arts de la 
rue. 
Programme complet sur www.lecratere.fr
Soirées, centre-ville, Alès

 XVIIes rencontres Mazel

Documentaires, conférences, débats, 
table ronde, expositions, …
tél. 04 66 85 33 33
www.abrahammazel.eu
Saint-Jean-du-Gard

Samedi 6
 Vide-cuisines

Organisé par Animemons, avec un 
concours de soupe froide à 18h.
tél. 06 45 29 19 32 
De 17h à 21h, place de la Mairie, Mons

 Fête votive
Concours de boules, jeux pour enfants, 
buvette, crêpes. À 23h, feu d’artifi ce. 
Repas sur réservation : 04 66 61 62 82.
À partir de 14h, Thoiras

 Concert d’orgue
Proposé par Les Amis de l’Orgue du 
Temple, avec Jean-Pierre Lecaudey. 
Participation libre.
20h30, temple, Anduze

 Piano sous les étoiles
Concert avec Cyrille Sabattier (haut-
bois), Aurélia Sabattier (piano) et Lau-
rent Part (vibraphone). Tarif 8 € (gratuit 
pour les moins de 18 ans). 
contact@saintjeandeserres.fr
21h, place de l’Église, Saint-Jean-de-Serres

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
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Les 6 et 7
 Festival du livre 

à Vézénobres
Ateliers, séances de dédicaces et débat 
avec Antoine Guillopé, David Sala et 
Didier Millotte.
De 10h à 18h, salles romanes, Cité médiévale, Vézénobres

Dimanche 7
 4e triathlon du Gardon

www.alestriathlon.com
À partir de 9h, Gardon, Alès

 3e foire aux Croûtes
Peintures d’amateurs dans les rues du 
village, sur les places de la Fontaine et 
de la Poste. Lire page 26.
De 9h à 19h, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concours de pêche
Journée, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

Lundi 8
 Braderie d’été

Organisée par l’Union des commerçants 
alésiens (UCIA).
De 8h à 19h, centre-ville, Alès

 Toro piscine

Entrée gratuite.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Du 8 au 12
 Stage de cirque

Par l’école de cirque Le Salto. 
5-7 ans de 9h30 à 12h (70 €). 8-13 ans 
de 9h30 à 16h (110 €). 
tél. 04 66 30 14 90
cirque.salto@wanadoo.fr
Et aussi du 15 au 19 juillet, du 22 au 
26 juillet, du 29 juillet au 2 août
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Mardi 9
 Concert

Par Adrian Burns et le Triumvirat Trio.
21h, place Notre-Dame, Anduze

Du 9 au 16 juillet
 Concerts d’orgues

Organisés par l’académie “Orgues en 
Cévennes”. Récitals de Thierry Martin, 
Alain Wirth, Roger Goodwin, Anne-Marie 
Lienhard et des enseignants. Gratuit.
http://orgues-en-cevennes.asso-web.com
Alès

Mercredi 10, 
puis tous les 
mercredis

 Tournoi de tennis de table
Ouvert à tous.
20h, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

Du 10 au 12
 Festival de musique

Lire page 23.
20h45, parc de l’Eglise, Bouquet

Jeudi 11
 Mini-brocante du Secours 

Catholique
De 9h à 12h, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès

 Visite insolite de la Mine 
témoin 
Visite gourmande “Le cabas du mineur”. 
Tarifs spéciaux : de 7 à 13 €. 
tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr
Départs à 19h, 19h45, 20h45 et 21h30, Mine témoin, 
chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

 Vernissage de l’exposition 
Picabia
L’expo de l’été au musée PAB. Lire p. 15.
18h, musée PAB, Alès

Du 11 juillet 
au 22 août

 Découvrir Vézénobres…

Visites guidées les mardis et jeudis. 
Tarif : 3 € (moins de 18 ans : gratuit).
tél. 04 66 83 62 02
www.vezenobres-tourisme.fr
Départs à 10h, Offi ce de tourisme, Vézénobres

Du 11 au 15
 Salindres en fête

Abrivado, bal, buvette, etc. Lire page 30.
Parking du Collège, Salindres

Du 12 au 14
 Brignon en fête

Abrivado, bandido, bal, etc.
Brignon

 Grand Trail Stevenson
Infos : www.grandtrailstevenson.fr
Saint-Jean-du-Gard

Vendredi 12
 Saint-Privat en fête

Repas, concerts, promenade aux lam-
pions et feu d’artifi ce.
À partir de 19h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

 Apéritif géant en musique
Avec la compagnie Française du Soleil.
19h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

