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Événements
À ne pas manquer en 
février : l’Etoile de Bessèges, 
le Forum de l’emploi, 
l’élection de Miss Alès, la 
Saint-Hilairoise et la grande 
braderie d’hiver.
(pages 6, 15, 17 et 22)

Vœux
Le président, les maires et 
les élus de l’Agglo ont pré-
senté leurs vœux le 20 janvier 
au parc des expositions. 
L’occasion de rappeler le rôle 
essentiel de l’Agglo.
(pages 4 et 5)

Pôle Mécanique
Le circuit vitesse est actuellement 
au cœur d’un vaste chantier 
d’agrandissement et de moder-
nisation qui le rendra réversible. 
Une confi guration unique en 
France.
(pages 8 et 9)

Crèches
Alès Agglomération a ouvert 
sa 22e structure d’accueil 
des tout-petits. L’occasion 
de faire le point sur les 
crèches du territoire qui 
offrent plus de 560 places.
(pages 12 et 13)

Votre 
commune
Retrouvez les news de 
votre commune dans 
les treize pages dédiées 
à cette information de 
proximité.
(pages 21 à 33)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Une mobilisation historique 
à revivre (pages 2 et 3)
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SOLIDARITÉ

Le peuple de l’Agglo 
s’est levé pour Charlie

  Au lendemain de la tuerie, à la demande du maire, une minute de silence 
a été respectée à midi. Ici, sur la place de la Mairie d’Alès, avec les policiers 
municipaux très solidaires de leurs collègues abattus.

  « Je suis Charlie » est utilisé comme un ralliement international. 
Sur les réseaux sociaux, le hashtag #JeSuisCharlie a été twitté plus de 5 millions 
de fois du 7 au 13 janvier.

  Spontanément, 4 000 habitants de l’Agglo se sont regroupés sur le parvis du Cratère 
et sur le boulevard Louis Blanc, jeudi 8 janvier au soir, pour honorer la mémoire 
des victimes.

L’ESPRIT CHARLIE
Habitants d’Alès Agglomération, 
lecteurs du journal Alès Agglo, 
vous avez répondu présent et 
vous vous êtes mis debout lors 
de ces terribles journées qui ont 
suivi le mercredi 7 janvier 2015, 
date désormais marquée en 
lettres de sang sur les pages de 
notre histoire.
Debout sur vos lieux de travail, 
dans les écoles, les collèges et 
les lycées ou devant les mairies 
du territoire lors de la minute de 
silence du jeudi 8 janvier à midi.
Debout sur le parvis du Cratère 
et boulevard Louis Blanc jeudi 
8 janvier à 18h pour un moment 
de recueillement intense, bran-
dissant un crayon ou une pan-
carte « Je suis Charlie ». 
4 000 d’entre vous étaient réunis 
ce soir-là pour dire non au fana-
tisme et oui à la liberté d’expres-
sion.
Debout dans les communes de 
l’Agglo, du 8 au 11 janvier, pour 
des rassemblements spontanés, 
des marches silencieuses, des 
instants de communion vibrante.
Debout enfi n dimanche 11 jan-
vier, à 15h, à Alès comme dans 
toutes les villes de France, pour 
une marche républicaine qui a 
réuni 10 000 personnes dignes, 
déterminées à opposer un refus 
absolu à tout ce qui peut mena-
cer la liberté, l’égalité, la frater-
nité, la laïcité, un refus à tout ce 
qui peut lézarder le socle répu-
blicain qui est notre bien com-
mun le plus cher. Vous, habitants 
d’Alès Agglomération, lecteurs du 
journal Alès Agglo, vous tous, unis 
et soudés, avez rejoint le fl euve 
immense des quatre millions de 
manifestants qui, ce jour-là, en 
France, ont clamé leur amour de 
la liberté et leur solidarité avec 
les personnes assassinées.
Ces quelques photos sont un mo-
deste témoignage de ce qui s’est 
joué durant ces quelques jours 
d’union nationale et de ferveur 
populaire. Un hommage de plus 
aux 17 victimes des attentats ter-
roristes, hommage que la rédac-
tion d’Alès Agglo tenait à rendre 
absolument dans le plus pur 
“esprit Charlie”. Pour que jamais 
ce 7 janvier 2015 ne s’efface de 
nos mémoires.

Christophe Rivenq
Directeur de la publication
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Au lendemain de l’attentat terroriste perpétré à la rédaction 
de Charlie Hebdo, la population s’est spontanément et solidairement 
mobilisée dans les rues. Nous sommes tous Charlie…

  À 15h, en tête du cortège de la marche républicaine, les élus du territoire, 
de tous bords, étaient unis contre le terrorisme.

  Vous étiez près de 10 000 “Charlie” à participer au rassemblement citoyen organisé 
dimanche 11 janvier à Alès… Du jamais vu de mémoire d’homme dans la capitale 
cévenole !

 Crayons, pancartes, 
  tablettes numériques, 
tout est bon pour témoigner 
de son opposition au fanatisme.

  Les Cévenols n’ont pas hésité à descendre 
en famille dans les rues.

  Debout et dans le silence, les citoyens ont rendu hommage aux 17 victimes 
des attentats.
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POINT FORT

Alès Agglomération célèbre 
ses troisièmes vœux

 Le président Max Roustan, 
maire d’Alès, et les 49 autres maires 

d’Alès Agglomération, unis 
pour développer le territoire.

L’AGGLO 
EN CHIFFRES
• 50 communes
•  100996 habitants (2e Agglo 

du Gard)
• 629 km2

• 88 conseillers communautaires
• 860 agents territoriaux
•  78 écoles (accueillant 8000 

enfants)
• 43 restaurants scolaires
• 22 crèches
•  3 relais d’assistantes mater-

nelles
• 21 centres de loisirs
•  86 zones d’activité écono-

mique et artisanale
•  35000 m2 de bâtiments à 

vocation économique
•  600 km de réseaux d’eau 

potable (16000 abonnés sur 
21 communes)

•  30000 tonnes d’ordures 
ménagères ramassées chaque 
année

• 1 usine de tri et compostage
• 3 musées
•  1 école de musique regroupant 

7 antennes
• 1 centre nautique

«B ienvenue à toutes et à tous, ici 
au parc des expositions d’Alès 
Agglomération, pour cette dé-

sormais traditionnelle cérémonie des 
vœux aux habitants et aux forces vives de 
notre Communauté. »
Ce sont déjà les troisièmes vœux d’Alès 
Agglomération, après ceux de 2013 qui 
signaient la création de l’Agglo à 50 com-
munes et ceux de 2014 qui présentaient 
le projet de territoire à peine voté. Ceux 
de 2015 ont permis de présenter les 
88 élus issus des élections communau-
taires de mars 2014, avec notamment 
20 nouveaux maires.
L’occasion pour le président Max Roustan, 
réélu à ce mandat le 17 avril dernier, de 
répéter sa volonté de travailler avec tous 
les conseillers communautaires « dans 
une entente conviviale et constructive », 
dépassant les convictions politiques per-
sonnelles « au profi t du seul intérêt géné-
ral de notre territoire ».

Des contraintes fi nancières 
douloureuses
L’occasion aussi, en ces temps de di-
sette budgétaire, de rappeler que « les 
prochaines années vont être terribles 
pour nos collectivités » (lire aussi enca-
dré page 5 sur les fi nances). En effet, les 
collectivités territoriales françaises, qui 
sont le premier investisseur de France 
(3/4 des investissements publics en 
2014) et les principaux créateurs d’em-
ploi du pays, vont se voir amputées de 
12,5 milliards d’euros de dotations en 
trois ans. Et ce tout en gardant l’obliga-
tion d’équilibrer leur budget de fonction-
nement avec leurs ressources propres…
Ponctionnée de quelque 10 millions 
d’euros sur trois ans, l’Agglo va devoir 
soit économiser cette somme, c’est-à-
dire supprimer des services publics et 
des investissements, soit trouver de nou-

velles ressources, c’est-à-dire augmenter 
la fi scalité, soit enfi n mixer ces deux ap-
proches. « Or, a réaffi rmé Max Roustan, je 
n’ai pas l’intention d’arrêter les investis-
sements prévus dans notre projet de ter-
ritoire. Augmenter la fi scalité ne me paraît 
pas non plus pertinent. D’ailleurs, depuis 
la création de l’Agglo, il y a quinze ans, 
nous n’avons jamais augmenté la fi scalité 
des ménages, contrairement à beaucoup 
d’autres ».
Si l’Agglo parvient à surmonter ces coupes 
sombres de l’État dans son budget, ce 
sera grâce à la mutualisation des services 
réalisée entre la Ville d’Alès et Alès Agglo-
mération. Depuis 2007 en effet, la plupart 
des services et des cadres travaillent pour 
les deux collectivités à la fois, ce qui a per-
mis des économies d’échelle importantes. 
Pour preuve, une étude du ministère des 
Finances sur l’évolution de la masse sala-
riale dans les intercommunalités du Lan-
guedoc-Roussillon entre 2007 et 2012 
montre qu’Alès Agglomération est lar-
gement première pour ce qui concerne 
la diminution des charges de personnel. 
« Sur l’ensemble de nos 50 communes et 
de l’Agglo, les charges de personnel ont 
diminué de 13 % en 6 ans, alors qu’elles 
ont augmenté partout ailleurs ! »
Pour autant, ces économies ne suffi ront 
pas et il faudra en trouver d’autres…

Le projet de territoire 
comme fi l rouge
Il faudra aussi, c’est indispensable, conti-
nuer d’aller de l’avant, et ce sera possible, 
malgré la conjoncture, grâce à la mise 
en œuvre du projet de territoire. « Dans 
tous les domaines qui le structurent et 
le projettent dans l’avenir, notre territoire 
avance résolument, a soutenu Max Rous-
tan. Dans l’équipement des voiries et ré-
seaux hydrauliques ; dans la préservation 
et la valorisation des espaces agricoles ; 

dans la promotion des économies d’éner-
gie et l’encouragement à utiliser celles qui 
sont renouvelables ; dans le développe-
ment économique, grâce à la recherche 
et les partenariats ; dans la mise en com-
mun de l’outil touristique que représente 
un Offi ce de tourisme communautaire ; 
dans l’innovation avec l’arrivée et le déve-
loppement du très haut débit ».
La conclusion de Max Roustan se vou-
lait donc optimiste, « dans une Agglo qui 
avance et qui bouge ». Une Agglo dont 
les compétences se sont étendues, au 
1er janvier 2015, à la compétence Édu-
cation et à la restauration scolaire. 
« Alès Agglomération gère désormais 
78 écoles et 43 restaurants scolaires avec 
293 agents pour près de 8000 enfants » 
a énuméré Max Roustan en se félicitant 
que « les nouveaux statuts aient été ap-
prouvés quasiment à l’unanimité ». 

Rester ambitieux et audacieux
Plus que jamais, en 2015, Alès Agglomé-
ration se veut donc le moteur de tout un 
territoire ambitieux et audacieux, à l’image 
du partenariat noué avec Nîmes Métro-
pole dans le cadre du Pôle métropolitain 
que Max Roustan préside. 
« Nous sommes en train de bâtir un projet 
de territoire pour plus de 450 000 Gar-
doises et Gardois, tant au niveau de la mo-
bilité – voies de contournement et réseau 
ferré – qu’au niveau de la liaison très haut 
débit internet ». Et plus loin encore, « au 
travers des échanges initiés avec Mont-
pellier, nous réfl échissons à former une 
entité métropolitaine allant de la mer à la 
montagne et formant une puissance éco-
nomique capable d’équilibrer la future 
grande Région qui sera une réalité dans 
un an. »
Tout cela n’ayant qu’un seul but : « prépa-
rer l’avenir de nos enfants ».
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Le 20 janvier, devant 2500 personnes réunies au parc des expositions, 
la Communauté d’agglomération s’est positionnée comme le moteur 
de tout un territoire, malgré la baisse drastique des dotations de l’État.

  2 500 habitants de l’agglomération étaient présents le 20 janvier au parc des expositions de Méjannes-les-Alès.

  Christian Teissier, maire de Méjannes-les-Alès, a souhaité la bienvenue aux invités.

  Les maires des communes de l’Agglo, attentifs, derrière leur président.

LE NŒUD 
GORDIEN 
DES FINANCES…

Rien à faire, l’année 2015 ne 
s’annonce pas brillante du côté 
des fi nances de l’Agglo et elle 
sera suivie d’au moins deux 
autres années très diffi ciles.
La faute non pas à l’Agglo, qui 
a toujours présenté des bud-
gets sains et dynamiques, mais 
au Gouvernement qui demande 
aux collectivités de participer 
à l’effort de redressement des 
fi nances publiques à hauteur de 
12,5 milliards d’euros en trois 
ans.
Concrètement, pour 2015, cela 
signifi e que l’État va baisser les 
dotations qu’il verse à l’Agglo et 
à la Ville d’Alès de 3,5 millions 
d’euros. D’ici 2017, ce sont plus 
de 10 millions d’euros qui man-
queront à l’appel…
« Or, ces dotations de l’État ne 
sont pas un cadeau, loin de là ! a 
rappelé Max Roustan. Elles repré-
sentent tout simplement le coût 
des missions que l’État a transfé-
rées petit à petit aux diverses col-
lectivités ; de l’état civil à la ges-
tion des écoles en passant par la 
sécurité ou l’entretien des rivières 
par exemple. Avant la décentra-
lisation tout était géré par l’État 
central. Ces dotations sont donc 
un dû et non un cadeau ».
Comment l’Agglo va-t-elle s’y 
prendre pour supporter une perte 
de 10 % de ses ressources tout 
en conservant la totalité de ses 
charges ?
Et ce sans supprimer de services 
publics, sans baisser les investis-
sements et sans augmenter les 
impôts ?
C’est le grand défi  des prochaines 
années… Nous y reviendrons 
dans notre prochaine édition.

MAX ROUSTAN 
EST CHARLIE

L’entame du discours de Max Roustan 
a naturellement été consacrée aux 
terribles événements qui ont endeuillé 
la France début janvier. Le président 
d’Alès Agglomération a fait part de son 
« incrédulité » et de sa « prostration » 
l’après-midi du 7 janvier où il a appris 
la nouvelle.
« Ce soir, à l’occasion de ces tradition-
nels vœux à la population d’Alès Agglo-
mération, je ne pouvais pas débuter mon 
propos sans avoir une pensée compas-
sionnelle et émue pour ces journalistes, 
ces dessinateurs, ces policiers nationaux 
et municipaux, ces employés, ces clients 
de l’épicerie Cacher, ces femmes et ces 
hommes de toutes origines, de toutes 
religions, tombés victimes de la barbarie.
En leur rendant hommage, je pense que 
nous devons tous, élus, enseignants, bé-
névoles, religieux, ou simples citoyens, 
nous interroger sur notre rôle dans le 
“vivre ensemble” fondement de toute 
société humaine qui veut protéger les 
valeurs qui justement permettent cette 
vie en commun.
Oui, tous ici, chacun à notre place, nous 
avons un rôle à jouer pour que ce genre 
d’abomination n’arrive plus jamais. »
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ACTUALITÉ

Risque inondations : l’Agglo 
lance l’opération “Alabri’
“Alabri” accompagne les habitants de zones inondables pour réaliser 
des diagnostics et des travaux de mise en sécurité imposés par le Plan 
de Prévention du Risque Inondation.

Avant le 9 novembre 2015, les proprié-
taires situés dans une zone du Plan 
de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) à aléa fort ou modéré ont l’obli-
gation de réaliser un diagnostic sur les 
risques encourus par leur habitation puis 
d’effectuer, si nécessaire, les travaux de 
réduction de ces risques (clapets anti-re-
tour, batardeaux, rehausse de chaudière, 
espace refuge à l’étage, pompe, etc). 
Sinon, l’indemnisation des assurances 
pourra faire défaut en cas de nouvelle 
inondation…
C’est là qu’Alès Agglomération inter-
vient, conjointement avec le Smage des 
Gardons : « Nous avons monté l’opéra-
tion “Alabri” pour accompagner les par-
ticuliers dans ces démarches pas tou-
jours simples à gérer et qui peuvent être 
coûteuses pour certains » explique Max 
Roustan, président de la Communauté 
d’agglomération.

90 % de subventions 
pour les diagnostics
Les particuliers dont les biens sont clas-
sés en zone d’aléa fort ou modéré pour-
ront appeler l’équipe “Alabri” qui réalisera 
un diagnostic personnalisé. « Le diagnos-
tic est subventionné à 90 %, l’usager 
n’en paiera donc que 10 %, soit environ 

25 € » précise Max Roustan. À l’issue du 
diagnostic, chacun aura une vision claire 
du risque encouru, des travaux à réaliser 
et de leur coût.

Jusqu’à 60 % de subventions 
pour les travaux
L’équipe “Alabri” réalisera ensuite les dos-
siers de demande de fi nancement des 
particuliers et les transmettra à l’État et 
au Département. Pour les biens situés en 
aléa fort, des travaux peuvent être obliga-

toires et les propriétaires pourront pré-
tendre à des subventions couvrant jusqu’à 
60 % de la facture globale. Sachant que 
le montant des travaux ne peut dépasser 
10 % de la valeur vénale du bien (soit 
20000 € maximum pour une villa estimée 
à 200000 €).

  Contactez l’équipe Alabri au 04 66 63 88 07
Consultez le PPRI : 
• soit au service Urbanisme à Mairie Prim’ ou dans 
toutes les mairies de l’Agglo 
• soit en consultant le site www.alescevennes.fr (tapez 
PPRI sur le moteur de recherche)

7 communes de l’Agglo sont recensées 
Les agents recenseurs effectueront leur enquête commandée par l’Insee jusqu’au 21 février.

Alès: 8 % des habitants concernés
Dans les villes de plus de 10000 habi-
tants, la campagne de recensement se 
déroule chaque année à partir d’un échan-
tillon représentatif de la population. Ainsi, 
à Alès, seule ville de plus de 10000 habi-
tants sur l’Agglo, 8 % de la population se-
ront encore recensés jusqu’au 22 février. 
Les personnes concernées reçoivent un 
courrier nominatif. Puis les agents recen-
seurs, munis de leur carte offi cielle trico-
lore, déposent une feuille de logement et 
un bulletin pour chaque habitant des lieux.

Agglo : recensement total 
dans 6 communes
Dans les villes de moins de 10000 habi-
tants, le principe et le travail des agents 
recenseurs restent les mêmes. Mais 
cette fois, l’enquête concerne, tous les 
cinq ans, la totalité de la population de la 
commune et non plus un échantillon. Le 
recensement des différentes communes 
s’effectue à tour de rôle. 
Pour 2015, c’est au tour de Ribaute-
les-Tavernes, Les Plans, Saint-Hilaire-

 Les agents recenseurs sont là pour vous aider. Réservez-leur le meilleur accueil.

Depuis 2004, l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques 
(Insee) a abandonné le comptage qui 

avait lieu tous les huit ans au profi t d’un re-
censement partiel annuel. Objectif : publier 
des chiffres actualisés plus régulièrement. 
La méthode de recensement varie cepen-
dant selon la taille des communes.

de-Brethmas, Saint-Just-et-Vacquières, 
Servas et Soustelle. Le recensement s’y 
effectuera jusqu’au 14 février.