 Concert : Jenifer
Gratuit. Lire page 21.
21h30, place des Martyrs de la Résistance, Alès

Samedi 13
 Gala lyrique

Avec Patricia Ponselle, mezzo, et Yves 
Lavigne au piano.
20h30, temple, Anduze

Les 13 et 14
 Championnat de France 

de Jet Cross

Venez admirer les meilleurs pilotes free-
style de jet ski s’affronter sur le Gardon. 
Gratuit. Lire page 20.
Journée, plan d’eau du Gardon, avenue Carnot, Alès

Dimanche 14
 Dimanche japonais

Découverte de la cérémonie du thé, 
création d’un bol à thé, conférence sur 
la céramique japonaise. 
www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, au Jardin Arboretum de Bonsaï, Mialet

Mardi 16
 Théâtre : Les Amazones

Gratuit. Lire page 21.
21h30, parc de la Tour vieille, Alès

Du 16 juillet 
au 15 août

 La Nuit des Camisards

Pièce écrite par Lionnel Astier et mise en 
scène par Gilbert Rouvière. Lire page 3.
Tous les soirs à 21h30, à partir du centre équestre, 
quartier de Rochebelle, Alès

Les 17 et 24
 Les nocturnes de la vallée 

des Camisards
Avec le Musée du désert, la Grotte de 
Trabuc, et le Parc Parfum d’Aventure, qui 
préparent de nombreuses surprises lors 
de vos visites. tél. 04 66 85 02 72
Soirées, Mialet

Mercredi 17
 Visite guidée d’Anduze

Inscription à l’Offi ce de tourisme : 
tél. 04 66 61 98 17. 
Tarif : 5 € (gratuit moins de 14 ans).
Départ à 11h, Offi ce de tourisme, Anduze

 Gospel Vision
Animations dans les rues.
De 17h à 22h, plan de Brie, Anduze

Jeudi 18
 Concert de Maka Jah

Multi-instrumentaliste, arrangeur et com-
positeur. Entrée gratuite.
21h30, quartier Prés Saint-Jean, Alès
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 Soirée swing
Arrangement de psaumes, de cantiques, 
de gospels revisités par un trio de jazz à 
l’esprit manouche. Entrée : 10 €. 
Lire page 37.
21h, Sainte-Croix-de-Caderle

Les 18 et 25 
juillet

 Visite théâtralisée 
de la Mine témoin 
“Voyage au cœur de l’épopée minière 
cévenole” : visite animée par des comé-
diens. Tarifs spéciaux : de 5 à 13 €.
tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr
Mine témoin, chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

Du 18 juillet 
au 10 août

 Festival de musique 
classique
Lire page 23.
Sainte-Croix-de-Caderle

Vendredi 19
 Concert : Keen’V

Lire page 22.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Les 19 et 20
 Festival du rythme 

en Cévennes

Entrée gratuite. Lire page 23.
19h30, ancien stade, Saint-Jean-du-Pin

Samedi 20
 À l’affût des castors

Escapades nature de 3 km, à la décou-
verte de ce gros mammifère. Gratuit, sur 
inscription au 04 66 85 17 94 - esca-
padesnature@gmail.com
Thoiras

 Marché des potiers
De 9h à 19h, plan de Brie, Anduze

Lundi 22
 Balade fl eurie

“Les parcs urbains, sources de fraî-
cheur”, balade organisée par l’Offi ce de 
tourisme d’Alès. 
Tarif : 3 €. Réservation obligatoire. 
tél. 04 66 52 32 15.
Départ 15h, Offi ce de tourisme, Alès

Mardi 23
 La “Nuit des Fous”

En avant-première, découvrez cinq titres 
qu’interpréteront les Fous Chantant lors 
de leur spectacle hommage à Goldman. 
Gratuit. Lire page 22.
20h30, place des Martyrs de la Résistance, Alès

Mercredi 24
 Festival Rires et Chansons

Lire page 23.
20h30, cour de l’école Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux

Du 25 au 28
 Saint-Cézaire en fête

Bandido, abrivado, buvette, bal, etc.
Saint-Cézaire-de-Gauzignan

 Monteils en fête
Bandido, abrivado, boules, belote, bals, … 
Lire page 32.