Des réponses obligatoires 
et confi dentielles
Selon la loi, les réponses sont obligatoires 
pour tous. Sachant que les données four-
nies à l’Insee restent confi dentielles et 
anonymes. Elles ne peuvent faire l’objet 
d’aucun contrôle administratif ou fi scal. 
Les agents recenseurs sont également 
tenus au secret professionnel.
En cas de nécessité, l’agent pourra aider 
les riverains à remplir les questionnaires. 
En cas d’absence, les résultats doivent 
être remis à l’agent recenseur ou déposés 
au service municipal Recensement (pour 
Alès). Ils peuvent également être transmis 
via internet (lire ci-contre).

  Contact : Service Recensement (Alès), 
tél. 04 66 43 58 62
et toutes les mairies de l’Agglo concernées

RECENSEMENT 
EN LIGNE
Nouveauté 2015 : vous pouvez 
aussi vous faire recenser en 
ligne. Pour répondre sur Internet, 
l’agent recenseur vous donnera 
lors de son passage toutes les 
informations nécessaires (codes 
d’accès, adresse du site, …). 
Vous pourrez alors renseigner le 
questionnaire en ligne et il sera 
transmis directement à l’Insee.

8 février, à Alès
L’ÉTOILE DE 
BESSÈGES EN 
CŒUR DE VILLE

La 5e et ultime étape de cette 
course cycliste internationale se 
dispute en forme de contre-la-
montre individuel pour les 150 
coureurs de cette 45e édition 
de l’Etoile de Bessèges. La Ville 
d’Alès, partenaire de l’épreuve, 
propose aux cyclistes de s’élan-
cer, le 8 février, du parvis du Cra-
tère, en centre-ville d’Alès, pour 
rejoindre le sommet de la colline 
de l’Ermitage : 12 km et un fi nal 
jugé sur une pente bien gratinée 
avec des passages à 20 %.
• Départs de 14h à 16h40, boule-
vard Louis Blanc, Alès.
• Navettes gratuites pour re-
joindre la montée de l’Ermitage, 
à partir de 11h30, toutes les 
10 minutes, du village départ.

  www.etoiledebesseges.com
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ÉCONOMIE

Le pédalo de REV fait déjà 
des vagues
Le pédalo revisité de l’entreprise alésienne REV pourrait devenir 
un succès industriel. Des concepts innovants de la sorte, la jeune société 
fait le pari d’en présenter chaque année.

«D u pédalo, il reste les mani-
velles… Après, il y a cent ans de 
différence » assène Florent Vitiel-

lo, fi er de présenter le Ceclo. Le premier 
produit de son entreprise REV (Recreative 
Electric Vehicles), basée sur le Pôle Méca-
nique Alès Cévennes, est déjà un succès 
avant même sa commercialisation : « Nous 
l’avons dévoilé au Salon nautique inter-
national de Paris, en décembre 2014, et 
l’accueil des professionnels et du public a 
été excellent » confi e le jeune chef d’entre-
prise alésien. À tel point que la première 
série, limitée à cent unités, risque d’être 
entièrement précommandée alors que la 
production ne débutera qu’en avril…

Un “îlot fl ottant” qui séduit 
les hôtels de luxe
Ce succès augure une belle réussite com-
merciale, fondée sur un positionnement 
marketing très étudié. « Que le pédalo 
soit à assistance électrique est un plus 
indéniable, mais ça reste anecdotique 
au regard de toute la valeur ajoutée que 
nous proposons par rapport à un péda-
lo classique » explique Florent Vitiello : 
enceintes Bluetooth, brumisateur d’eau 
douce, spots lumineux, coussins, fi nition 
à la demande, … « C’est un îlot fl otant 
destiné à la promenade sans effort en 
couple ou en famille, ou simplement pour 

Gilles Savary et Aline Combes, 
investis dans l’association 
de promotion du patrimoine 

“Cap’Vézénobres”, ont créé à Mons 
un site internet de e-commerce. 
« C’est au cours d’une réunion 
avec la Région sur les villages de 
caractère que j’ai eu l’idée d’une 
vitrine commerciale pour les pro-
duits spécifi quement estampillés 
“Sud de France” » explique Gilles 
Savary. Devant les premiers succès 
numériques, les deux associés am-
bitionnent de devenir une référence 
en matière de promotion régionale. 
Car Gilles Savary et Aline Combes 
sont des connaisseurs, membres 
de jurys dans divers concours vini-
coles. La sélection des 250 pro-
duits actuellement disponibles sur 
le site est certes subjective, mais 
elle a l’intérêt de présenter des vins 
qualitatifs à des prix “caveau”.

se laisser porter sur l’eau 
en lisant ou en bron-
zant. »
Le concept a fait 
mouche, non 
pas auprès des 
loueurs des 
plages pour 
qui le pédalo 
traditionnel est 
une activité très 
rentable, mais plutôt 
auprès des hôtels de luxe 
ou des plages privées qui veulent 
proposer un nouveau loisir de standing à 
leur clientèle.

10 projets électriques 
en développement
Florent Vitiello qui a construit ses pre-
miers succès commerciaux avec la socié-
té SEV, spécialiste des deux-roues élec-
triques, surfe sur un savoir-faire pointu en 
la matière et reste fi dèle aux Cévennes et 
au Pôle Mécanique. Les premiers pédalos 
Ceclo sortiront d’une usine de 800 m2 à 
Molière-sur-Cèze vers mi-mai. Mais déjà, 
l’équipe de dix-huit personnes gravitant 
autour de la société pense au futur : 
« Nous sortirons un “REV” par an. Nous 
avons d’ores et déjà dix produits de loisir 
en développement pour la prochaine dé-

Beaucoup de découvertes à faire
« Nous connaissons fi nalement très mal 
notre propre région qui est d’une diver-
sité incroyable » reconnaît Aline Combes, 
native d’Alès. Et Gilles Savary d’ajouter : 
« C’est sans doute la seule région en 
France à avoir autant de cépages dif-
férents. Il y a soixante appellations en 
Languedoc-Roussillon, c’est exception-
nel ! » Selon le ministère de l’Agriculture, 
le Languedoc-Roussillon compte 19 800 
exploitations et nombre d’exploitations 
particulières sont diffi cilement indenti-
fi ables par le consommateur lambda. Là 
réside tout l’intérêt du site internet qui 
opère une sélection réactive. Quant à 
l’aspect œnologique du projet, il a obligé 
les deux associés à couvrir des milliers de 
kilomètres à travers toute la région pour 
débusquer quelques pépites vinicoles : 
des Corbières aux Côtes du Rhône, de 
Collioure à Anduze.

cennie ! » Pour le moment, seul le concept 
de jet-ski éléctrique est évoqué par le 
patron : « C’est grâce à cette idée, qui 
a été lauréate du concours Alès Audace 
2013, que tout a débuté. Le chèque de 
15 000 € m’a obligé à passer à l’acte.  » 
Encore en phase de mise au point, ce jet-
ski verra le jour, c’est sûr, d’ici 2025. En 
attendant, 2016 réservera une nouvelle 
surprise. Et vous, quel “REV” souhaite-
riez-vous voir se réaliser ?

Des soirées œnologiques
« Nous avons beaucoup de choses à 
dire sur le vin et sur le territoire. Pro-
chainement, un blog nous permettra de 
communiquer avec nos clients qui, à 
ce jour, sont principalement languedo-
ciens et parisiens, bien que les ventes 
à l’étranger ont décollé durant les fêtes 
de Noël. Nous souhaitons aussi partager 
concrètement cette passion pour le vin, 
explique Gilles Savary en bon hédoniste. 
C’est pourquoi nous projetons de créer 
des soirées œnologiques dans des res-
taurants. »
Le site internet devrait rapidement mon-
ter en puissance et des produits axés sur 
la culture et l’artisanat viendront bientôt 
compléter les étalages en ligne.

 www.sud-eshop.com

 Dessiné par un architecte naval, 
le Ceclo est doté d’une propulsion 
à assistance électrique permettant 
d’atteindre 9 km/h. 

  Gilles Savary et Aline Combes (à gauche) 
pour une dégustation de vins au Mas Seren 
d’Anduze.

Sud eShop : découvrez et achetez 
en ligne les produits “Sud de France”

La société monsoise propose sur internet une sélection des meilleurs produits 
régionaux et met en avant quelques producteurs de l’Agglo.

L’INFO EN +
• L’idée a germé dans la tête de 
Florent Vitiello en 2009, alors 
qu’il était en voyage de noces 
à l’île Maurice et qu’il se voyait 
proposer un canoë ou un jet ski 
pour voguer sur le lagon, mais 
aucune embarcation propice au 
romantisme des lieux…
• Le Ceclo intéresse particuliè-
rement les hôtels de luxe, les 
plages privées, les croisiéristes et 
les capitaines de yachts.
• 80 % du marché se situent 
à l’étranger, 20 % sur la Côte-
d’Azur.
• Telle une œuvre d’art, le Ceclo 
sera exposé deux mois sur la 
prestigieuse avenue Montaigne, 
à Paris. Sacrée consécration pour 
ce produit made in Cévennes !

 REV
 Pôle Mécanique,  

30350 Saint-Martin-de-Valgalgues
www.rev-inside.com
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TRAVAUX

260 jours de location par an, une 
renommée internationale et 
l’accueil de grands évène-

ments : une décennie après sa création, 
le circuit vitesse du Pôle Mécanique est 
une affaire qui roule. « Il était temps d’ima-
giner des modes d’usage différents et 
d’élargir l’horizon de la clientèle » justifi e 
Max Roustan, président de l’Agglo, qui a 
initié la construction du Pôle Mécanique 
en 1996. Une dizaine d’hypothèses et de 
plans a été déposée sur son bureau : « Un 
simple agrandissement nous aurait pla-
cés en concurrence directe avec les cir-
cuits européens les plus réputés, il fallait 
trouver une manière de rester pionnier. »
Une idée s’est rapidement imposée : 
rendre le circuit réversible. « C’est un 
exercice technique délicat qui impose de 
créer de nouveaux virages et de revoir 
l’ensemble des éléments de sécurité 
pour couvrir les trajectoires dans les deux 
sens » détaille Patrick Cathelineau, coor-
dinateur du site pour Alès Agglomération. 

Une ligne d’accélération doublée
Depuis décembre 2014, les travaux de 
terrassement ont débuté afi n de créer 
300 mètres de piste supplémentaires. 
Les quatre kilomètres de rails seront éga-
lement remplacés par des murs en béton 
doublés d’un système d’absorption. Il fau-
dra encore multiplier par six la surface des 
bacs à gravier, installer des grillages anti-
projection et remplacer la centaine de 
vibreurs par des modèles plats utilisables 
dans les deux sens. Enfi n, 3300 mètres 
d’un revêtement “compétition” recouvri-
ront l’ensemble de la piste. 
« Le tracé sera homologué dans les deux 
sens, c’est une confi guration unique en 
France, assure Patrick Cathelineau. Nous 
pourrons proposer deux circuits complè-
tement différents en un ». Dans le sens 
de rotation antihoraire, les véhicules dis-
poseront d’une ligne d’accélération de 
600 mètres, contre 300 actuellement.

Des travaux non fi nancés 
par les contribuables
Si le Pôle Mécanique se tourne au-
jourd’hui vers la compétition ou les acti-
vités de loisirs, il n’en reste pas moins un 
outil industriel dédié au développement 
d’entreprises sur le territoire. Les travaux 
concerneront donc aussi les bâtiments in-
dustriels. Dans les stands, huit boxes se-
ront construits. Les 314 m2 de locaux de 
la tour de contrôle seront agrandis avec 
une salle de formation de 136 m2, deux 
loges de 50 m2 chacune et une vaste ter-
rasse pour le public.
Au total, 5,2 M€ sont engagés dans cette 
opération, largement subventionnée et 
fi nancée par un budget annexe du Pôle 
Mécanique non fi scalisé : « En clair, ce 
sont les usagers des circuits qui payent 
les travaux » insiste Max Roustan. Des 
travaux visant à soutenir l’activité écono-
mique et à accroître la notoriété de l’ag-
glomération (lire l’interview ci-contre). 
La réouverture du circuit est prévue début 
juillet : les Rencontres Internationales des 
Voitures Écologiques baptiseront la nou-
velle confi guration.

LE PROJET 
EN CHIFFRES

• 100 000 m3 de terrassement
• 4 km de mur en béton
• 100 vibreurs plats
• 30 000 m2 de bacs à gravier
• 3 300 m de bitume
•  600 m de ligne droite homo-

loguée
• 20 boxes dans les stands
• 2 loges (100 m2)
• 1 salle de formation (136 m2)
•  1 terrasse-gradins pour le 

public

Pôle Mécanique : 
bientôt 2 circuits en 1

  100 000 m3 de terrassement doivent permettre d’agrandir le tracé.

  Les travaux dureront jusqu’au début 
du mois de juillet.
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3 questions à Max Roustan, président d’Alès Agglomération

« L’ÉQUIPEMENT DOIT GÉNÉRER 
DE LA PLUS-VALUE POUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE »

Hommage
BELTOISE, 
LE CRÉATEUR 
DU TRACÉ

Décédé le 5 janvier, le pilote de 
Formule 1 Jean-Pierre Beltoise 
était le “papa” du circuit vitesse 
du Pôle Mécanique. 
Il en avait dessiné les trajectoires, 
puis s’était positionné au côté de 
Max Roustan en 1997 pour pré-
senter et défendre le projet de 
“Pôle industriel des sports méca-
niques” devant les conseillers 
municipaux alésiens.
Jean-Pierre Beltoise était égale-
ment l’oncle du pilote Vincent 
Beltoise.

Les travaux d’agrandissement de la piste vitesse visent à rendre 
le tracé réversible. Une confi guration unique en France 
pour développer de nouveaux usages.

Journal Alès Agglo : Le circuit vitesse, 
en cours de réfection, était-il déjà 
vétuste ?

Max Roustan : Non ! Le tracé de ce 
circuit est vraiment apprécié des utilisa-
teurs, l’infrastructure est en bon état et le 
planning de réservation est quasi-complet 
à l’année… Le Pôle est une infrastruc-
ture publique aujourd’hui rentable. Nous 
aurions pu continuer ainsi, sauf que les 
modes d’utilisation et les contraintes des 
industriels de la mécanique évoluent à 
pas de géant… Pour rester dans le coup 
encore dix ans, il fallait agir maintenant.

J.A.A. : En quoi est-ce un plus de pouvoir 
rouler dans les deux sens ?

M.R. : Les manufacturiers ou les 
constructeurs qui mettent au point des 
véhicules disposeront de plus de place 

dans les stands, de deux sens de rotation 
et de trente virages au lieu de quinze. 
Les motoristes auront une ligne d’accé-
lération digne de ce nom. Les écoles de 
pilotage ou les organisateurs d’événe-
ments pourront proposer des offres plus 
larges, pourquoi pas en semaine, avec 
deux circuits en un même lieu, des salles 
de théorie, etc. Tests de châssis à haute 
vitesse, développement de véhicules dé-
carbonnés et stages de sécurité routière 
seront également facilités.

J.A.A. : Quelles retombées attendez-
vous concrètement ?

M.R. : À l’origine voué au développe-
ment industriel, le Pôle Mécanique est 
aujourd’hui un outil de développement 
tout court. C’est à ce titre qu’il s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du projet de 

territoire voté par les élus de l’Agglo. Pour 
équilibrer ses impacts, l’équipement doit 
générer de la plus-value pour tout le ter-
ritoire. Non seulement il doit continuer à 
soutenir le tissu industriel créé, mais il 
doit également attirer de nouvelles activi-
tés et devenir l’une des pièces maitresses 
du développement touristique. 
Il y a là une belle carte à jouer au niveau 
des synergies avec les autres prestataires 
d’Alès Agglomération…
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HABITAT

La démolition de la tour de 
la rue du Lozère est terminée
7 000 tonnes de gravats ont été sortis de cet immeuble du quartier des 
Cévennes durant un mois. La rénovation urbaine du quartier se poursuit.

Logis Cévenols vote un ambitieux budget 
pour l’année 2015 
L’Offi ce consacre plus de 26 M€ à la construction et 13 M€ à la réhabilitation ou la réno-
vation. Un haut niveau de dépenses rendu possible grâce à une bonne gestion fi nancière 
et des coûts de structure maîtrisés.

«Le plus diffi cile, c’est le démarrage. 
Nous avons une pelle mécanique 
de 120 tonnes qui peut monter 

jusqu’à 40 mètres » expliquait, le 12 jan-
vier, Ronnie Benazet, le conducteur des 
travaux de la Société Forézienne d’entre-
prises, responsable de la démolition de la 
tour du quartier des Cévennes.
Le monstre mécanique a peiné dans 
ses premières attaques sur le bâtiment 

Le conseil d’administration de Logis 
Cévenols a voté le 17 décembre der-
nier le budget de l’organisme pour 

l’année 2015. Avec une hausse des loyers 
en masse de 0,42 %, Logis Cévenols 
maintient un niveau de loyer moyen infé-
rieur de 12 % par rapport aux plafonds 
et assume sa mission avec un niveau de 
dépenses d’investissement élevé.

94 logements de plus en 2015
Logis Cévenols a mis en service 121 
logements en 2014 et en a mis 120 en 
chantier, dont au moins 94 devraient être 
livrés en 2015. L’investissement est de 
26,3 M€. L’Offi ce prévoit plus de 300 
mises en chantier sur 2015 et 2016.
Parallèlement, l’Offi ce poursuit ses efforts 
en matière d’entretien du patrimoine et de 
rénovation. 13,3 M€ seront consacrés à la 
réhabilitation ou la rénovation sur des pro-
grammations pluriannuelles telles que les 
aménagements des espaces extérieurs, 

BONNE ANNÉE !

Logis Cévenols souhaite à tous 
ses locataires une excellente an-
née 2015 et espère pouvoir leur 
donner toute satisfaction dans 
leurs demandes quotidiennes.

L’entretien du patrimoine est l’un des 
gros postes budgétaires de Logis Cévenols.

Durant un mois,  
la pelle mécanique a grignoté 

le bâtiment étage par étage, 
séparant les garde-corps en fer 

du reste des gravats.

construit en 1970. Mais, après 
quelques coups portés par la 
mâchoire à béton d’une tonne et 
demi, les premiers pans du qua-
torzième étage de l’immeuble 
ont commencé à céder puis à 
tomber dans le vide.
Ces travaux interviennent dans 
le cadre du projet de l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru). « Les contrats 
de ville, qui seront signés d’ici 
le mois de juin, articulent ce 
nouveau programme aux deux 
autres dimensions de la poli-
tique de la ville, que sont la 
cohésion sociale et le dévelop-
pement économique » explique 
Max Roustan, maire d’Alès. Et 
de préciser que « le projet de 
réaménagement du site com-
prend l’installation d’un terrain 
multisport, d’une aire de jeux 
et de jardins familiaux. »

Valorisation des déchets à 98,5 %
« Notre rôle est de valoriser au maximum 
les déchets. Ici ce sont 98,5 % des 7000 
tonnes des déchets qui seront valorisés » 
précise Ronnie Benazet. Les déchets 
dangereux comme l’amiante sont envoyés 
dans des lieux de stockage spécialisés. 
Les déchets industriels banals, non dange-

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

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 

vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

les travaux de toiture, les réfections de 
façade, le remplacement des chaudières, 
les mises aux normes électriques, … 
La mise en œuvre du plan d’entretien per-
met de cibler chaque année des interven-
tions spécifi ques. 
Des efforts particuliers sont faits pour des 
travaux de réhabilitation thermique : 93 % 
du patrimoine de l’Offi ce sont ainsi clas-
sés A, B ou C sur leur diagnostic de Per-
formance Énergétique. 

6 M€ pour l’ANRU
Au 31 décembre 2014, le projet global 
de renouvellement urbain est réalisé à 
hauteur de 62 %. Les travaux de résiden-
tialisation et de réhabilitation se poursui-
vront donc en 2015. Les programmes de 
démolition-reconstruction associés à ce 
programme se poursuivront également 
avec notamment la démolition de la tour 
du 12, rue du Lozère dans le quartier des 
Cévennes (lire ci-dessus).

reux, soit 60 tonnes pour cette tour, sont 
envoyés vers des entreprises spécialisées 
pour leur recyclage. Enfi n, le reste, essen-
tiellement le béton, sera broyé sur place et 
concassé chez Cévennes Déchets pour 
ensuite être réutilisé par l’agglomération 
en sous-couche routière ou en remblais de 
chemins.
La solution de l’abattage mécanique a 
été préférée au dynamitage. « Dynamiter 
coûte beaucoup plus cher, affi rme Ronnie 
Benazet. Mais il faut surtout évacuer tout 
le quartier. De plus, la pelle mécanique est 
équipée d’un système de projection d’eau 
au niveau de la mâchoire à béton, ce qui 
nous permet de réduire fortement les 
poussières projetées pendant la démoli-
tion. La dynamite aurait projeté de la pous-
sière sur plus de trois cents mètres… »

24 familles relogées
Une stratégie de relogement a dû être 
mise en place par Logis Cévenols pour les 
vingt-quatre familles habitant l’immeuble. 
Une mission de “Maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale” réalisée par le CCAS de la 
Ville a permis le relogement de seize fa-
milles sur le patrimoine de l’Offi ce et huit 
en dehors. 
Une autre tour, située quai du Gabrieux, 
devrait prochainement être démolie. Des 
protocoles d’accord sont en cours de 
négociation. 
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ENSEIGNEMENT

L’institut Bellevue teste 
l’évaluation sans notes
La motivation des élèves est au cœur de ce système qui réforme l’image 
du “prof” et favorise le travail collaboratif des enseignants.

Quelles sont les formations adaptées à notre territoire ?
Février est le mois propice à l’orientation. Voici un tour d’horizon des formations qui répondent actuellement 
aux métiers en tension du bassin alésien.

«J e ne mettrai plus jamais de notes, affi rme 
Stéphane Guyon, professeur de mathéma-
tiques. Je défends l’idée que c’est en faisant 

des erreurs que l’on apprend ». Renouveau pédago-
gique pour certains, moteur d’égalité et de solidarité 
entre les élèves pour d’autres, l’évaluation formative, 
en opposition à l’évaluation sommative (par notes), a 
le vent en poupe.
La direction de l’institut Bellevue, à Alès, soutient cette 
nouvelle pratique : « Ce système d’évaluation mobilise 
les élèves sur la durée, avec une possibilité de rattra-
page, assure Michel Sanson, le directeur. Chaque pro-
fesseur reste bien entendu libre d’appliquer ou non 
cette méthode. »

Les professeurs formés 
au travail collaboratif
Les enseignants de la “6e arts” travaillent de manière 
collégiale. Le pointage par couleurs sur des items réus-
sis ou échoués est, pour l’élève, nettement plus pré-
cieux qu’une simple note globale. De plus, une ému-
lation se crée. Le professeur se transforme en coach, 
apportant à l’élève un soutien et non plus une sanc-
tion. Certains professeurs se sont formés à la méthode 
canadienne de Jim Howden et développent une réelle 
transversalité. Une solidarité de travail rejaillit au quoti-

BELLEVUE. ASSISTANTS 
DE CHEF D’ENTREPRISES 
Le “BTS Assistant de gestion de 
PME-PMI” vise à former des “bras 
droit” et des collaborateurs privilé-
giés de chefs d’entreprise de taille 
moyenne. Cette formation initiale, 
avec 13 semaines de stage, est 
particulièrement adaptée au tissu 
économique local : « En dépit de la 
crise, 80 % de nos jeunes trouvent 
des emplois intéressants sur notre 
bassin ou poursuivent leur forma-
tion » note Thierry Monnet, ensei-
gnant. Portes ouvertes le 14 mars, 
toute la journée
tél. 04 66 30 11 77
www.institution-bellevue.fr

JEAN-BAPTISTE DUMAS 
LE SECTEUR SANITAIRE 
ET SOCIAL
Les Bac professionnels et Bac tech-
nologiques formant aux métiers des 
services à la personne sont très 
recherchés avec, selon les derniers 
chiffres de la Maison de l’Emploi 
d’Alès, un taux signifi catif de débou-
chés sur le secteur alésien. Les Bac 
pros “Accompagnement soins ser-
vices à la personne” et “Services de 
proximité et vie locale”, ainsi que le 
Bac “Sciences et techniques sani-

   Au Campus de l’apprentissage, 
deux apprentis sur trois signent 
un CDI à la fi n de leur formation.

sien, de nombreuses sociétés sont pour-
voyeuses d’emplois dans ce domaine. 
Les jeunes peuvent également pour-
suivre leurs études avec un BTS et une 
licence professionnelle pour augmenter 
leur niveau de qualifi cation.
tél. 04 66 56 24 29 
www.lyceedelasalle.com

PRÉVERT 
LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT
Le lycée de Saint-Christol a mis en place, 
il y a trois ans, une fi lière “Logistique et 

dien sur les élèves et le corps enseignant. « J’ai toujours 
détesté mettre des notes » confi e Stéphanie Bayle, 
professeur d’anglais qui, après dix années d’enseigne-
ment, vit cette méthode comme une renaissance : « Je 
fonctionne par îlots d’élèves de niveaux différents. Ils 
ne sont plus isolés et peuvent s’entraider. »

Combattre l’échec par la motivation
L’évaluation par compétences s’appuie sur le “droit” 
à l’erreur. L’élève en échec sur une compétence peut 
désormais demander une nouvelle évaluation d’une 
manière volontaire. Les couleurs rouge ou vert ne fo-
calisent plus l’élève sur la note ; les plus jeunes re-
trouvent le même système qu’en primaire : « Les cou-
leurs montrent ce que tu dois retravailler, ça m’a aidé à 
cibler les révisions, confi e Samuel, élève de 2nde. C’est 
une méthode enrichissante et divertissante. » Lilou, en 
2nde également, confi e qu’elle a « beaucoup moins de 
pression ! »
« Il n’y a pas de miracle, conclut cependant Stéphane 
Guyon. Celui qui ne veut rien faire, n’aura pas pour autant 
un meilleur niveau. L’abandon de la notation sur 20 n’em-
pêche pas de devoir travailler ». La méthode collaborative 
de travail entre professeurs, basée sur le partage d’infor-
mations, apparaît en tout cas comme un mécanisme plus 
en phase avec les nouveaux usages des jeunes.

transport” en laquelle la direction 
croit beaucoup : « Les élèves ne 
rencontrent aucun problème pour 
trouver des stages ici » témoigne 
Brigitte Galtier, proviseur adjointe. 
Après une 2nde professionnelle, la 
1re permet d’obtenir un BEP et les 
élèves sortent de Terminale avec 
un “Bac pro logistique” ou un “Bac 
pro transport”. Portes ouvertes le 
28 février, le matin.
tél. 04 66 60 08 50 - www.lyc-prevert-st-
christollesales.ac-montpellier.fr

CAMPUS DE L’APPRENTISSAGE 
LES MÉTIERS DE 
LA RESTAURATION
Le secteur de la restauration est en 
tension sur l’arrondissement alé-
sien avec, l’an dernier, seize offres 
en apprentissage non pourvues sur 
soixante-trois. Le Campus de l’ap-
prentissage permet de décrocher 
en deux ans soit un “CAP cuisine”, 
soit un “CAP restaurant” (service en 
salle) qui débouchent rapidement 
sur un emploi. Portes ouvertes le 
25 février (14h-17h) et le 28 février 
(10h-17h).
tél : 04 66 91 21 21 - www.ales.cci.fr

taires et sociales” sont des pistes à étu-
dier sérieusement.
tél. 04 66 78 23 23 - www.lycee-ales.fr

LA SALLE 
LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Le Bac professionnel “Maintenance 
des équipements industriels” permet, 
en trois ans (22 semaines de stage), de 
former des techniciens capables d’inter-
venir sur tout équipement mécanique, 
pneumatique, hydraulique, électrotech-
nique et électronique. Sur le bassin alé-
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PETITE ENFANCE
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22 crèches accueillent 
les enfants de 3 mois à 6 ans

 CALIFOURCHON 
181, rue de Lajudie, 30100 Alès 
tél. 04 66 86 01 99
califourchon@alesagglo.fr 

 LES LUTINS 
3B, avenue J.B.-Dumas, 30100 Alès 
tél. 04 66 55 68 40 - lutins@alesagglo.fr 

 LES PAPILLONS BLEUS 
Impasse des Potences, 30100 Alès 
tél. 04 66 43 28 50
papillons.bleus@alesagglo.fr

 LES PETITS PRINCES
40, avenue du Faubourg d’Auvergne, 
30100 Alès 
tél. 04 66 54 88 02
petits.princes@alesagglo.fr

 SÉSAMES
9, rue de l’Aigoual, 30100 Alès 
tél. 04 66 30 37 42
sesames.admi@no-log.org 

 LES PETITS AVENTURIERS 
Rue Vieille, 30360 Cruviers-Lascours
tél. 04 66 54 43 42
petitsaventuriers@orange.fr

 LES LUCIOLES
66, rue Max Fournier, 30350 Lézan 
tél. 04 66 43 57 41 - creche-massillar-
gues-atuech@orange.fr 

 LA PETITE ÉCOLE 
350, route de Massillargues, 
30140 Massillargues-Atuech
tél. 04 66 24 22 91
creche-massillargues-atuech@orange.fr 

 À PETITS PAS 
401, rue des Écoles, 
30340 Méjannes-les-Alès 
tél. 04 66 86 34 06
a_petit_pas@orange.fr 

 LES CARDAMÔMES 
394, avenue Émile Antoine, 
30340 Méjannes-les-Alès 
tél. 04 66 52 54 11
info@cardamomes.fr

 LA GRANILLE 
Avenue des Platanes, 
30270 Ribautes-les-Tavernes 
tél. 04 66 34 16 45 
crechelagranille30@orange.fr 

 LES QUINSOUS 
367 route de Montèze, 
30380 Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 52 17 87 
lesquinsous@alesagglo.fr

 LES MARMOUSETS
Route des Marmousets, 
30380 Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 60 92 06 
lesmarmousets@sfr.fr 

 LA CLÉ DES CHAMPS 
12 rue André Schenk, 
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas 
tél. 04 66 24 48 01
clefdeschamps@alesagglo.fr 

 LES CANAILLOUS 
Place Carnot, 
30270 Saint-Jean-du-Gard 
tél. 04 66 85 14 96 
canaillous@alesagglo.fr 

 LE ROUCAN
Chemin de Tourailles, 
30520 Saint-Martin-de-Valgalgues 
tél. 04 66 56 94 34 
roucan@alesagglo.fr 

 LA RIBOULDINGUE 
Place du Champ de Foire, 
30360 Saint-Maurice-de-Cazevieille 
tél. 04 66 83 23 70 
laribouldingue@orange.fr 

 LES PÉQUÉLETS
Le Puech, 30140 Thoiras 
tél. 04 66 52 61 68 
pequelets@alesagglo.fr 

 LES PETITES FRIMOUSSES 
Chemin des Verriers, 30360 Vézénobres
tél. 04 66 83 12 67 
lespetites-frimousses@orange.fr 

 L’ÎLE AUX ENFANTS
5 bis, boulevard Jean Jaurès, 
30140 Anduze 
tél. 04 66 61 90 31 

 LE JARDIN DES CAPUCINES
Fondation Rollin, 30140 Anduze 
tél. 04 66 34 67 67 
fondationrollin@wanadoo.fr 

 LES BLACOUS 
Serre de Blacou, 
30340 Saint-Privat-des-Vieux 
tél. 04 66 30 11 12 
association.lesblacous@orange.fr

Structures publiques

Structures associatives
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Les Papillons Bleus, la 22e crèche de l’Agglo
40 places supplémentaires destinées aux enfants de 3 mois à 6 ans sont proposées 
quartier Malaussel, au nord d’Alès.

La dernière-née des crèches 
d’Alès Agglomération séduit 
les familles dans un secteur 

géographique stratégique avec, 
comme le décrit la directrice 
Élodie Cabanis, « le centre hos-
pitalier, l’usine SNR Cévennes 
et les commerces de la rocade 
à deux pas ». Isabelle Delosier, 
coordinatrice des structures 
Petite Enfance, confi rme : « Les 
parents du secteur recherchent 
aujourd’hui des lieux d’accueil 
situés sur les grands axes… 
La rocade était une très bonne 
opportunité. »

60 familles accueillies
À la rentrée 2014, l’Agglo a 
donc ouvert sa 22e structure 
d’accueil des tout-petits. Une 
crèche de 600 m2, dimension-
née pour accueillir quarante 
enfants chaque jour grâce à la 
présence de seize agents spé-
cialistes de la petite enfance.
Auxiliaires de puériculture, édu-
catrice de jeunes enfants, infi r-
mière, infi rmière puéricultrice et 
agents d’entretien se relaient 
pour offrir un service de qualité, 
participer à l’éveil des enfants et 
à leur socialisation. 
« Soixante familles nous 
confi ent déjà leurs bambins 
cette année et une liste d’at-
tente est ouverte pour la ren-

trée prochaine » annonce Élo-
die Cabanis.

Une crèche adaptée 
aux besoins des enfants 
et des parents
Les bébés, les moyens et les 
grands sont répartis dans 
trois ailes distinctes du bâti-
ment. « C’est vraiment une 

UN RATIO 
DE 18,5

Avec 18,5 places en accueil 
collectif pour 100 enfants de 
moins de trois ans, le terri-
toire d’Alès Agglomération est 
largement au-dessus de la 
moyenne nationale qui est de 
15 places.
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Garde à domicile
377 ASSISTANTES MATERNELLES 
À VOTRE SERVICE

561 places sont ouvertes sur tout le territoire d’Alès Agglomération 
et permettent d’accueillir près de 1500 enfants par an.

Les assistantes maternelles proposent également un mode de garde, 
à la carte (horaires décalés, week-end), très intéressant pour les 
familles. 377 sont agréées et exercent sur Alès Agglomération pour 
offrir 1084 places.
L’ensemble de ces “nounous” indépendantes est coordonné par les 
Relais Assistantes Maternelles d’Alès, Anduze et Bagard, pilotés par 
Alès Agglomération. Leur rôle est d’accompagner les parents dans 
la mise en relation avec ces professionnelles et dans la rédaction du 
contrat de travail.
C’est à leur propre domicile que les assistantes maternelles assurent 
la garde des enfants. Le Relais organise également des temps col-
lectifs chaque semaine avec activités ludiques et ateliers d’éveil.

  Relais Assistantes Maternelles 
Hôtel de Communauté
1642, chemin de Trespeaux, 30100 Alès
Accueil du lundi au jeudi 9h-12h et 13h30-17h, le vendredi 9h-12h.
tél. 04 66 78 99 70 - relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

   Dans un bâtiment moderne et fonctionnel, le personnel qualifi é assure un accueil à la carte 
pour une garde d’enfants à temps plein ou occasionnelle.

crèche aboutie, qui profi te de 
l’expérience de toutes celles 
construites par l’Agglo aupa-
ravant, affi rme Elodie Cabanis. 
Tout y a été pensé autour des 
habitudes et des besoins des 
enfants et des parents ». 
Outre un vaste jardin qui sera 
paysagé dès le printemps, la 
crèche propose trois terrasses 
couvertes tapissées d’un sol 
souple, un coin repas, des 

dortoirs séparés, des lieux de 
change spécifi ques, une grande 
salle de motricité dotée de jeux 
et même une salle d’allaitement, 
« la seule de l’Agglo, très ap-
préciée des mamans en quête 
d’intimité ».

  Les Papillons Bleus 
Impasse des Potences, 30100 Alès 
tél. 04 66 43 28 50
papillons.bleus@alesagglo.fr

 La coordination de l’ensemble 
des structures petite enfance 

est assurée par Alès Agglomération.
tél. 04 66 56 95 65

isabelle.delosier@alesagglo.fr
Toutes les infos sur : 

alescevennes.espace-famille.net
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Le lauréat 
du tri
Le restaurant Top Wok
À Alès, le restaurant Top Wok d’Alès s’implique 
fortement dans le recyclage des emballages 
ménagers. Un des responsables nous a ouvert 
les portes de la cuisine où le tri des déchets a 
toute sa place : « Pour réussir l’art du recyclage 
en cuisine, la recette c’est d’avoir une organisa-
tion rigoureuse en amont, pensée exprès pour 
récupérer les différents emballages recyclables 
qui s’y trouvent » explique-t-il.
Si des professionnels réussissent à s’organiser 
de la sorte, malgré le stress du “coup de feu”, ce 
doit être possible pour tout un chacun d’organi-
ser sa propre cuisine en conséquence.

Carton rouge
Les déchets médicaux

Le personnel qui œuvre manuellement à la sépara-
tion de vos déchets sur la chaîne de tri du centre tech-
nique Cévennes Déchets rencontre encore occasion-
nellement des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux, essentiellement des seringues usagées. Le 
risque sanitaire par piqûre est évident.
Il est rappelé ici que vous disposez sur le territoire 
d’Alès Agglomération de points de collecte dans des 
pharmacies et dans toutes les déchetteries. Vous avez 
donc la possibilité d’y apporter vos déchets piquants 
et coupants (seringues avec aiguilles, scalpels, etc).
Pour information, vous pouvez également vous dé-
barrasser de vos vieilles radiographies en déchet-
terie.

Le déchet
du mois
Les produits 
d’entretien
Dans la famille des produits d’entretien, on ren-
contre différents types de bouteilles et fl acons 
plastiques contenant des produits de lessive, 
de nettoyage, du savon, du désinfectant ou du 
dégraissant. Tous les fl acons de produits dont 
l’utilisation ne nécessite aucune précaution parti-
culière devront être présentés à la collecte sélec-
tive.
En revanche, les contenants d’autres produits 
d’entretien présentant des logos orange au dos 
à cause des risques liés 
à leur utilisation (acides, 
déboucheurs liquides, 
etc.) devront être jetés 
aux ordures ménagères 
pour éviter tout risque 
vis-à-vis du 
personnel du 
centre de tri.