 19e Nuit des Contes
Lire pages 23 et 34.
Thoiras

 Soirée tahitienne
Organisée par les associations Oz 
Tahiti et l’Entente Cycliste Alésienne. 
Au programme : musique traditionnelle, 
démonstration de fabrication de lait de 
coco, repas polynésien et spectacle de 
danse. Infos et réservations : 04 66 24 
59 68 - contact@oztahiti.fr
De 18h30 à 23h, champ de Foire, Vézénobres

Les 20 et 21
 Les Journées japonaises

Au programme : cérémonie du thé, dé-
monstration d’Iaïdo, création d’un bol de 
thé, cuisson Raku, … Tarif : 6 € adulte, 
3 € enfant - www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet

 Festival de la voix
Avec “Chanson Plus Bifl uorée” le same-
di et “Les Fatals Picards” le dimanche. 
Gratuit. Lire page 22.
21h45, place des Martyrs de la Résistance, Alès

Dimanche 21
 Fête du chien et salon 

animalier

Démonstrations d’agility et d’obéis-
sance, de chiens truffi ers, de chiens de 
troupeau, … tél. 04 66 85 31 85
À partir de 8h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Vendredi 26
 Lady Chestnut Blues

Concert organisé par Cap’Vézénobres 
et la mairie. Gratuit. 
www.cap-vezenobres.fr
20h30, parking Cité médiévale, Vézénobres

Samedi 27
 Journée taurine

Lire page 30.
Journée, Les Plans

 Concert 
des Fous Chantants

Hommage au répertoire de Jean-Jacques 
Goldman. Lire page 22.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

 Grand Prix de la chanson
Ouvert à tous à partir de 16 ans. 
Lire pages 22 et 39.
Soirée, stade, Ners

Les 20 et 21 juillet, 
fête du vin et des produits cévenols

L’avant-dernier week-end de juillet, la commune 
d’Anduze accueille la 4e fête du vin et des produits 
cévenols. Les producteurs partageront leur pas-

sion pour leur métier en proposant des ateliers, des 
dégustations, des animations, …. Pour la quatrième 
année consécutive, une vingtaine de vignerons appar-
tenant à l’IGP Vins des Cévennes, se mobilise pour le 
plaisir des visiteurs.
L’Indication Géographique Protégée (IGP) désigne 
des produits agricoles dont les caractéristiques sont 
étroitement liées à une zone géographique. C’est un 
signe offi ciel européen d’origine et de qualité qui per-
met de défendre les noms géographiques.
Le but de l’événement est de faire découvrir aux visi-
teurs les différents domaines et caves coopératives de 
l’appellation “Vins des Cévennes”, accompagnés de 
purs produits cévenols. 

    DE 10H À 19H, PARC DES CORDELIERS, ANDUZE - ENTRÉE LIBRE - TÉL. OFFICE DE TOURISME D’ANDUZE, 04 66 61 98 17

45

©
 D

R



agenda

Mercredi 31
 Randonnée “Bivouac sous 

la lune”

Avec l’association Sentiers Vagabonds. 
À partir de 8 ans. Tarif : 40 €. Réser-
vation obligatoire. tél. 04 66 60 24 16 
www.sentiersvagabonds.com
Départ à 15h, Offi ce de tourisme, Saint-Jean-du-Gard

août

Jeudi 1er

 Grand Prix de la chanson
Sélections ouvertes à tous à partir de 
16 ans. Lire page 22.
Soirée, Saint-Jean-du-Pin

Les 1er, 8, 22 et 
29 août

 Visite théâtralisée 
de la Mine témoin 
“Voyage au cœur de l’épopée minière 
cévenole” : visite animée par des comé-
diens. Tarifs spéciaux : de 5 à 13 €.
tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr
Mine témoin, chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

Vendredi 2
 Jean-Marie Bigard

Lire page 22.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

 Grand concert
Avec l’ensemble national de Montpel-
lier : œuvres de musique classique et de 
musique de fi lms.
Cour du château du Castellas, 
Sainte-Bonnet-de-Salendrinque

Du 2 au 4
 Vézénobres en fête

Organisé par le Comité des fêtes : 
encierros, concours de boules, buvette, 
bal, etc.
Journée, champ de Foire, Vézénobres

Du 2 au 5
 Ribaute en fête

Abrivado, bandido, bals, bodega, 
concours de boules et fête foraine.
Journée, Ribaute-les-Tavernes

Du 3 au 6
 Saint-Jean-du-Gard en fête

Concours de boules, défi lé de chars, feu 
d’artifi ce, bal, etc.
Journée, centre-ville, Saint-Jean-du-Gard

Du 3 au 11 août
 Salon Art et Artisanat

 Vernissage le 3 août à 18h.
Foyer Monplaisir, Mialet

Dimanche 4
 Fête de la lavande 

et du terroir

Ouverture des marchés “saveur lavande” 
et “produits du terroir”, exposition d’art 
dans la salle du foyer. Entrée gratuite. 
Lire page 42.
À partir de 9h, centre du village, Euzet-les-bains