L’agenda
des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération 
vous informent de leur présence sur deux mar-
chés en février :
• Le 26 février, à Saint-Martin-de-Valgalgues, de-
vant l’école Henri Barbusse.
• Le 12 février, à Vézénobres, sur le champ de 
Foire. 
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Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglo-
mération sont à votre service. N’hésitez pas 
à leur demander conseil ou à aller à leur ren-
contre sur les stands qu’ils tiennent lors des 
manifestations sportives et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

L’avez-vous remarqué  ? De plus en plus d’emballages arborent 
désormais une infographie dénommée “info tri point vert”.  
Son but ? Vous aider à ne pas commettre d’erreur de tri.
Le point vert constitué de deux fl èches, déjà connu, signifi e comme 
auparavant que le producteur de l’emballage contribue au fi nance-
ment des éco organismes en charge du développement du tri sélectif. 
Il est désormais accompagné de consignes de tri claires : “à jeter”, “à 
recycler” ou “à rapporter en pharmacie”. Si l’emballage contient par 
exemple un étui carton et une plaquette plastique, plusieurs vignettes 
apparaissent pour différencier chaque déchet.
Simple et pratique.

www.consignesdetri.fr

Enfi n des logos pour 
nous aider à trier !

Il suffi t de recycler seulement 8 boîtes de conserve en acier pour 
fabriquer une poêle. Comptez le nombre de conserves que vous 
jetez dans chacun de vos sacs de tri et imaginez, rien que grâce 
à vous, l’économie de minerai que cela peut représenter… 
Gardez cette info en tête pour la prochaine fois lorsque vous 
ferez sauter les crêpes de la Chandeleur !

isques liés 
on (acides, 

liquides, 
être jetés 
ménagères 

out risque 
du 
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PARC DES EXPOSITIONS

7 février
Le plus grand cabaret : 
une pléiade de stars à Alès

27 février
Les entreprises du bassin 
alésien au Forum de l’emploi

Les 7 et 8 mars
1er salon de l’érotisme

l’émission  Top Chef) et Mounir (gagnant 
de l’émission Le Meilleur pâtissier ). 
À noter, la présence de Philippe, de 
l’émission  Koh Lanta. De nombreuses 
autres surprises sont prévues…

Selon le principe du cabaret, cette soi-
rée donnera à voir de nombreux spec-
tacles, autour d’un bon repas ou sim-

plement d’un verre. Il y aura d’abord un 
“fashion show mode”, organisé avec les 
boutiques de la région, sorte de défi lé de 
mode, mais en plus animé. La soirée se 
poursuivra avec les chanteurs Florian Ber-
tonnier (fi naliste de l’émission Nouvelle 
Star 2013), Charlie et Alex Bertrand (de 
l’émission The Voice 2014). 
Des numéros s’enchaîneront ensuite 
grâce à la participation de Shamann, Tao 
et Petite Neige (de l’émission Incroyable 
Talent). Enfi n, des démonstrations culi-
naires seront assurées par Tiffany (de 

C’est un rendez-vous qui se veut gé-
néraliste et qui s’adresse donc au 
plus grand nombre : étudiants, de-

mandeurs d’emploi et salariés sont invités 
au 6e Forum de l’emploi qui regroupera 
près de 140 stands et une quarantaine 
d’entreprises du bassin alésien au parc 
des expositions.
Le public en quête d’un projet profession-
nel trouvera toutes sortes d’informations 
concernant l’orientation, la formation, 
la reconvention, l’insertion par l’activité 
économique ou la reprise et la création 
d’entreprise.
Un espace entreprises/recrutement sera 
animé par Pôle Emploi afi n de mettre en 
relation directe les demandeurs d’emploi 
et les décideurs locaux.
Le Forum de l’emploi est organisé par la 
Cité des métiers du Gard (Conseil géné-
ral), en étroite collaboration avec Alès 
Agglomération, et avec ses partenaires 
historiques que sont Pôle Emploi, la Mai-
son de l’Emploi d’Alès et les chambres 
consulaires.

Eropolis s’arrêtera pour la première fois 
dans la région alésienne. Autant le dire 
tout de suite, ce salon de l’érotisme 

qui sillonne la France toute l’année est 
bien rodé et en offre pour tous les goûts ; 
Du “soft”, mais aussi du moins “soft”…
Des stands permettront d’accéder aux 
dernières nouveautés en matière de gad-
gets, de lingerie fi ne, de bijoux ou de vête-
ments. Un espace dédicaces permettra 
également de repartir avec un autographe 
sexy de Claire Castel et Lola Rêve, deux 
actrices de l’écurie Dorcel.
D’un autre côté, nu artistique, spectacles 
érotiques haut de gamme, animations, 

PRATIQUE
Ouverture des portes à 19h. Tarif : 30 € 
(dîner + spectacle, hors boissons).
Places disponibles uniquement chez la 
vingtaine de commerçants partenaires 
sur l’Agglo. tél. 07 61 01 56 39

PRATIQUE
Ouverture samedi 7, de 14h à 1h, et 
dimanche 8, de 14h à 20h. Tarif : 17 € 
(12 € en téléchargeant le bon de réduc-
tion). Billets valables les deux jours et 
donnant accès à l’intégralité des spec-
tacles. Billetterie en ligne sur internet 
ou aux guichets. www.eropolis.fr

PRATIQUE
Ouverture de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Navette gratuite assurées par NTecC entre la 
gare routière d’Alès et le parc des expos. Entrée et parking gratuits. 
tél. 04 66 52 42 77 - citedesmetiers@gard.fr - Facebook : cdmgard

21 février
QUI COIFFERA 
LA COURONNE 
DE MISS ALÈS-
CÉVENNES 2015 ?

Dorine, Florine, Amandine, Fan-
ny S, Fanny D, Sophie, Aurore, 
Nina, Morgane et Anna : elles ont 
entre 18 et 23 ans et sont toutes 
plus ravissantes les unes que les 
autres. Les dix prétendantes au 
titre de Miss Alès-Cévennes 2015 
défi leront quatre fois lors de la 
soirée de gala du 21 février or-
ganisée au parc des expositions 
de Méjannes-les-Alès et animée 
par Jean Quesada. L’orchestre 
Méphisto assurera les intermèdes 
musicaux.

  Ouverture des portes à 19h. 
Tarif : 35 €. Réservation uniquement à 
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès, de 
9h à 12h, jusqu’à épuisement des places. 
Rens. : 04 66 56 11 47
celine.lafont@ville-ales.fr

NOUVEAU

GLAMOUR

INDISPENSABLE

NOUVEAU
performers, gogo dancers et lap dance 
privées sont les valeurs sûres d’une am-
biance des plus chaudes… accessibles 
aux plus de 16 ans ou aux plus de 18 ans.

 Parc des expositions 
d’Alès Agglomération

Route d’Uzès, 
30340 Méjannes-les-Alès
www.alesagglo-expo.com
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CULTURE

Fichtre ! Alès BD propose 
7000 titres en tous genres 
La nouvelle librairie spécialisée en bande dessinée propose une collection 
pointue, des rencontres avec les auteurs et des conseils avisés.

Les arts sous toutes les formes au salon 
des Arts de Salindres
Du 14 au 16 février, professionnels et amateurs se mêleront pour cette 27e édition 
qui est une invitation à découvrir les métiers d’art.

Pascal et Alix Guelfucci sont des pas-
sionnés de bande dessinée. Leur vie 
diamétralement opposée à leur pas-

sion, entre Paris et la Côte d’Azur, les a 
décidés, un beau matin, à rentrer au pays, 
celui d’Alix. Installé sur Alès, le couple de 
31 et 41 ans se lance en août 2014 sur 
un projet de création d’un espace dédié au 
9e art. La boutique ouvre quatre mois plus 
tard. « C’est Alix qui m’a fait découvrir la 
BD confi e Pascal. Comme c’est un uni-
vers très diversifi é, nous avons souhaité 
organiser un espace où le client se sente 
libre de découvrir des auteurs et des styles 
graphiques très différents. C’est une bou-
tique, mais aussi un lieu de vie ».

La découverte est l’essence même du 
salon des Arts de Salindres. Pendant 
trois jours, le public est invité à par-

tager un moment convivial et populaire, 
mais aussi à saisir la force de la création 

d’œuvres originales. Un espace de 800 m2 
permet de déambuler de peintures en des-
sins, d’aquarelles en sculptures, de photo-
graphies en poèmes… « Les œuvres pré-
sentées, de styles très variés, font appel à 
toutes les techniques. Aucun thème par-
ticulier n’est demandé aux participants » 
précise Valérie Gauffroy qui dirige la com-
mission extra-municipale de la Culture, 
organisatrice de l’événement.

Une quinzaine de nouveaux 
talents à découvrir
Des objets de décoration aux livres, en pas-
sant par d’incroyables toiles et photogra-
phies, les visiteurs seront séduits par des 
œuvres uniques mais aussi des rencontres 
inédites, et pourront, pourquoi pas, se lais-
ser tenter par un achat “coup de cœur”.
La costumière Laurence Magnanelli, le 
peintre Guy Covelli, l’écrivaine Simone 
Robert, l’association AREHIS et de 

LES COUPS 
DE CŒUR
• Le choix de Pascal : 
Ulysse 1781, tome 1 Le Cyclope, 
de Dorison et Hérenguel 
(éd. Delcourt). « Les amateurs 
de Le Scorpion, du dessinateur 
Marini, apprécieront : le style est 
soigné, précis et impressionnant 
de détails. »
• Le choix d’Alix : Les 
vieux fourneaux, tome 2 Bonny 
and Pierrot, de Lupano et Cauuet 
(éd. Dargaud). « Sur le mode tra-
gi-comique, trois septuagénaires 
ressassent leurs souvenirs de jeu-
nesse pour mieux éclairer notre 
époque… C’est tendre et 
d’un humour très fi n. »

  Le rendez-vous salindrois 
en offre plein les yeux 

par la diversité des artistes présents 
et des œuvres exposées.

 Pascal et Alix Guelfucci  
ont ouvert la seule librairie 

spécialisée BD de l’Agglo.

Pour tous publics
Originale et conviviale, la librairie est un 
régal graphique pour les yeux. 7000 réfé-
rences, soit près de 15000 livres, sont 
proposées sur 108 m2. « Chez nous, les 
livres ne sont pas rangés, ils sont expo-
sés, explique Alix. Il n’y a pas d’ordre 
alphabétique par auteur pour pouvoir 
passer d’un univers à un autre très faci-
lement ».
Alès BD propose un choix très large de 
titres, allant du polar à la science-fi ction, 
en passant par la Fantasy, l’aventure his-
torique, le western ou, plus classique, la 
BD belge. Le genre “roman graphique”, 

un peu à part, n’a pas été oublié. Un rayon 
très complet regroupe également des 
mangas pour les jeunes, les ados et les 
adultes. Enfi n, pour les enfants, un îlot 
spécifi que a été confectionné à leur hau-
teur. « Nous sommes à l’écoute de nos 
clients qui, petit à petit, vont nous aider 
à construire le fonds » poursuit Alix qui 
évoque la possibilité d’arriver rapidement 
à 20 000 titres.

Dédicaces et coups de cœur
Pour dynamiser leur commerce et mettre 
un peu de “peps” dans le minuscule 
monde de la librairie alésienne, Pascal et 
Alix misent sur les animations : deux fois 
par mois, des auteurs viennent y proposer 
des dédicaces. Sur Radio Grille Ouverte, 
le couple donne son coup de cœur du mo-
ment dans l’émission Chronique du neu-
vième art (jeudi à 9h10 et 12h03). Enfi n, 
Pascal et Alix aimeraient donner naissance 
d’ici deux ans à un festival de la BD, en 
partenariat avec la médiathèque d’Alès.

 Alès BD
17, rue du 19 mars 1962
30100 Alès
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h
tél. 09 86 23 77 55
www.canalbd.net/ales-bd

nombreux autres artistes ont confi rmé 
leur présence. Près de quinze nouveaux 
talents marqueront également cette édi-
tion, notamment l’enlumineuse Matilde de 
Monségur.

En musique aussi…
Le hall d’entrée sera toujours égayé par les 
œuvres des élèves du collège Jean-Baptiste 
Dumas. Elles côtoieront pour la première fois 
celles des pensionnaires de l’Oustalado, du 
Valat d’Arias et du CAT du Gardon.
Sous la houlette de Jean-François Belz, 
l’Orchestral Harmonie apportera une 
touche musicale et animera les allées le 
samedi 14 février à 18h pour une visite 
encore plus agréable.

  Vernissage vendredi 13 à 18h. Ouverture samedi 14 
et dimanche 15 de 10h à 20h et lundi 16 de 10h à 
17h. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. 
Gymnase, parking du collège, Salindres

RENDEZ-VOUS 
DÉDICACES
Serge Carrère sera chez Alès 
BD le 21 février de 14h à 17h. 
Le dernier album de Léo Loden 
T.23, Brouillades aux embrouilles, 
est édité chez Soleil. La série de 
Léo Loden, détective privé, ayant 
pour cadre Marseille, Nice, Lyon, 
Toulouse, concentre action et hu-
mour sous un trait semi-réaliste 
avec « quelques cascades à gros 
budget » dixit l’auteur.
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Àl’aube de son dixième anniversaire, 
la Saint-Hilairoise est « une mani-
festation en plein essor » selon son 

organisateur, le club Cyclo Évasion de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas et ses soixante 
bénévoles. La preuve ? Son attrait tou-
jours intact auprès des vététistes, mais 
pas seulement : le raid a su développer 
une offre de randonnées pour les cyclo-
touristes et les marcheurs. La dernière 
édition a ainsi réuni plus de 1000 sportifs 
venant du Gard, mais aussi de l’Ardèche, 
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de 
la Drôme, de l’Ain, et même de Belgique !

3 sports et 9 circuits
Les vététistes auront le choix entre trois 
parcours balisés afi n de couvrir tous les 
niveaux de pratique : un 25 km très facile, 
un 40 km pour randonneurs réguliers et 
un 60 km pour les sportifs plus entraînés. 
Départs de 7h30 à 9h.
Les pratiquant du vélo sur route pourront, 
de leur côté, opter pour l’un des trois cir-
cuits : 40 km, 60 km ou 85 km, ce dernier 
s’adressant aux plus curieux avec la mon-
tée du Mont Bouquet qui laisse générale-
ment des traces… Départs de 7h30 à 9h.

  L’équipe fanion des seniors 
vise la montée 

en Promotion d’Honneur.

   Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, 
la Saint-Hilairoise draine près de 
1000 participants à chaque édition.

SPORT

La Saint-Hilairoise, rendez-vous 
des passionnés de VTT, mais pas que…
Le 1er mars, la 10e édition du raid proposera neuf circuits à parcourir en VTT, 
en vélo de route ou à pied.

Parce que la pratique du ballon ovale 
se délitait doucement sur le bas-
sin alésien, le Rugby Club Alésien 

et le Racing Club de Mons ont décidé 
de fusionner avant l’entame de la sai-
son 2014/2015. Clairvoyante décision. 
Ce second souffl e, magique, a permis 

de gonfl er à la fois les effectifs et les 
ambitions : « Tout le monde a adhéré au 
projet, ce qui a favorisé l’enchaînement 
des victoires. Car sans résultats positifs, 
c’est diffi cile de maintenir la cohésion du 
groupe » explique Claude Dumon, le pré-
sident du club. Un délicat équilibre que 
le Rugby Club Cévenol (RCC) a parfai-
tement maîtrisé lors de la phase aller des 
différents championnats régionaux.

La Promotion d’Honneur comme 
objectif affi ché
Avec 63 seniors, le RCC a pu constituer 
deux équipes. Le groupe fanion qui évo-
lue en 1re Série est en tête au début des 
matchs retour à disputer jusqu’en avril : 
une seule défaite et dix victoires, « avec 
la manière ». Les scores de 74-0 contre 
Miramas, 38-7 contre Vaison-la-Romaine 
ou 44-6 contre Vauvert montrent la supré-
matie des Cévenols dans le Comité de 
Provence. Ces résultats confortent large-
ment le président du club dans ses objec-
tifs affi chés à l’été 2014 : « Nous jouons 
la montée, c’est clair. Il faut que nous 

Le Rugby Club Cévenol 
veut transformer l’essai
À la mi-saison, les excellents résultats des seniors, juniors et cadets 
confortent le choix d’avoir fusionné pour former un grand club de rugby 
sur l’agglomération.

Dakar
ROMAIN DUMAS 
A ABANDONNÉ

Après une année marquée par 
une 3e place dans le championnat 
du monde d’Endurance et une 
victoire historique à Pikes Peak, 
Romain Dumas débutait sa sai-
son 2015 par un nouveau défi  : 
rien moins que le Dakar, avec 
l’Écurie du Cœur et Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, au volant 
d’un buggy exploité par le Team 
MD Rallye Sport. 
Ne baissant jamais les bras, le 
pilote alésien a montré sa faculté 
d’adaptation sur un terrain qui lui 
était totalement inconnu. Avec 
son copilote François Borsotto, il 
a malheureusement été contraint 
d’abandonner après avoir cassé 
la boîte de vitesses au moment 
d’aborder la 10e étape…

Enfi n, des boucles de 5 km, 10 km et 
15 km seront proposées aux randonneurs 
à pied pour découvrir les alentours de 
Saint-Hilaire. Départs de 9h à 12h.

retrouvions la Promotion d’Honneur ! » 
L’autre équipe seniors, qui évolue en 
2e Série, a joué un bon début de saison 
avec sept victoires et deux défaites qui la 
placent en 2e position du classement pro-
visoire. « Jouer les phases qualifi catives 
du championnat de France et décrocher 
un bouclier de Provence serait mérité… »

Priorité sur la formation 
des jeunes
Chez les jeunes, même satisfecit : tan-
dis que les cadets prennent la troisième 
place du classement provisoire, les ju-
niors sont encore invaincus. Certes, il va 
falloir confi rmer, mais cela satisfait déjà 
grandement les membres du bureau qui 
élaborent le projet sportif 2015/2016 : 
« Nous souhaitons faire monter le niveau 
des juniors » indique Claude Dumon, avant 
d’expliquer : « N’ayant pas les moyens de 
recruter, nous mettons le paquet sur la 
formation. Un projet sportif ambitieux est 
aussi l’une des solutions pour les retenir 
les jeunes le plus possible au club. »

  • 1er mars. Départ et arrivée du complexe Maurice 
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Cyclos et vététistes : 6 € (8 € pour les non 
licenciés). Marcheurs : 5 €
• Café, thé et croissants offerts au départ. Ravitaille-
ments sur les parcours. Lot offert pour toute inscription 
avant le 22 février. Repas chaud à l’arrivée (7 €)
tél. 06 26 26 14 21 - 06 26 26 14 22 - 06 26 94 39 53
Fiches d’inscriptions sur www.cycloevasion.com
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 Rugby Club Cévenol
Stade de la Montée de Silhol, 

41 chemin de Sauvezon, 30100 Alès
tél. 04 66 78 88 10

www.rugbyclubcevenol.clubeo.com
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ACCÈS DIFFICILE 
À SAINT-PAUL-LA-COSTE
En raison de la réfection du pont de Robinson, sur la commune 
de Saint-Paul-la-Coste, la RD 172 restera fermée jusqu’au 
27 mai à 18h.
Pour ceux qui veulent se rendre au village de Mandajors, il faut 
suivre la déviation offi cielle par la RD 32, en passant par la 
Lozère.
Deux autres déviations par chemins communaux ont été mises 
en place, passant par Saint-Paul ou par le col Duglas. Ces pistes 
rajoutent une petite demi-heure de route pour rejoindre Alès…

 www.inforoute30.fr

INFOS EN BREF

LE MULTIPLEXE D’ALÈS PREND FORME

PÔLE EMPLOI : 
NOUVELLES 
ADRESSES

UN POINT D’ACCÈS AU DROIT, POUR TOUS
Bon à savoir : si vous rencontrez des diffi cultés juridiques liées à un confl it 
avec votre voisin, votre propriétaire, votre locataire, votre employeur ou 
votre salarié, si un litige vous oppose à un artisan ou à un client, il est 
possible de bénéfi cier gratuitement et en toute confi dentialité de consul-
tations spécialisées :
• Consultations d’avocats : 1er et 3e lundi du mois, 9h-12h. 3e mercredi du 
mois pour le droit social, 14h-16h. 
• Consultations d’huissiers : 1er et 3e vendredi du mois, 9h-11h.
• Consultations de notaires : 2e lundi du mois, 9h-11h.
• Union Départementale des Associations Familiales : 1er jeudi du mois, 
14h-16h30

  Mairie Prim’, 11, rue Michelet, 30100 Alès
Sur rendez-vous au 04 66 56 43 53 (du lundi au vendredi, 8h30-11h30 et 13h30-17h)
accesaudroit@ville-ales.fr

L’ossature métallique du multi-
plexe alésien trône à l’aplomb de 
la place des Martyrs-de-la-Résis-
tance, donnant à voir son emprise 
défi nitive : les 400 tonnes de 
poutres ont fi ni d’être assem-
blées et, le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la construction en 
impose.
En janvier, les ouvriers ont atta-
qué la couverture du bâtiment et 
la création des étages. Parallè-
lement, la grande façade vitrée, 
par où les cinéphiles feront leur 
entrée, a déjà été posée (photo 
ci-contre).
Dans quelques jours, le bardage 
extérieur commencera à enrober 
les poutres métalliques. L’ouver-
ture au public est toujours prévue 
pour cet été.