Mercredi 7
 Anniversaire à Sainte-Croix

Sainte-Croix fête les dix ans de l’arrivée 
de l’eau. Programme : 18h30, apéritif 
dînatoire. 20h30, projection du docu-
mentaire de Louise et Joël Treiber, Haïti, 
République oubliée des Caraïbes.
Sainte-Croix-de-Caderle

Du 8 au 11
 Boisset en fête

Encierro, concours de boule, buvette 
et bal.
Journée, Boisset-et-Gaujac

Les 8 et 15
 Marché nocturne

À partir de 19h, Vézénobres

Vendredi 9
 Concert : Duo Oktava

Programme autour du Trio de Hummel et 
de duos rares. Entrée libre.
20h30, temple du Puech, Bouquet 

 Concert : Gérard Lenorman

Entrée gratuite. Lire page 21.
21h30, place des Martyrs de la Résistance, Alès

Samedi 10
 Concert baroque

“Le Baroque allemand”, œuvres de Die-
trich Buxtehude, Georg Fréderic Haen-
del et Joan Sebastian Bach. 
Entrée : 10 €. Lire page 37.
21h, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle

Les 10 et 11
 Fête des théâtres

Lire page 23.
Saint-Jean-du-Gard

Mardi 13
 Concert de Jason Carter

Guitare harpe.
21h, place Notre-Dame, Anduze

Jeudi 15
 Vide-greniers

Journée, champ de Foire, Brouzet-les-Alès

 Visite insolite de la Mine 
témoin
“À la lueur d’authentiques lampes de 
mineurs”. Tarifs spéciaux : de 5 à 11 €. 
tél. 04 66 30 45 15 - www.mine-temoin.fr
Départs à 19h, 19h45, 20h45 et 21h30, Mine témoin, 
chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès

 Les Fontaines lumineuses
Spectacle aquatique. Gratuit. 
Lire page 22.
Vers 22h, parking du Gardon, Alès

Vendredi 16
 Concert : Dave

Entrée gratuite. Lire page 21.
21h30, place des Martyrs de la Résistance, Alès

 Grand Prix de la chanson
Sélections ouvertes à tous à partir de 
16 ans. Lire page 22.
Soirée, Saint-Christol-lez-Alès

Mardi 20
 Grand Prix de la chanson

½ fi nale.
21h, Boisset-et-Gaujac

Jeudi 22
 Patrick Sébastien

Concert-spectacle. Lire page 22.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

Vendredi 23
 Finale du Grand Prix 

de la chanson
Entrée gratuite. Lire page 21.
21h30, place des Martyrs de la Résistance, Alès

Samedi 24
 Foire de la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville, Alès

 À l’affût des castors
Escapade nature de 3 km. Gratuit, 
sur inscription au 04 66 85 17 94
escapadesnature@gmail.com
Thoiras

46

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



agenda

 Les champions de la danse
Avec les meilleurs danseurs mondiaux 
du moment. Lire page 22.
20h30, arènes du Tempéras, Alès

Dimanche 25
 Dimanche japonais

Découverte de la cérémonie du thé par 
Patrice Bongrand, conférence sur les 
jardins japonais, promenade commentée. 
www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, Jardin Arboretum de Bonsaï, Mialet

Du 29 au 31
 Festival cinéma en plein air

Projections, rencontres, avant-premières. 
Gratuit. Lire page 23.
Alès

Vendredi 30
 Concert classique

Le traditionnel concert du vendredi pré-
cédant l’Assemblée du Désert aura lieu 
avec les solistes et le chœur 
“La Croche-Chœur”. Au programme, les 
œuvres de Handel, Haydn, Bach, Schutz 
et Mozart.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Concert : harpes, alto
Avec Fabrice Pierre et Sophia Steckeler 
à la harpe, Pierre Henri Xuereb au alto. 
Œuvres de Debussy. Entrée libre. 
Lire page 31. 
20h30, Temple, Seynes

Du 30 août au 
1er septembre

 Festival country
Parking du Collège, Salindres

 Brouzet en fête
Sur le thème de la country : concours 
de boules, buvette, bal.
Journée, Brouzet-les-Alès

Samedi 31
 Bach et Vivaldi

Concert classique gratuit, dans le cadre 
de la fête de l’alto.
20h30, chapelle romane, Sainte-Croix-de-Caderle

 Fanfares
21h, temple, Anduze

septembre
Dimanche 1er

 Assemblée du Désert

Culte à partir de 10h30. Fête commé-
morative à 14h30. 
www.museedudesert.com
Journée, Mas Soubeyran, Musée du Désert, Mialet

Les 7 et 8
 Massanes en fête

Encierros, concours de boules et soirée 
dansante.
Massanes

 Francis Picabia

Entrée : 5 €. Lire page 15.
Ouvert tous les jours (sauf le 14 juillet).
Vernissage le 11 juillet, à 18h
Du 12 juillet au 27 octobre - Musée PAB, Alès

 Benn, 
le peintre entre en scène

Lire page 15. Ouvert tous les jours 
(sauf le 14 juillet).
Jusqu’au 29 septembre - Musée du Colombier, Alès

 Salon d’été
Proposé par Les Amis de l’Œuvre 
de Pierre Chapon. 
Œuvres de Jean-Pierre Aura, 
Luc Blazin, Jean-Pierre Chapon, 
Roselyne Chapon, Dominique Chapon, 
Odette Dubois-Veil, Robert Fabrègues, 
Françoise Devernay-Hugues, 
Bernard Hugues, Danièle Pellet, 
Danielle Jenny-Schilling, 
André Lacassin, Gérard Moschini, 
Amélia Oliva, Pierre Préel, Jean Savajol, 
Patrick Salvi, Jean-Marc Scotti, 
Eliette Tardres, Théo Van Der Meulen.
Jusqu’au 27 juillet - Espace André Chamson, Alès

 Ex situ 3
En partenariat avec la Bambouseraie 
d’Anduze et le musée PAB. Lire p. 15.
Entrée libre. Ouvert du lundi au samedi 
de 14h à 17h45. 
Jusqu’au 15 septembre - Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 Patisson, chaillotes & Co

Concombre, potiron, pastèque, melon, 
etc. Venez admirer la collection de cu-
curbitacées dans le jardin pédagogique 
du Centre National de Pomologie.
Vernissage le 4 juillet, de 18h à 22h.
Jusqu’au 31 octobre - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Aquarelles
De Chantal Perdrizet.
Du 1er au 15 août - Offi ce de tourisme, St-Jean-du-Gard

 La poésie numérique
Par Marie-Jésus Diaz.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

 Le Temple des colonnes-
bambous

Dans l’allée des palmiers de Chine, 
par Françoise Jolivet.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

 Exposition d’art contem-
porain 
Jusqu’au 15 août - Cave coopérative, Massillargues-
Atuech

 Exposition de peintures 
de Roland Dufoix
De 10h à 19h.
Du 19 au 28 juillet - Salle du temple, Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille

 Bambous - effets miroir - 
Fugues baroques
De 10h à 12h30 et de 16h à 19h.
Du 9 au 21 juillet - Salle Ugolin, Anduze

 Les Drôles de Dames
Œuvres de Monique Garnier, Simone 
Gueridan, Geneviève Ranc, Yvette 
Régnéro, Marie-Flo Chabert et le sculp-
teur Guy-Michel Born. 
Vernissage le 5 août, à 18h30.
Du 5 au 11 août - Salle Ugolin, Anduze
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1.  Des élèves de l’École de musique 
communautaire faisaient partie des 
“100 trompettes d’Alès” qui ont rendu 
un vibrant hommage à Maurice André 
le 1er juin au Cratère.

2.  La fi nale du challenge “éducation 
routière” rassemblait 66 élèves des 
classes de CM1 d’Alès Agglomération 
le 5 juin sur la place de la Mairie d’Alès. 
Les parcours de maniabilité et de 
circulation à vélo ont établi le podium : 
Hugo Middione (Mons), Maxime Julia 
(La Jasse-de-Bernard) et Théo Auceps 
(Saint-Christol-lez-Alès).

3.  La 2e Fête de l’âne et de la mule a 
attiré près de 3 000 visiteurs à Ners 
le 9 juin. Le public était notamment mis 
à contribution pour l’élection de la plus 
belle bête.

4.  L’été est là ! Le 21 juin, les groupes 
sont sortis dans les rues pour la Fête 
de la musique. Ici à Anduze, Sun Sooley 
a conquis son auditoire avec son réper-
toire reggae. 

5.  De la maternelle au CM2, 1800 enfants 
venus de tout le Gard étaient présents 
à Alès le 18 juin pour la journée festive 
“Encontrada”. Une journée occitane qui 
boucle le “projet pédagogique acadé-
mique occitan”.

6.  Près de cent passionnés de 14 à 67 ans 
ont soulevé la poussière au guidon 
de leur mobylette ou scooter de moins 
de 50 cm3, lors du 9e Festival de la 
Mob, les 15 et 16 juin à Salindres.
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