LOI : 
S 

Parmi les 24 start-up françaises à 
la pointe dans le domaine des ob-
jets connectés et qui étaient pré-
sentes au Salon des innovations 
de Las Vegas, du 6 au 9 janvier, 
trois étaient issues de l’incuba-
teur de l’École des Mines Alès. 
Elles ont dévoilé leurs techno-
logies aux côtés de Sony, Sam-
sung ou encore Mercedes.
• Virdys a proposé son nouveau 
logiciel, “Easy Sim 3D”, permet-
tant de créer des séquences 
d’animation 3D en temps réel 
et de les visualiser sous tous les 
angles. Une technologie qui in-
téresse notamment les chaînes 
d’info souhaitant reconstituer le 
scenario d’un événement.

• Snapkin a présenté un robot 
architecte d’intérieur utilisant une 
technologie “hardware” et une 
technologie “software” capables 
de scanner une pièce pour pro-
duire en quelques minutes seule-
ment des plans en 2D et en 3D, 
ainsi qu’un plan d’architecte d’un 
intérieur. Plus besoin de prendre 
des mesures pour imaginer un 
nouvel aménagement…
• Soledge, spécialisée dans 
la hi-fi  connectée très haut de 
gamme utilisant la technologie 
CPL (courant porteur en ligne), 
a disposé d’un espace au sein 
de l’Eureka Park dédié aux start-
ups et PME innovantes. C’est la 
seule “pépite” régionale à avoir 

été sélectionnée par Ubifrance 
afi n de représenter la France 
sur son pavillon parmi 15 autres 
entreprises tricolores.
Véritable référence, le Consu-
mer Electronics Show est le 
plus important salon mondial 
consacré à l’innovation techno-
logique en électronique grand 
public. Plus de 3600 exposants 
venus de 140 pays ont ainsi 
présenté leurs nouveautés aux 
constructeurs, aux journalistes 
et aux férus de nouvelles tech-
nologies. Dans le lot, il y avait 
les décideurs qui fi xent les ten-
dances à venir.

INNOVATION:LES PÉPITES 
ALÉSIENNES À LAS VEGAS

Deux nouvelles agences remplacent défi nitivement les trois sites 
ouverts jusqu’ici à Bruèges, Claris et au Rieu :
• Pôle Emploi Alès-Avène
29, chemin des 2 Mas, Pist 4, CS 30050, 30319 Alès cedex
• Pôle Emploi Alès-Gardon
5, avenue Jean-Baptiste Dumas, CS 40051, 30319 Alès cedex
Bus : arrêt “collège Diderot”, ligne 1.

  tél. 3949  (gratuit ou 0,11 €/appel depuis une ligne fi xe ou une box. Coût d’une communi-
cation normale depuis un mobile)
www.pole-emploi.fr
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UN ORIGINAL 
DÉFILÉ DE MODE 
LE 27 FÉVRIER

C’est une soirée exceptionnelle 
et originale proposée par la 
Ville d’Alès et le Pôle culturel de 
Rochebelle : un défi lé de mode 
et de couture d’art sera assuré 
par les 27 personnes qui suivent 
depuis novembre 2014, les ate-
liers “couture”. À cette occasion, 
les stylistes amateurs présente-
ront leurs tenues réalisées sous 
la houlette de professionnels 
comme Muriel Cerda, couturière 
de métier, ou de Michael Wong 
Loi Sing, artiste plasticien qui 
a guidé les stagiaires vers une 
peinture artistique sur foulards, 
étoles et accessoires.
Un jury composé de profession-
nels et de personnes du public 
récompensera l’originalité des 
créations. La soirée se dérou-
lera en la présence de Miss Alès 
2015 et des mannequins de 
l’agence Model’s

  Vendredi 27 février, à partir de 18h30 au 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès. Entrée gratuite. tél 04 66 56 42 30

GALA DE 
PATINAGE 
SUR GLACE

Le club Alès Sports de 
Glace organise la Coupe 
d’Alès le 7 février, où plus 
de 130 adhérents sont at-
tendus. Patineurs, familles 
et amis seront réunis autour 
de la patinoire pour mon-
trer au public toutes les 
techniques acquises et se 
mesurer aux autres.
Les élèves du groupe com-
pétition, qui évoluent au 
niveau régional, feront une 
démonstration à partir de 
13h. Spectacle garanti avec 
doubles sauts, etc.

  À partir de 8h15, patinoire d’Alès, 
samedi 7 février, chemin des 
Sports. Entrée gratuite.
tél. 04 66 52 89 24

UN ALÉSIEN FORMÉ À L’EMA PRIMÉ 
POUR SON INNOVATION
Guy Sarremejeanne, ingénieur 
diplômé de l’École des Mines 
d’Alès, vient de remporter à 56 ans 
le 1er prix d’un grand concours 
d’innovation. Après l’analyse de 
pas moins de 200 dossiers par 
un jury de scientifi ques, c’est le 
“système constructif par banches 
perdues”, présenté par la société 
LETGO de l’Alésien, qui a été 
désigné lauréat du grand prix 2014 Charles Henri-Besnard. 
Cette alternative au prémur classique est, selon Guy Sarremejeanne, une innovation majeure dans 
l’acte de construire : « On peut fabriquer moins cher, avec des moyens humains, un produit deux 
fois moins énergivore que celui qui est fabriqué dans les usines hyper-automatisées. En un mot, 
c’est le retour à une industrialisation équitable. »
Cette distinction vient rappeler l’excellence des formations dispensées par l’École des Mines d’Alès, 
particulièrement en phase avec l’esprit d’innovation.

  www.letgo-ingerec.com

RECORD 
D’AFFLUENCE 
POUR LE CRATÈRE
Avec 54 spectacles et 143 
représentations, 2014 aura été 
une année faste pour le Cratère 
Théâtre d’Alès qui, en comptabi-
lisant 48 000 entrées payantes, 
a réalisé sa meilleure saison de-
puis son inauguration en 1972. 
Rappelons que, depuis 1991, il 
est l’une des quatre “scènes na-
tionales” du Languedoc-Rous-
sillon et la seule du Gard.

UNE VOITURE 
DE COURSE 
FABRIQUÉE À ALÈS

Plus de trois ans d’investis-
sement ont été nécessaires 
pour que Thierry Barra, Ralph 
Schwerdorffer et Thierry Argen-
son construisent leur voiture de 
course : « Nous y avons bossé 
en dehors de nos horaires de 
travail, dès que nous avions un 
peu de temps libre » indiquent-
ils. Avec le soutien de l’incu-
bateur de l’École des Mines 
d’Alès, la “Raffer T.A. 01” est 
née en 2012 (photo).
Depuis plusieurs mois, les trois 
amis planchent sur la construc-
tion d’un second modèle qui 
devrait sortir au mois de mars : 
« Sa particularité est qu’il aura un 
moteur de moto, explique Thierry 
Argenson, et que nous le com-
mercialiserons ». À suivre…

C’est le nombre de nouveaux internautes qui 
ont utilisé le site portail www.alescevennes.fr 
entre 2013 et 2014. L’an dernier, 275 504 per-
sonnes se sont connectées au site pour recher-
cher des informations pratiques ou pour suivre 
l’actualité du territoire. Une belle progression de 
la fréquentation, conséquence directe d’un enri-
chissement permanent du contenu.
Autre enseignement de ces statistiques : 
l’usage mobile de ce site (via les tablettes et 
smartphones) se développe fortement : + 76 % 
entre 2013 et 2014.

70216

Posé au milieu d’une pièce, le robot Snapkin est un véritable architecte d’intérieur produisant 
les plans en quelques minutes.

TELEX
Axens, qui possède un site 
de production à Salindres, 
l’Institut Français du Pétrole 

Énergies nouvelles et 
Anellotech ont annoncé 
une alliance stratégique 
pour co-développer des 
molécules bio-sourcées 

qui pourront être utilisées 
comme matières premières 
à la place du pétrole dans 
la production de bouteilles 

plastiques, vêtements, tapis, 
pièces automobiles, …

•
 Niépi, lauréat du concours 
d’idée Alès Audace 2014, 
a bénéfi cié d’un reportage 

au JT de 13h de TF1 le 
26 décembre 2014. 

À revoir sur 
http://videos.tf1.fr/jt-13h
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ÉVÉNEMENT

Plein succès pour Alès Trêm 
La 1re édition d’Alès Trêm, course d’enduro extrême, a réuni 250 pilotes, 
dont les meilleurs mondiaux. Un coup d’essai transformé par le Moto Club 
Welcome TT, l’organisateur, qui s’offre un ticket pour la seconde édition.

   Jonny Walker, le britannique de 23 ans, sort vainqueur 
de la 1re course d’enduro extrême sur Alès Agglomération.

   Les deux points spectacle du Pôle Mécanique ont été très fré-
quentés par le public. Les restaurants et hôtels de l’agglomé-
ration ont affi ché complet durant ces deux jours de course.

   Graham Jarvis, star britannique 
du “hard enduro”, est le pilote le plus 
titré de la discipline. Alès Trêm était 
sa première compétition enduro 
sur le sol français. 

   Dans les sous-bois de La Vabreille 
à Saint-Martin-de-Valgalgues, 
les pilotes amateurs étaient plus 
de 200 au rendez-vous.

 Aux côtés des Britanniques  
Walker et Jarvis, 1er et 2e, 

l’Allemand Andréas Lettenbichler 
est arrivé 3e. Les Français 

Pierre Pallut et Alexandre Queyreyre se 
placent aux 4e et 5e places. 

Max Roustan a félicité les organisa-
teurs : « Le spectacle a été fabuleux et 

les spectateurs nombreux. 
Une belle réussite. »

   Le site de Mercoirol sur la commune de Laval-Pradel en a fait transpirer plus d’un. 
Le parcours de 65 km était à réaliser trois fois avec une progression dans la diffi culté. 
Une originalité fortement appréciée par les milliers de spectateurs… et les pilotes.

  Suivi par plus de 600 personnes 
dès le vendredi après-midi, 
le prologue en centre-ville a offert 
au public une mise en bouche 
spectaculaire.

  Première mondiale. 
Les KTM Freeride E ont ouvert 
le bal de l’enduro électrique 
dans un silence assourdissant. 
L’innovation et la performance 
étaient au rendez-vous.
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INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

De 3 à 17 ans, “tout schuss” 
sur les vacances d’hiver
Semaines à thème, sorties en ville et à la montage : 
les jeunes Alésiens ne vont pas s’ennuyer du 9 au 20 février.

Le Mas Sanier pour les 3-11 ans
Du 9 au 20 février, du lundi au vendredi, 132 enfants âgés de 3 à 11 ans seront accueillis au 
Mas Sanier. Sur le thème “Contes et légendes des pays froids”, animations et sorties rythmeront 
ces vacances hivernales.
Au programme des sorties : projection de fi lms à la médiathèque, piscine, excursion à Royal 
Kids et ateliers artistiques au musée PAB. Au Mas Sanier, des ateliers de motricité et d’expres-
sion corporelle, du théâtre, des activités sportives, manuelles ou artistiques seront également 
proposées. Un grand jeu par semaine et un projet vidéo doivent aussi être de la partie. Enfi n, un 
conteur sera présent le 19 février pour explorer le thème “un jour, une histoire”.

Des semaines à thème pour les 12-17 ans
Pour les 12-17 ans, la semaine du 9 au 13 février proposera randonnée avec raquettes au Mas 
de la Barque, sorties au Laser Game de Nîmes, à la patinoire et à l’aquarium de Montpellier, 
ainsi qu’un repas-ciné sur Alès.
Durant la semaine du 16 au 20 février sont programmés sorties ski et luge au Mont Aigoual et 
au Mont Lozère, billard-repas au bowling, futsal et zumba sur Alès.

  Inscriptions à Mairie Prim’, rue Michelet, 
jusqu’au vendredi avant les vacances. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
Les départs et arrivées ont lieu place de 
la Mairie. Pour les sorties à la journée, 
prévoir un repas tiré du sac.
tél. 04 66 56 11 00

   Des jeux motricité 
au Mas Sanier.

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

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

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

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

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

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

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

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V É Z É N O B R E S

Avis aux jeunes, l’école de pêche 
est relancée
Le club Pêche Alès-en-Cévennes ouvre huit places pour initier 
les 12-14 ans. Deux sessions sont déjà prévues, d’avril à juin 
et de septembre à novembre.

   L’école de pêche fournit tout 
le matériel d’initiation.

«I l faut faire revenir les adolescents au 

bord de la rivière ! » L’appel de Michel 
Maurin, président du club, est lancé à 

l’aube de cette nouvelle saison de pêche. L’école, 
qui a été créée en même temps que le club, 
voilà quatre ans, souhaite retrouver un second 
souffl e avec des adolescents de 12 à 14 ans. 
« Nous avons la chance que ce loisir soit fi nan-

cièrement accessible au plus grand nombre. Mais 

si la pêche est ouverte à tous, elle est devenue 

beaucoup plus technique. Nous souhaitons sim-

plement dispenser les bases. » Un moniteur 
guide de pêche Brevet d’État assure les cours.

Des centaines 
de techniques à apprendre
La première session 2015 débutera en avril avec 
quatre semaines de pêche à la ligne tradition-
nelle, dite pêche au coup, sur le plan d’eau du 
Gardon d’Alès. Il sera question de montages, 
d’amorces, d’appâts, de fi ls ou de nœuds. Les 
“élèves” en apprendront également plus sur les 
différents poissons de nos rivières.

L’ESPACE JEUNES 
DES CÉVENNES 
POUR LES 
12-17 ANS
• Du 10 au 14 février : sorties 
luge et ski au Mont Aigoual, 
bowling et piscine sur Alès, Laser 
Game à Nîmes.
• Du 17 au 21 février : randon-
née avec raquettes, visite du mu-
sée départemental Arles Antique, 
sortie à la patinoire de Mont-
pellier, découverte des vestiges 
romains à Nîmes, futsal, zumba 
et concours de crêpes sur Alès.
Inscriptions à la Maison pour 
Tous, rue de la Judie, quartier 
des Cévennes. 
Ouvert du mardi au samedi.
tél. 04 66 86 10 72

À partir du 1er mai, avec l’ouverture de la 
pêche aux carnassiers, les cours s’orienteront 
vers des techniques de pêche plus sophisti-
quées en utilisant le moulinet et les leurres 
par exemple. « Il existe des centaines et des 

centaines de techniques différentes » partage 
Michel Maurin.
La deuxième session, de mi-septembre à mi-
novembre, ouvrira encore huit places supplé-

mentaires à n’importe quel jeune souhaitant 
s’initier à la passion halieutique.

  Tarif : 20 €/session (matériel complet 
fourni) 
tél. 06 37 06 88 59
www.peche-ales-cevennes.com
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Depuis l’Ermitage, mon Alès “tan pouli”
Dans la série “c’était comment avant ?”, voici un premier parallèle passé/présent, 
une manière originale de revisiter la ville.

Fin de séries, grosses réductions, prix 
fous, prix cassés, grand déstockage… 
Bref, tout doit disparaître. Comme à 

chaque fois à l’occasion des ultimes jours 
de soldes, l’Union Commerciale, Industrielle 
et Artisanale Alésienne (UCIA) organise une 

INFOS DES COMMUNES
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Grande braderie d’hiver : 
tout doit disparaître les 16 et 17 février
L’Union des commerçants alésiens propose un déstockage massif à l’occasion 
de la fi n des soldes. De bonnes affaires en perspective.

15 février
LE REPAS 
ANNUEL 
DES AÎNÉS

3000 seniors alésiens sont 
attendus au parc des expo-
sitions de Méjannes-les-Alès 
dimanche 15 février pour 
le traditionnel repas offert 
chaque année par la Ville 
d’Alès et son CCAS.
Sur le thème du music-hall, 
le déjeuner de fête sera ac-
compagné de chansons fran-
çaises et d’une revue. Dans 
l’après-midi, ce sera au tour 
de l’orchestre de rentrer en 
scène pour proposer un grand 
bal aux convives.
Repas réservé aux Alésiens 
de 70 ans et plus.
Accueil des invités à partir de 
11h.
tél. 04 66 52 98 96
seniors@ville-ales.fr

  Depuis l’Ermitage, 
la ville n’a plus tout 
à fait le même visage 
qu’en 1912…

  Après la foire de janvier 
et les soldes, c’est la braderie !

braderie géante : la plupart des boutiques 
proposeront donc une vente au déballage 
dans les rues et sur les places du centre-ville 
d’Alès les 16 et 17 février.
Ces deux jours non-stop de shopping permet-
tront à tout un chacun de réaliser de très 

bonnes affaires. Il y aura des vêtements, des 
chaussures, de la maroquinerie, des acces-
soires de mode, du linge de maison et des 
articles ménagers.
Cette initiative fait partie des nombreuses 
animations commerciales proposées par 
l’UCIA au cours de l’année pour dynamiser le 
cœur de ville. Rappelons que l’UCIA est inté-
grée à la Maison du Commerce d’Alès (située 
place Gabriel Péri) qui a pour vocation d’être 
le lien entre les commerçants, les institutions 
locales et les chalands.

   Les 16 et 17 février
De 8h à 19h, centre-ville d’Alès
tél. 04 66 52 15 80
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THOIRAS

En 2015, des projets 
de ferme équestre 
et d’éco-tourisme

L ionel André, maire de Thoiras, entouré 
du conseil municipal, a présenté ses 
vœux à la population le 10 janvier, salle 

Pellegrine. Il a eu une pensée particulière pour 
les évènements tragiques survenus à Paris, 
ainsi que pour celles et ceux qui traversent 
des moments diffi ciles. Après une présentation 
du conseil municipal, chaque conseiller a été 
remercié pour ses compétences et son dyna-
misme dans ses commissions respectives.
Un rappel des réalisations de 2014 a suivi. 
Ont été abordés l’aménagement du parking 
et des espaces verts aux Faïsses du Puech, la 
réfection de la route RD 57, le remplacement 
des ordinateurs de l’école, la rénovation de 
la porte d’entrée du bâtiment mairie-école, 
la mise en sécurité des terrains à Prades, le 
débroussaillage des chemins communaux à 
Malérargues et la mise en discrétion par EDF 
des lignes électriques sur plusieurs hameaux.

Développement durable 
et économie
Malgré la baisse des dotations nationales, 
régionales et départementales, le conseil 
municipal travaille sur les projets de consoli-
dation des Ponts du Martinet et de Pagès et 
sur la réfection des routes et murs de sou-
tènement suite aux intempéries. L’installation 
d’une ferme équestre pédagogique et d’un 
centre d’hébergement éco-tourisme sont sur 
les rails. Autres projets : l’insonorisation de 
la salle Pellegrine, la poursuite du plan local 
d’urbanisme, la création d’un terrain de sport 

multi-activités et la poursuite des travaux de 
la ligne du Train à vapeur des Cévennes. 
Lionel André a remercié Alès Agglomération 
pour son engagement fi nancier sur le projet 
du TVC et a souligné la reprise des réunions 
de quartier. Le maire a salué les nouveaux 
arrivants, les artisans, les hébergeurs, les 
présidents d’association et leurs bénévoles et 
les enseignants. Le personnel communal, 
pour son dévouement, n’a pas été oublié. 
Après avoir souhaité joie, espérance et santé 
à l’assistance, Lionel André a invité l’ensemble 
des participants à partager le verre de l’amitié.

Le multi-services est ouvert, profi tez-en

L e 10 janvier, l’ouverture du commerce 
“L’Ostal” a été un moment important 
pour la vie sociale et économique du 

village. Jean-Charles Gressard propose une 
gamme de marchandises variées. Cela va du 
pain artisanal ou spécial (sur commande), 
des viennoiseries, de la boucherie-charcuterie 
lozérienne aux produits de crèmerie, boissons, 
épicerie, fruits et légumes de saison.
Plus qu’un point de vente, il s’agit d’un lieu 
où les habitants se rencontrent et ont la 
possibilité de prendre un café ou un choco-
lat. Les personnes ne pouvant se déplacer 
peuvent se faire livrer à domicile.
Notre commerçant sera à l’écoute des sou-
haits des clients pour les satisfaire avec en 
prime le sourire et l’accueil de Jean-Charles.

 AGENDA
• 6 février : repas des aînés 
offert par la municipalité avec 
animation musicale. Participation 
de 25 € pour les personnes de 
moins de 60 ans ou n’habitant 
pas Thoiras. Repas à domicile 
pour les absents. Une voiture 
peut conduire à la salle ceux qui 
en font la demande à la Mairie au 
04 66 61 62 82. Salle Pellegrine, 
site de la Châtaigneraie, 12h. 
• 2 mars : après-midi jeux des 
aînés, (belote ou autres), salle 
Pellegrine, 14h.
• 9, 16 et 23 février, 2 et 9 
mars : cours Qi Gong et Taï Chi 
Chuan, par l’association “Le fi l de 
soie”, tél. 04 66 63 12 80, salle 
Pellegrine, La Châtaigneraie, 18h.

  L’inauguration du multi-services a réuni de nombreux Brignon-
nais, preuve de la nécessité de ce commerce dans le village. 

  François 
Dabonnevile, 
président 
de la SFOL, 
en plein travail 
photographique.

  Jean-Charles Gressard, en bon maître d’hôtel, 
a su accueillir tous les villageois venus “fêter” 
l’ouverture de son commerce.

BRIGNON / www.brignon.fr

 AGENDA
• 21 février : repas loto des 25 
ans du club “Les Cigalous”, au 
foyer, 12h. 

Massillargues-Atuech, un paradis 
pour les orchidées sauvages

Sabot de Vénus, racine de corail, nid 
d’oiseau, homme pendu, grenouille, 
moucheron, abeille, punaise, papillon, 

militaire, singe, bécasse, araignée… Dans 
ce catalogue à la Prévert, quel est le com-
mun dénominateur ? 
Ce sont les appellations familières de 
quelques orchidées sauvages présentes sur 
le territoire de Massillargues-Atuech. Famille 
de plantes à fl eurs considérées comme les 
plus évoluées, 180 espèces d’orchidées ont 
été répertoriées en France, classées en vingt-
sept genres tels que Ophrys (le plus repré-
senté avec trente-trois espèces), Orchis, 
Dactylorhiza, Epipactis, Sérapias, … Gilbert 
Calcatelle, membre de la Société française 
d’orchidologie du Languedoc (SFOL), a com-
mencé l’inventaire des espèces présentes 
sur la commune, participant à l’élaboration 
de l’Atlas des orchidées de France, paru fi n 
2010. Avec vingt-trois espèces recensées, 
Massillargues-Atuech est une des communes 
les plus prolifi ques du département. 
Les raisons de cette richesse fl oristique sont 
multiples. 

On récolte ce que l’on 
sème…
Les paysages sur garrigues sont variés avec 
des collines et des espaces ouverts. Les éle-
vages participent à un entretien permanent 
des terres. La volonté des exploitants et des 

MASSILLARGUES-ATUECH 

élus a permis de supprimer pesticides et 
produits chimiques. La sensibilisation de la 
population sur la fragilité et la vulnérabilité 
de cette famille protégée ont favorisé son 
développement. 
La SFOL ne s’y est pas trompée. La com-
mune est désormais une étape presque in-
contournable des sorties de printemps. Le 31 
janvier, la 2e assemblée générale de la SFOL 
a réuni les orchidophiles languedociens. La 
municipalité est fi ère de les recevoir et de 
leur faire découvrir le patrimoine communal. 
La SFOL a programmé une sortie le 14 mars 
à Massillargues (avis aux amateurs !) et 
surtout évoqué les menaces qui pèsent sur 
certaines stations. 

 AGENDA
• 14 et 15 février : vente de 
livres d’occasion, organisée par 
l’église réformée, au foyer. 
Samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 14h à 17h.
• 18 février : cinéma, au foyer. 
4 €, 5 € pour la 3D.
- 18h : Astérix, le Domaine des 
Dieux, en 3D.
- 20h30 : La famille bélier, avec 
Karin Viard.
• 24 février : réunion de concer-
tation pour le PLU, au foyer, 18h.

  L’Ostal - 2, grand-rue 
Ouvert du lundi au dimanche 
de 7h à 12h30 et de 16h à 19h30. 
Fermé les mercredis et dimanches après-
midis. tél. 04 66 43 97 20

 www. orchidees-du-languedoc.fr

 Ophrys précoce de printemps.
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Le budget 2015 sera serré : des choix s’imposent

La cérémonie des vœux a principalement 
porté sur la baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités. Avec 350000 € 

en moins pour Salindres sur les trois pro-
chaines années, Daniel Verdelhan, le maire, 
a annoncé des choix cornéliens.
« Quelles solutions avons-nous ? Augmenter 

les impôts locaux ? C’est inconcevable. Impen-

sable au moment où le chômage s’étend, à 

Salindres comme ailleurs et surtout chez les 

jeunes. Impensable quand les salaires et les 

retraites sont bloqués. Autre solution : renon-

cer ou différer tel ou tel de nos projets. Oui 

mais lequel ? » a lancé le Maire à l’assistance.

Le cercle infernal 
de l’austérité 
Tous les projets ont leur importance. Construc-
tion d’une classe de maternelle, aménagement 
de la place de la mairie, installation du centre 
aéré, construction de la crèche, réfection du 

gymnase ou réparations des chemins empor-
tés par les fortes pluies de septembre 2014. 
Faire un choix paraît impossible.
« Choisir nous crèvera le cœur, a poursuivi 
l’édile. Cette baisse inévitable des investis-

sements de toutes les communes se traduira 

par la mise en diffi culté des entreprises du 

bâtiment et des travaux publics, d’où moins 

d’embauches et davantage de licenciements. 

C’est le serpent qui se mord la queue. »

Une troisième solution, peu enthousiasmante, 
consiste à réaliser des économies dans tous 
les domaines. Consommations d’eau, d’élec-
tricité et de gaz pour les stades, les rues 
et les bâtiments, stopper les embauches et 
réduire les subventions aux associations.
« Il nous faudra sans doute puiser dans ces 

deux dernières solutions et nous acharner 

par ailleurs à obtenir de l’Etat, de la Région et 

du Département des aides substantielles » a 
conclu Daniel Verdelhan.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

L’agrandissement 
de la Mairie est terminé

Dans le courant du mois de janvier, le 
secrétariat de mairie a pu s’installer 
dans ses nouveaux quartiers. L’exten-

sion, réalisée dans le prolongement de la 
salle des mariages, permet aujourd’hui un 
accès facile aux personnes à mobilité réduite 
tout comme à l’ensemble des administrés. 
Grâce à de grandes baies vitrées aux me-
nuiseries noires, le bâtiment de la Mairie a 
gagné en modernité et crée sur la place, peu 
aménagée, une toute nouvelle perspective. 

La salle des mariages a été revisitée dans le 
même esprit. L’ancien espace utilisé par le 
secrétariat à l’étage du bâtiment deviendra 
peut-être dans l’avenir un logement avec un 
accès indépendant. 
Il n’y aura pas d’inauguration offi cielle de 
ce nouveau local. Cette maison commune 
appartient à tous. Chacun est libre de venir 
la découvrir aux heures d’ouverture du secré-
tariat.

LES ÉCO-GESTES 
Pour réduire votre consommation 
d’eau, pensez à : 
• Traquer les fuites
• Limiter les débits
• Faire des lessives écologiques
• Arroser le jardin intelligemment
•  Récupérer de l’eau de pluie pour 

l’extérieur
• Laver sa voiture sans eau
•  Opter pour une chasse d’eau à 

double débit
• Préférer la douche au bain
• Ne plus laisser couler l’eau

Le prix de l’eau potable baisse
à partir du 1er janvier

Heureux celui qui maîtrise sa consom-
mation d’eau potable.
Comme cela a été annoncé lors de la 

réunion publique organisée à Bouquet fi n 
2014, la Mairie a décidé de baisser signifi ca-
tivement le prix du m3 d’eau potable à comp-
ter de ce début d’année. Il est vrai que ce 
prix était particulièrement élevé par rapport 
à d’autres communes.
La reprise en main de la régie de l’eau par la 
nouvelle équipe municipale a permis d’effec-
tuer des opérations d’optimisation du réseau 
dans le village. La municipalité a jugé qu’il 
était économiquement possible d’opérer une 
baisse, à condition qu’elle soit dégressive en 
fonction des scenarii de consommation. 

Agir sur l’environnement 
et le porte-monnaie
Plus précisément, moins un foyer consom-
mera, moins sa facture semestrielle sera 
élevée. Et plus il consommera, plus le prix du 
mètre cube sera haut. L’idée est d’inciter les 
foyers à maîtriser et à baisser leur consom-
mation de façon déterminante. 
À Bouquet, l’éco-citoyenneté est désormais 
l’affaire de tous. La municipalité espère que 

BOUQUET

  200 litres d’“Or bleu” 
sont consommés 
quotidiennement 
par chaque Français. 
Il faut apprendre 
à économiser l’eau 
pour éviter des restrictions.

d’ici la fi n de l’année, le village affi chera une 
baisse maîtrisée de sa consommation d’eau.
Le prix du mètre cube à chaque facture se-
mestrielle sera calculé en fonction de seuils 
incitatifs (les prix s’entendant hors abonne-
ment) :
• moins de 60 m3 : 1,92 €/m3 (1 € de moins 
par rapport aux prix actuel)
• de 60 à 150 m3 : 2,17 €/m3 (baisse de 0,75 €)
• de 150 à 600 m3 : 2,42 €/ m3 (baisse 0,50 €) 
• + de 600 m3 : 2,92/ m3 (pas de baisse)

  Les Salindrois s’étaient déplacés en masse pour cette cérémonie des vœux. Une année charnière 
pour les prochains budgets.

  Pour Daniel 
Verdelhan, 
le maire, 
augmenter 
les impôts est 
impensable.

 AGENDA
• 6 février : soirée karaoké, 
organisée par le comité des fêtes, 
repas sur réservation sur place, 
salle Becmil, 19h30.
• Du 14 au 16 février : 27e 
Salon des arts. Lire page 16.
• 21 février : soirée “Années 80” 
avec “Mab animation”, buvette, 
assiette de charcuterie. Salle 
Becmil, 19h. Entrée 5 €.
• 28 février et 1er mars : 
entraînement d’abrivado, par le 
club taurin.
• 1er mars : courses VTT XC aux 
Fumades, parking des thermes. 
2e manche du challenge Gardois 
VTT (9 manches). À partir de 7 ans. 
Inscriptions : challengegardoisvtt.
fr. Début des courses à 10h.
Infos : www.vcsalindres.com 
• Lotos salle Becmil à 15h : 
- 8 février, club taurin
-  15 février : association “Infor-

matique Salindres Rousson” 
- 22 février : foot 
- 8 mars : tennis
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Les jeunes talents 
prennent la parole

Régulièrement, la parole sera donnée à 
des jeunes qui, par leur engagement 
associatif, sportif ou culturel font la 

fi erté du village. Pour faire connaître à la 
rédaction ces “jeunes talents”, contactez la 
mairie de Ners à mairiedeners@orange.fr.

Théo, 17 ans, 
éclaireur et musicien
« Je m’appelle Théo Breidenstein, je suis en 

Terminale SSI au Lycée Jean-Baptiste Dumas 

à Alès, j’habite Ners. Depuis plusieurs années, 

je fais partie du mouvement de scoutisme 

Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France 

dans l’unité Alès/Uzès. A 16 ans, j’ai rejoint la 

Branche ainée unioniste : nous sommes douze 

amis entre 16 et 18 ans et deux responsables. 

Nous récoltons depuis deux ans des fonds en 

organisant des soirées et des actions chez des 

particuliers ou en faisant des paquets cadeaux 

de Noël dans des magasins, ou encore en ven-

dant des gâteaux devant le temple le dimanche 

matin. Tous ces fonds serviront à organiser un 

voyage à but humanitaire et de découverte en 

Amérique Latine. Notre projet s’effectuera cet 

été. Nous envisageons de réaliser des travaux 

de rénovation de bâtiments publics, d’orga-

niser des animations auprès des enfants, et 

de découvrir les us et coutumes locales. Je 

consacre au minimum un week-end par mois 

à cette activité. Notre dernière action s’est 

déroulée le 31 janvier. Nous avons organisé 

un bal folk à la salle Escartes d’Anduze où un 

groupe de musiciens traditionnels a fait dan-

ser tous les participants. 

En 2009, j’ai formé un groupe de musique 

avec des amis du collège de la Gardonnenque 

nommé “l’Envol”. Nous sommes cinq musiciens 

qui interprétons des reprises de groupes de 

rock tels que Téléphone, ou bien plus engagés 

comme Damien Saez. Nous composons aussi 

et avons au total trois titres dont deux enre-

gistrés en studio à Poulx en 2014. Nous nous 

produisons parfois dans les alentours : Fête de 

la musique à Ners et Nîmes, course pédestre de 

la Figue Givrée à Vézénobres, course pédestre 

de Poulx, soirées privées, etc. »

Théo Breidenstein

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

2014 a été une année culturelle 
et sportive exceptionnelle

Le 10 janvier, le maire Claude Bonnafoux, 
et le conseil municipal ont convié la 
population à la cérémonie des vœux, 

salle Thierry Roustan.
Comme dans de nombreuses communes, 
une minute de silence a été observée afi n de 
rendre hommage aux victimes de l’attentat 
du 7 janvier, dans les locaux de la rédaction 
du journal Charlie Hebdo. 
Face à l’ampleur de cet événement, trouver 
une transition pour souhaiter les meilleurs 
vœux et évoquer l’année écoulée a été com-
pliqué. Mais il était important de rappeler les 
événements majeurs qui ont eu lieu sur la 
commune, principalement au niveau culturel 
et sportif. Entre Saint-Maurice, l’Asie et le 
Canada, il n’y a qu’un pas.  AGENDA

• 8 février : spectacle Mariano 
Mon Prince, avec diaporama 
vidéo. Renseignements : M. Nan-
rocki au 06 76 32 34 50. Salle 
polyvalente, 20h30. Tarif 10 €.
• 7 mars : match U13 de l’ESCV 
au stade de Ners, 10h30.

2014, un cru exceptionnel
En juillet, l’association “Campagn’Art” a 
proposé une fresque historique retraçant 
1000 ans d’histoire en Gardonnenque. En 
septembre, Stéphane Reyes portait haut 
les couleurs du village et de la France au 
Triathlon “Ironman 70.3” à Mont Tremblant 
au Québec comptant pour les championnats 
du monde. Quatre-vingt nationalités et 2700 
participants se sont retrouvés sur la ligne de 
départ. Stéphane Reyes a terminé 31e et pre-
mier français de sa catégorie. 
Octobre a été bien rempli. La 26e journée de 
la randonnée a animé les chemins en ac-
cueillant environ mille personnes. Ce mois-là, 
M. le Maire a reçu M. Yang, son homologue 

LÉZAN / www.lezan.fr

A Lézan, les aînés 
ne sont pas oubliés

Ils étaient près d’une centaine à avoir 
répondu à l’invitation ce dimanche 11 jan-
vier. Comme tous les ans, le CCAS et la 

municipalité de Lézan avaient invité en début 
d’année les Lézannais âgés de 65 ans et plus 
à se retrouver autour d’un repas suivi d’une 
après-midi récréative. Un moment convivial 
et apprécié par les aînés.
Après avoir été accueillis par le maire, Eric 
Torreilles, élus et membres du CCAS présents, 

  Des tablées d’une dizaine de convives pour ce rendez-vous annuel 
avec les aînés.

  Théo (2e au fond à droite) et son groupe d’Eclaireurs. Les EEUdF ont été 
fondés en 1911 et sont aujourd’hui reconnus d’utilité publique.

  1000 ans d’histoire à Saint-Maurice, un grand spectacle son et lumière 
présenté par l’association “Campagn’Art” en juillet 2014 avec 
200 fi gurants. 

sud-coréen, et sa délégation. Les édiles ont 
signé une convention de jumelage entre la 
commune et la ville de Gwangmyeong, fon-
dée sur la tradition, le terroir et la gastrono-
mie, ouvrant ainsi des échanges économiques 
entre des communautés aux antipodes.
L’année s’est clôturée par des lotos, le mar-
ché de Noël et le concert du Grand chœur 
alésien. Des remerciements ont été adressés 
à l’ensemble des associations qui animent le 
village et à tous leurs bénévoles.
Un état des lieux des chantiers en cours sur 
la commune a été dressé : réhabilitation de 
l’ancien cimetière catholique par l’associa-
tion de réinsertion “Faire”, amélioration de 
la voirie et sécurisation piétonnière, mise en 
discrétion des réseaux électrique et télépho-
nique au cœur du vieux village. Pour clore la 
cérémonie, un apéritif a été offert et a permis 
un moment d’échange dans la convivialité.

#JESUISCHARLIE

Les Lézannais sont solidaires, à l’image 
du pays. Suite aux dramatiques 
évènements qu’a rencontrés le pays, 
des habitants se sont systématique-
ment déplacés jeudi 6 janvier devant la 
mairie, afi n de manifester leur soutien 
aux victimes des attentats. 
Le dimanche 11, la municipalité a 
organisé une manifestation citoyenne 
devant le parvis de la mairie. La popula-
tion a répondu présente en masse.
Une minute de silence a été observée, 
puis des applaudissements ont longue-
ment marqué ce moment. Pour clore 
cet hommage, les habitants ont chanté 
La Marseillaise sous les drapeaux en 
berne. Un moment de forte émotion 
pour ces actes qui resteront gravés 
à jamais dans notre histoire.

un petit apéritif a été servi aux convives en 
attendant le discours de bienvenue. La muni-
cipalité remercie le traiteur Mme Teissier qui 
a proposé un excellent menu servi comme à 
l’accoutumée par les élus, ainsi que Tempo 
Animation pour la bonne ambiance.
Ceux qui n’ont pas pu venir, pour diverses 
raisons, ont reçu un colis bien garni pour 
agrémenter les fêtes de fi n d’année.

Seynes est Charlie

P lus de cinquante Seynoises et Seynois 
se sont rassemblés dimanche 11 janvier 
à 10h devant la petite place de la mai-

rie, sous les drapeaux en berne, en hommage 
aux victimes de l’attentat contre le journal 
Charlie Hebdo. 
Les enfants du village ont tenu un panneau 
mentionnant « Nous sommes Charlie ». Sur 
une population totale de 144 habitants, la 
participation a été exceptionnelle pour sou-

SEYNES

ligner un rassemblement citoyen fort afi n de 
participer dignement à cette journée de deuil 
national. Cette initiative avait été seulement 
décidée la veille. 
Une minute de silence a été respectée, cha-
cun ayant de fortes pensées pour ces actes 
odieux. Les participants ont ensuite entonné 
l’hymne de La Marseillaise. Tout le village de 
Seynes était charlie, est Charlie, sera Charlie.
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Le concert de l’Épiphanie 
a eu un beau succès

 AGENDA
• 28 février : grand concert 
avec le Chœur de l’école de 
musique Maurice André accom-
pagné de l’ensemble “El Pueblo”. 
Au programme les Misa Criolla et 
Navidad Nuestra d’Ariel Ramirez, 
chants et musique d’Amérique 
latine. À l’église, 20h30. 
Entrée libre et gratuite. 
Parking et fl échage assurés.

EUZET-LES-BAINS

Le nouveau réservoir 
d’eau potable sera livré 
dans les six mois

Un nouveau réservoir de 500 m3, sur 
les hauteurs du village situé quelque 
trente mètres plus haut que le réser-

voir existant, alimentera le village d’ici la fi n 
du semestre 2015.
Les travaux sont fi nancés à 35 % par le 
Conseil général du Gard et à 65 % par le 
Syndicat intercommunal d’alimentation 
en eau potable de la vallée de la Droude 
(SIAEP). Depuis un certain temps déjà, le 
réservoir actuel, d’une capacité de 200 m3 
desservant la commune commençait à poser 

L es chorales de Bessèges “Moi je veux 
chanter”, “Harmony et variation” de 
Mons et l’harmonie municipale d’Alès 

ont assuré le concert de l’Epiphanie du 3 jan-
vier, salle du Valat de Sicard. La performance 
des chanteurs et des musiciens a été parti-
culièrement appréciée par une salle comble.
La troisième partie du concert fut d’une très 
haute tenue, accompagnée par l’harmonie 
municipale. Les deux chorales ont chanté 
Trenet et Goldman. 
La chorale de Mons, sous le nom “Harmony 
et variation” existe depuis huit ans. 

Une harmonie 
et des valeurs
Pascale Martin, la chef de chœur, a baigné 
dans la musique dès l’âge de cinq ans. Cho-
riste depuis dix ans aux Fous chantants, la 

chef adore transmettre et partager ses émo-
tions avec ses chanteurs et le public : « C’est 

une véritable harmonie qui passe entre nous, 

avec avant tout un réel respect mutuel. Nous 

travaillons avec convivialité et complicité. 

Sans cela, on ne vivrait pas cette merveilleuse 

aventure et cette passion du partage de nos 

émotions ensemble. »

Les répétitions se déroulent tous les jeudis au 
foyer communal à 20h. Le travail se fait soit 
tous ensembles, soit par pupitre. Il y a trois 
pupitres : les soprani, les alti et les ténors. 
Les futurs choristes sont les bienvenus. 
Quelques critères sont nécessaires à respec-
ter pour la bonne continuation du travail : 
le respect mutuel, la convivialité et la com-
plicité.

MONS / www.mairiedemons.fr

  Le nouveau réservoir sur les hauteurs du village réglera les problèmes 
de capacité mais aussi de pression posés par l’actuelle installation. 

  Sous la baguette de leur chef de chœur, Pascale Martin, les deux chorales 
ont réalisé une excellente prestation.

quelques problèmes, notamment de pression, 
sur le haut du village du fait de sa situation 
géographique. L’ouverture prochaine de la 
maison de retraite a soulevé la question de 
la capacité limitée du réservoir.
Cette décision est intervenue suite à ces 
constats et à une étude réalisée conjointe-
ment par le SIAEP et la commune d’Euzet-
les-Bains. 
Le réservoir actuel sera conservé et servira, à 
terme, de réserve incendie.MÉJANNES-LES-ALÈS

L’innovation écologique au service 
de l’école

Une bien belle réalisation, très économe 
en chauffage et résolument nova-
trice, accueillera dès le printemps les 

enfants de maternelle de Petite et Moyenne 
section. Nouvelles salle de repos et d’activités 
sont aussi au programme.
C’est étrange : l’extension de l’école pro-
gresse, malgré les épisodes climatiques, et 
un calme anormal règne. On cherche à com-
prendre et puis, tout d’un coup, on réalise 
que l’on n’entend pas le traditionnel bruit des 
bétonnières… Les murs en bois sont appor-
tés par pans entiers, assemblés comme un 
immense jeu de construction. Et ça avance !
Les murs sont en ossature bois et charpente 
de bois en Douglas labellisé “Sud de France”, 
provenant de la scierie UVF du Vigan. Cette 
entreprise utilise une ressource locale issue 
des massifs forestiers du Sud Massif Central. 
Utiliser le circuit court est bénéfi que sur le 

plan écologique et pour l’économie cévenole.
Les murs de refend intérieurs sont en briques 
de terre crue compressée fabriquées à Ca-
vaillon par l’association “Le village” dans le 
cadre de travaux en chantiers d’insertion. 
Les terres travaillées pour ces briques pro-
viennent d’Uzès, d’Apt et de Cabrières (can-
ton de Marguerittes). Ce matériau apporte 
une forte inertie au bâtiment, favorise la 
régulation d’humidité et accentue l’isolation 
phonique. 

Le circuit court à tous 
les postes
Là encore se voient privilégiés les circuits 
courts portant sur des ressources locales. 
L’emploi de matériaux écologiques a été 
systématiquement recherché : l’isolation 
thermique des murs et de la toiture sera faite 

en laine de bois ; l’étanchéité par des mem-
branes écologiques ; le revêtement extérieur 
sera en bardage de bois massif ; le revête-
ment de sol en linoléum et les peintures se-
ront elles aussi écologiques, sans composés 
organiques volatiles.
Rendez-vous au printemps pour l’inaugura-
tion de cette belle réalisation.

CRUVIERS-LASCOURS

Jacques Chapuy a présenté 
son premier roman

Natif d’Alès, Jacques Chapuy publie son 
premier roman, Les deux amours de 

Jeannot Graziani, chez Complices Edi-
tions, une maison d’édition cévenole installée 
aux Plantiers.
Jacques Chapuy a dédicacé son livre à l’épi-
cerie. Connu pour son talent de raconteur 
et d’amuseur, il a, grâce à sa plume, une 
nouvelle corde à son arc. « Je ne me sens 

pas l’âme d’un écrivain mais plutôt celle d’un 

conteur » note sans fausse modestie cet 
habitant de Lascours.
Généreux d’humanité, M. Chapuy s’est pris 
au jeu de l’écriture « pour divertir le plus 

grand nombre. Un petit moment de lecture 

vaut mieux qu’un moment de solitude » 
ajoute-t-il amusé.

  Jacques Chapuy en dédicace 
au village, une autre façon 
de découvrir l’histoire de notre 
territoire.

Au cœur de l’histoire 
alésienne
Ce premier roman raconte l’ascension d’un 
jeune Alésien, fi ls d’immigré italien, vers les 
hauts sommets de la boxe internationale. Une 
écriture fraîche et très imagée où se côtoient 
nombre de sentiments pour un rendez-vous 
avec l’émotion et l’aventure. Le style est effi -
cace, accroche et entraîne le lecteur dans les 
souvenirs d’une époque où affl eure le vécu. 
« L’histoire de Jeannot est basée sur des faits 

réels. J’ai modifi é le patronyme et enjolivé le 

récit pour donner du corps au texte et de la 

passion » conclut le romancier. 
Jacques Chapuy a fait don d’un exemplaire 
à la bibliothèque municipale. Le livre est en 
vente à l’épicerie du village, à l’Hyper U d’Alès 
et chez les distributeurs habituels.

Le projet d’extension s’appuie sur des critères de développement durable et d’écologie.
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Gérer “Sans soucis”

Depuis le début janvier, l’atelier informa-
tique du club Générations mouvement, 
“Les Sans soucis”, aborde la partie 

“photos”. Au programme : connexion de l’ap-
pareil photo ; téléchargement des images ; 
classement dans des dossiers et traitement 
de la photo ; création de photo-montages ; 
lancement d’un diaporama ; expédition de 
photos par mail et création d’un album.
Au cours des prochaines semaines, plusieurs 
autres logiciels seront exploités comme le 
célèbre traitement de texte Word avec lequel 
les participants apprendront à créer une lettre, à 
insérer des objets et des images. La suite Offi ce 
sera abordée dans la foulée, dont Excel, tableur 
et analyseur de données, un outil permettant de 
trier des données dans un fi chier de noms et 
d’adresses. A découvrir également : PowerPoint, 
logiciel pour la présentation de documents pro-
jetés sur écran ; la création d’affi ches ou l’inser-
tion d’images et de textes.
Internet sera également abordé, partie ô 
combien complexe, mais désormais indis-
pensable. Tout cela se fait pas à pas, tran-
quillement, car le niveau des participants 
n’est pas forcément le même et il ne faut pas 

brûler les étapes. D’autant que l’atelier est 
confronté au problème du matériel. En effet 
les stagiaires viennent avec leur ordinateur 
portable et les systèmes d’exploitation sont 
parfois différents. Il faut adapter la formation 
à ce critère.

Les aînés aiment le surf
Mais la bonne humeur ici est de rigueur. Les 
onze participants sont assidus depuis le mois 
de septembre. Leurs nets progrès témoignent 
de leur volonté de réussir et de se familiariser 
un peu plus à ce monde, nouveau pour eux, 
qu’est l’informatique.
Depuis septembre, l’atelier informatique a 
permis de se familiariser aux utilisations de 
base d’un ordinateur.

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Le repas des aînés 
a réuni 45 personnes

En ce début d’année, le 10 janvier, les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, ont eu 
la joie de partager le repas traditionnel 

offert par la municipalité. Après quelques mots 
d’accueil de la part de Mme la Maire, l’assis-
tance a observé une minute de silence à la 
mémoire des victimes des attentats de Paris.
Dans une ambiance conviviale, les quelque 
45 convives ont pu apprécier le menu pré-
paré par le traiteur. Ensuite, les amateurs 
de belote se sont adonnés à leur plaisir des 
cartes, les autres échangeaient des nouvelles 
et profi taient de ces instants de rencontre 
pour partager un moment agréable. 
Chacun est reparti avec un stylo et une 
jacinthe près de la fl oraison. Merci pour cette 
journée très agréable.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

200 coureurs attendus pour la 25e 
édition des Foulées de l’Alauzène

Créée en 1990 par l’association “Vivre à 
Brouzet”, le parcours de cette course 
pédestre traverse deux fois la rivière 

du même nom.
Le départ, traditionnellement “donné au coup 
de fusil” par le maire de Brouzet-les-Alès, 
aura lieu le 15 février à 10h. Sur un parcours 
vallonné de 13 km, les coureurs passeront 
par les communes de Les Plans, Servas, Na-
vacelles, et termineront la boucle sur la ligne 
d’arrivée au Champ de foire de la commune.
La participation moyenne est d’environ 
200 coureurs. Il faut croire que cette épreuve 
a motivé des vocations, si l’on en juge par 
le nombre de coureurs de la commune qui 
s’entraînent régulièrement sur nos chemins. 
La tranquillité et la beauté des paysages ne 
sont sans doute pas étrangères à cet exer-
cice champêtre qui contribue à un bon équi-
libre de vie.
La remise des prix est organisée de manière 
très conviviale au foyer socioculturel et se 

termine autour du verre de l’amitié. Les 
coupes et trophées sont offerts par Alès Ag-
glomération et par les communes traversées, 
avec la participation du Conseil général du 
Gard. Cette course ne pourrait bien évidem-
ment pas se dérouler sans le concours de ses 
fi dèles sponsors.

Une organisation 
bien rodée
Cette manifestation, dont c’est la 25e édition, 
tient chaque année ses promesses grâce à 
une organisation bien rodée. Elle nécessite 
l’investissement des membres de l’associa-
tion, mais également l’appui de nombreux 
bénévoles de Brouzet-les-Alès et des com-
munes voisines, notamment pour la mise 
en place des points de ravitaillement. Qu’ils 
soient ici remerciés pour leur aide précieuse.

  Inscriptions : Robert Valais
04 66 83 17 45
robert.valais@orange.fr

  
Les fortes pluies du dernier 
trimestre 2014 ont menacé 
d’ensevelir la D706. 
L’enrochement maintiendra 
la partie supérieure du chemin 
menant au cimetière.

Le chantier, c’est le mot d’ordre 
de la commune en ce début 2015

Plusieurs projets importants ont vu 
ou voient le jour simultanément. La 
Société gardoise de travaux publics a 

commencé l’enrochement du côté du cime-
tière pour soutenir la terre. Dans le centre 
du village, plusieurs arbres ont été plantés 
récemment par la pépinière des Astries. Des 
micocouliers le long de la route des violettes, 
des tilleuls de part et d’autre de l’escalier et 
des savonniers à proximité du jeux de boules. 

Le local des festivités 
avance
Le gros œuvre réalisé par Renobat est 
presque achevé. Il va laisser place entre 
autres au peintre M. Gibelin, à SD Ferronne-
rie pour les portes et la pergola, à M. Prieur 
pour la plomberie et à la société Vetsel pour 
l’électricité. 

MASSANES / www.massanes.fr

 AGENDA
• 7 février : soirée vidéo, au 
foyer, 21h.
• 8 février : loto organisé par 
l’association “Les Cades”, au 
foyer, 15h.
• 12 février : ateliers culinaires 
pour le 3-12 ans.
• 19 février : ateliers créatifs 
pour les 7-12 ans et atelier 
carnaval pour les 3-6 ans.
• 8 mars : journée du citoyen. 

 AGENDA
• 7 mars : Christian Ortuno 
chante Claude Nougaro, organisé 
par “Campagn’Art”, au foyer, 21h. 
Entrée libre.

 Au départ des Foulées 
de l’Alauzène, 200 coureurs 

pour arpenter les chemins 
de quatre communes alentour.

 AGENDA
• 22 février : loto du comité des 
fêtes. Au programme : 28 quines, 
2 cartons pleins, 1 carton vide et 
1 tombola. 
Au foyer communal, 15h.

Dernièrement, des places de parking ont 
également été matérialisées sur les places du 
village, afi n que les villageois y stationnent 
leurs véhicules.
Enfi n, un panneau “stop” a été placé au croi-
sement du chemin du Soreilhadou et du che-
min des Patriargues afi n de sécuriser l’entrée 
sud du village.

  Une belle et grande table 
pour les aînés.

 AGENDA
• 7 février : cinéma, salle poly-
valente, 20h30. 4 € la place.
• 13 février : concours de belote, 
salle polyvalente, 20h30.
• 7 mars : journée taurine, dans 
le village et ses environs, à partir 
de 10h.
• 15 mars : cinéma, salle polyva-
lente, 20h30. 4 € la place.

VŒUX 
DE LA MAIRE
À cette cérémonie, toute la population 
était invitée le 17 janvier dans la salle 
polyvalente. Gérard Garossino, conseiller 
général du canton, nous a fait l’honneur 
de sa présence. Madame le Maire a 
prononcé son discours puis a invité les 
personnes présentes à partager le verre 
de l’amitié.
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Le maire a confi rmé 
les projets en cours

  L’adhésion au PNC implique 
pour la commune certains 
engagements, en particulier 
en matière d’urbanisme et 
de préservation du patrimoine.

  Éric Maubernard a rendu hom-
mage à Malala Yousafzaï, 
prix Nobel de la paix 2014.

Une foule nombreuse a répondu à l’invi-
tation de l’équipe municipale menée 
par Eric Maubernard pour la céré-

monie des vœux, salles annexes. Empreint 
d’émotion, ce premier rendez-vous avec les 
élus a eu lieu deux jours après les attentats 
de Paris. Le Maire, au nom des Pininques, 
a dénoncé farouchement ces actes qui ont 
visé notamment les journalistes de Charlie 

Hebdo, portant une grave atteinte à la liberté 
de pensée et de paroles. 
Le bilan a présenté une année 2014 riche en 
événements. Le renouvellement du conseil 
municipal a permis aux listes d’opposition 
d’être représentées au sein de l’assemblée. 

Le budget 2015 impacté 
par les inondations
L’équipe municipale s’est mise au travail 
dans un contexte diffi cile de découpage 
administratif national : fusion des régions et 
des cantons, augmentation des compétences 

des Agglos, … De nombreuses questions, 
autour de la démocratie, de la fi scalité ou des 
fi nances restent sans réponses. Si les travaux 
d’agrandissement du foyer communal ont eu 
lieu, l’année a été fortement marquée par les 
intempéries automnales. Les dégâts sont es-
timés à 500 000 € pour la commune, autant 
sur les infrastructures du département, sans 
compter les dégâts chez les particuliers. Ces 
événements auront un impact sur le budget 
communal dont les fi nances sont saines. Les 
projets en cours se réaliseront : sécurité rou-
tière à Cazevieille, bâtiments communaux, 
travaux de proximité, réhabilitation d’un local 
communal afi n de pérenniser l’installation 
d’un cabinet d’infi rmières, renforcement des 
temps d’activités périscolaires qualitatifs, 
proposition à l’Agglo pour la construction 
d’un projet de crèche suite à l’acquisition de 
la salle Trinquier. 
Cette cérémonie a mis en avant toutes les 
personnes mobilisées pour valoriser la vie du 
village. Tous ceux qui s’investissent dans le 

SAINT-JEAN-DU-PIN

L es archives de l’état civil de la 
commune remontent à 1793. 
Le plus ancien document, le 

compoix, a été écrit en 1635. Le com-
poix est l’ancêtre du cadastre. Sous 
l’Ancien régime, les compoix réper-
toriaient des renseignements utiles 
sur les propriétaires terriens afi n de 
calculer leur impôt. Ecrit en occitan, 
ce livre est diffi cile d’accès pour les 
non-initiés. En mauvais état, il fallait 
intervenir pour ne pas voir ce chef-
d’œuvre, entièrement écrit à la main, tomber 
en poussière. C’est ce qui a été fait il y a 
quelques temps. Mis à la disposition du pu-
blic, il est aujourd’hui consultable en Mairie. 
D’autres documents tels que les registres des 
délibérations du conseil municipal, depuis la 
Révolution jusqu’à nos jours, sont des biens 
précieux qui, eux aussi, subissent les dégra-
dations liées au temps. Leur restauration se 
fera petit à petit. Chaque année, un ou deux 
volumes sont confi és à des spécialistes. 

Une restauration lente 
et coûteuse
Les pages sont traitées une à une, reliées et 
les couvertures sont refaites. 
Ce travail de qualité ne peut être réalisé 
que par des professionnels reconnus. Il en 
est de même pour les registres de l’état 
civil. De plus en plus de personnes réalisent 

La commune de Mialet s’étend sur 
30,8 km² et compte 599 habitants 
depuis le dernier recensement de la 

population datant de 2006. Mialet est désor-
mais une “commune du Parc national des 
Cévennes”. La charte du PNC est un projet 
de territoire mettant en application la solida-
rité écologique entre le cœur du parc et ses 
espaces environnants, appelés “aire d’adhé-
sion”. 110 communes adhèrent à la charte du 
Parc national des Cévennes. Le contenu de la 
charte n’est pas prédéfi ni, il est à construire 
collectivement. 

Le nouveau Parc national
L’aire d’adhésion est un territoire de projet 
collectif pour le développement durable et la 
mise en valeur du patrimoine naturel, culturel 
et paysager.
Le nouveau Parc national s’étend sur trois 
départements (Gard, Lozère et Ardèche) cou-
vrant 2784 km2. Près de 64000 personnes 
vivent de manière permanente sur ce territoire. 
Comme beaucoup de Mialétains l’ont déjà 
remarqué, un panneau à l’entrée de Luziers 
indique que la commune est devenue “Com-
mune du Parc national des Cévennes”.

des recherches généalogiques. Les mani-
pulations répétées sur des feuilles abimées 
risquent d’altérer prématurément le papier. 
Les archives départementales veillent et 
seules les mairies ayant entrepris ce travail 
de restauration et de conservation peuvent 
conserver chez elles les documents archivés. 
Ces documents doivent être rangés à l’abri 
du feu, dans des armoires spéciales ou sous 
alarme incendie. L’avenir est dans la numéri-
sation de bon nombre de ces actes mais cela 
demande du temps et de l’argent. Espérons 
que des aides seront attribuées afi n que l’his-
toire des villages ne tombe pas dans l’oubli. 
Seuls les documents mariages, naissances et 
décès sont établis en double exemplaire dont 
un est transmis, chaque année, au Procureur 
de la République.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

MIALET / www.mialet.net

Les trésors des archives 
sont consultables 
en mairie

La commune a adhéré 
à la charte du Parc 
national des Cévennes

  La salle de la Maison pour tous a accueilli une assistance nombreuse 
et attentive pour ces vœux 2015.

Jean-Charles Bénézet et son conseil 
ont présenté leurs meilleurs vœux aux 
Saint-Christolens venus nombreux. Une 

année heureuse pleine de succès, malgré les 
temps diffi ciles, leur a été souhaitée. 
Le maire a rappelé les temps forts de 2014 : 
la mise en application de la réforme des 
rythmes scolaires, la sécurité et les liens 
avec l’Agglo. 
Dans l’environnement économique contraint 
dans lequel évoluent les communes, le 
maire a affi rmé son souci de veiller à la 
bonne utilisation de chaque euro versé par 
le contribuable. Des choix lucides et coura-
geux doivent être faits. En 2014, le budget 

est resté dans les clous, sans augmenter 
l’endettement de la commune. 

Qu’attendre pour 2015 ?
Les investissements en 2015 concernent les 
vestiaires du stade du Rouret et le rempla-
cement de la chaudière du groupe scolaire 
de Joliot-Curie. Le déploiement de la fi bre 
optique devrait commencer en 2015. Avec 
ses 7000 habitants, Saint-Christol est la 
seconde commune de l’Agglo. La volonté de 
la municipalité d’assurer le dynamisme de la 
commune ne pourra se réaliser que dans ce 
cadre. C’est pourquoi, après plusieurs années 

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

Deuxième commune de l’Agglo, 
Saint-Christol affi rme sa position

 AGENDA
• Jusqu’au 21 février : exposi-
tion de photos de René Doulcier 
“Coupo Santo”, à la médiathèque.
• 7 février : championnat 
régional de Rock, “Destination 
Rock’danse”, Maison pour Tous.
• 9 février : Don du sang, Mai-
son pour Tous, de 14h à 19h.
• 21 février : repas des aînés, 
organisé par le CCAS, Maison 
pour Tous, 12h. 
• Du 23 au 28 février : semaine 
dédiée à Johnny Cash, “La vie 
est un cinéma”.
- 25 février : conférence chantée 
à la médiathèque.
- 26 février : concert hommage, 
Maison pour Tous. Tarif 2 €.
- 28 février : projection du biopic 
Walk the line, avec Joaquin 
Phoenix et Reese Whiterspoon, 
2006, Maison pour Tous. 
Tarif 2 €.

de silence, Saint-Christol entend y prendre 
complètement la place qui lui revient et faire 
entendre sa voix. 
2015 constituera donc pour la commune un 
défi  à relever. La ville a des atouts, l’équipe 
municipale a la lucidité et le courage pour 
voir la réalité comme elle est et prendre les 
décisions nécessaires pour y répondre.

NOUVEAU SITE WEB
Le site internet vient de faire peau neuve. Plus dynamique et convivial, l’accès à vos 
démarches et recherches d’informations a été facilité. Afi n de développer la communication 
des événements de la commune, une page Facebook a été créée en complément du site. 
Likez : www.facebook.com/saintchristollezales 
www.saintchristollezales.fr

tissu associatif mais aussi l’ensemble des 
forces vives ont été remerciés. 
Avant de clôturer son discours, le Maire a 
tenu à faire un point sur la situation interna-
tionale notamment en dénonçant l’épidémie 
d’Ebola qui touche durement le continent 
africain sans réaction à la hauteur des pays 
occidentaux. Un hommage appuyé a été 
rendu à la Malala Yousafzaï. Cette jeune mili-
tante pakistanaise des droits des femmes, 
née en 1997, a reçu le prix Nobel de la paix 
avec l’Indien Kailash Satyarthi. 
Cette cérémonie, riche en informations, 
s’est clôturée par le verre de l’amitié et a 
permis à chacun de se souhaiter une bonne 
année 2015.

  Le compoix, ancêtre du cadastre, 
est une œuvre d’art écrite à la 
plume il y a plus de trois siècles.
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L’association pour la promotion 
des loisirs et du sport fête ses dix ans

  Les kick-boxeurs 
agrifoliens 
vous attendent 
pour un moment… 
convivial.

  Réfugiés en France, les guérilleros espagnols ont combattu aux côtés 
des Français, notamment dans le sud du pays. 

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

Il y a une dizaine d’années, quelques habi-
tants du village se sont rencontrés un peu 
par hasard en pratiquant diverses activités 

sportives, chacun de leur côté. C’est ainsi 
qu’ils ont eu l’idée de se rapprocher en don-
nant tout d’abord une dimension conviviale 
à leurs rencontres, animés du même désir 
de se retrouver autour d’une même pas-
sion, sans esprit compétitif, juste pour être 
ensemble. 
Au cours de l’été 2004, tout commence avec 
des petits tournois de pétanque, puis l’acti-
vité tennis de table s’installe en septembre. 
L’association pour la promotion des loisirs et 
du sport (APLS) vient de naître. Les trois ou 

quatre copains sont bientôt une dizaine, puis 
vingt et maintenant plus de quarante. 

Essayez le kick-boxing
Le tennis de table a toujours été l’activité 
phare de référence. Les adhérents se ren-
contrent chaque semaine au foyer commu-
nal. Les randonnées une fois par mois – dont 
une sortie à la neige – ont attiré dès le début 
plusieurs dizaines de marcheurs (40 pour la 
première !). Chaque été, les équipes de bou-
listes s’affrontent entre hameaux et la fi nale 
a lieu sur la place de la mairie à la Fabrègue 
lors d’une journée “Art en Liberté”. 

Dernière discipline proposée : le kick-boxing. 
Jean-Louis, le nouvel entraîneur, titulaire du 
brevet de moniteur fédéral, est ceinture noire 
3e degré de ce sport de combat. Cette nou-
velle discipline rencontre un joli succès en 
raison certainement de l’enthousiasme des 
adeptes et de l’ambiance qui règne durant 
les entraînements hebdomadaires. 
A l’issue d’une exhibition, tous les membres 
de l’APLS se sont retrouvés autour de la pré-
sidente, Aline Rideau, pour fêter dignement 
ce dixième anniversaire, suivi comme il se 
doit du verre de l’amitié. 
Renseignez-vous auprès de la mairie.

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

Les guérilleros espagnols à l’honneur

La municipalité a décidé de promouvoir 
l’éducation populaire en réalisant des 
temps forts sur différents sujets inté-

ressants comme les sciences, la philosophie, 
l’histoire, etc. Dans ce cadre-là, le mois de 
février s’annonce sous le signe des guérille-
ros espagnols. Les combattants républicains 
espagnols se sont battus contre Franco, puis 
ont rejoint les rangs de la Résistance fran-
çaise. Durant quatre jours, des animations 
ouvertes à tous et gratuites seront proposées 
à l’espace La Fare Alais.

Une expo et des fi lms
Dès le mardi 24 février à 14h, ouverture de 
l’exposition prêtée par “l’Amicale des anciens 
guérilleros espagnols en France” du Gard, 
suivie du vernissage à 18h30. Le 25 février, 
l’exposition sera ouverte à partir de 14h. 
Pour le 26 février, après l’ouverture de l’expo-
sition à 13h30, projection du fi lm documen-
taire de Marc Quité, Guérilleros, résistance 
en exil. Une série de témoignages éclairera 
les pages de la participation des Espagnols à 
la résistance française. 

 AGENDA
• 6 février : journée de la belote 
saint-martinoise, foyer Georges 
Brassens, de 9h0 à 18h30.
• 15 février : hommage à 
Georges Brassens organisé par 
l’UFS, foyer Georges Brassens, 
à 15h.

• 8 mars : spectacle gratuit 
proposé par l’UFS pour la journée 
internationale des droits de la 
femme, Espace La Fare Alais, 
journée.
• 11 mars : conférence–débat 
sur les femmes battues organisé 
par l’UFS, Espace La Fare Alais, 
à 14h.
• 13 et 14 mars : salon de la 
femme créatrice, Espace La Fare 
Alais, journée.
• 15 mars : spectacle en hom-
mage à Jean Ferrat, Espace La 
Fare Alais à 15h.
• 31 mars : conseil municipal, 
salle Canu, Espace La Fare Alais, 
18h.

Conférence et fl amenco
Une conférence et un débat avec Joachim 
Garcia lui succédera à 15h30. Vendredi 27 
février, projection du fi lm de Jean-Claude 
Dassier, La Guerre d’Espagne. D’une durée 
de 1h15, il s’agit d’un fi lm documentaire très 
complet sur le sujet. 
Le verre de l’amitié servi à 18h30 permettra un 
moment d’échange entre les visiteurs. À partir 
de 20h, le spectacle de Flamenco La Retirada 
du groupe “Dame La Mano” clôturera avec 
convivialité ces quelques jours d’animations 
qui auront aidé à comprendre une partie de 
l’histoire d’Espagne.

14 ET 15 MARS : 
WEEK-END 
SPÉCIAL CHASSE

Organisation du Certifi cat de chien 
rapprocheur sur voie naturelle de 
sanglier. Seize chiens, de races diffé-
rentes, inscrits au livre des origines 
françaises, participeront à cette 
épreuve, sur les deux jours, sur le 
territoire de l’Association communale 
de chasse agréée. Rendez-vous au 
foyer communal dès 8h. Possibilité de 
restauration sur place. 
Renseignements au 06 13 41 13 04.
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MONTEILS
Les événements 
du mois
Le 18 février, CinéPlan présente salle des 
Granges deux fi lms français. 
• À 18h, Astérix, le Domaine des Dieux. Très 
fi dèle à l’esprit de la bande dessinée, ce fi lm 
embarque petits et grands dans le monde 
burlesque d’Alexandre Astier et de son équipe 
de Kaamelot dont on retrouve plusieurs de 
ses acolytes au casting, et qui signe ici le 
scénario et la coréalisation avec Louis Clichy, 
ancien animateur chez Pixar sur Wall-e et 
Là-haut. 

• À 20h30, plongez dans le monde de La 

famille Bélier, propriétaire d’une exploitation 
agricole dont seule la fi lle n’est pas sourde. 
Souhaitant tenter sa chance au concours de 
chant de Radio France, le petit monde de la 
famille Bélier pourrait être bouleversé. Ce 
fi lm est porté par la critique et la prestation 
de Louane Emera, révélée par l’émission The 

Voice.

  •  Astérix, le Domaine des Dieux, 
animation, 2014, 3D, 1h25, 
à partir de 3 ans. Tarif 5 €.
• La famille Bélier, comédie drama-
tique, 2014, avec Karine Viard 
et François Damiens, 1h45, tarif 4 €.
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SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

« Apprendre à contempler et à comprendre »

 La Terre vue du ciel est un moment souvent rare qui permet d’avoir un 
autre angle de vue du plancher des vaches.

 Le ciel vu de la Terre. Les grands télescopes dévoilent les lieux de la nais-
sance et de la mort des étoiles au sein des nuages galactiques multicolores.

Selon Hubert Reeves, astrophysicien, 
l’univers est principalement constitué 
d’atomes, de cellules, d’êtres vivants… 

de poussières d’étoiles. À la fi n de l’année 
2014, la vie de notre petite bourgade s’est 
déroulée au rythme d’évènements heureux, 
mais aussi très malheureux.
Le 20 décembre, dans l’après-midi, vingt en-
fants de la commune ont bénéfi cié d’un bap-
tême en hélicoptère, piloté par notre ami et 
concitoyen Luc Mercier. Durant près de deux 
heures, dix rotations Saint-Jean-du-Gard/
Sainte-Croix-de-Caderle ont été effectuées 
avec vingt passagers âgés de 4 à 18 ans. 
À l’atterrissage, chacun y allait de son com-

mentaire : « C’était impressionnant », « J’ai 

vu ma maison toute petite », « Le paysage 

change vite », « C’est une sensation unique », 
ou encore : « C’est comme un manège, mais 

en grand ». Après cet intermède d’émotions, 
un goûter dans la salle polyvalente de la 
mairie a réuni petits et grands. C’est à ce 
moment que furent distribués les certifi cats 
de baptêmes en hélicoptère ainsi que les 
colis gourmands aux aînés de la commune : 
un beau mélange de générations et un grand 
moment de convivialité. 
Le 23 décembre, un drame venait toucher 
la famille d’une conseillère municipale. Son 
compagnon, âgé de 43 ans, père de leurs 

trois enfants, a trouvé la mort dans un acci-
dent. 

Entre ciel et terre
Malgré ce séisme subi par la commune, la 
vie devait suivre son cours. Le 28 décembre, 
de 20h à minuit, une belle nuit fut consacrée 
aux étoiles. Une cinquantaine de personnes 
s’est réunie dans la salle polyvalente pour 
la conférence et ensuite en observation du 
ciel près de la chapelle. Alain Renaux, notre 
ethnobotaniste et astrophysicien local, a 
été un guide remarquable pour ce voyage 
dans l’univers. Son talent d’orateur et son 
approche pédagogique ont permis à chaque 

Les Kangourous saint-jeannais 
ont des ressorts dans les mollets

Fondé en 1997, le Basket Club Les 
Kangourous a toujours présenté des 
équipes en championnat départemen-

tal. Plusieurs titres ont été remportés durant 
cette période : trois pour les poussins, quatre 
pour les benjamins, un pour les benjamines 
et l’Eurocoupe du Gard en 2005 devant des 
équipes de catégories supérieures. Le Cham-
pionnat de la saison 2013/2014 a sacré les 
benjamins, restés invaincus, champions du 
Gard. 
Le club devrait prochainement proposer ses 
cadets, invaincus à ce jour, en Championnat 
régional pour la saison prochaine. Cela dépend 
des fi nances du club qui devra obligatoire-

ment trouver un ou deux sponsors. En ce qui 
concerne les benjamins et les minimes, leurs 
prestations sont très correctes, d’autant que le 
championnat est loin d’être terminé, puisque la 
fi n de saison est pour le mois de juin. 

Venez encourager 
les Kangourous 
Les matches à domicile se déroulent le 
samedi à partir de 14h pour les benjamins, 
16h30 pour les minimes, 18h30 pour les 
cadets.
Les entraînements au gymnase ont lieu les 
mardis de 16h30 à 17h30 pour les benjamins, 

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

  Les fortes pluies n’ont pas épar-
gné la voirie. Dans la nuit du 
11 octobre, le Gardon est monté 
à 5,98 mètres.

  Le groupe des minimes 2014 compte 14 joueurs. 

Un plan d’actions 
pour combattre 
les épisodes cévenols

Les élus avaient programmé des travaux 
sur les réseaux pluviaux pour le mandat 
à venir. De fait, la météo depuis le prin-

temps 2014 n’a pas été clémente, principale-
ment en septembre et octobre.
Les projets de travaux prennent aujourd’hui 
davantage de signifi cation. 
50000 € de travaux ont déjà été réalisés 
sans attendre de subventions.

Un état des lieux 
des affl uents
Une étude est en cours pour mieux connaître 
le fonctionnement des nombreux ruisselets, 
ruisseaux, béals, bassins de réception, etc. 
Cela permettra d’avoir une idée précise du 
réseau naturel et montrera les nombreux 
cheminements détruits ou cachés, emprun-
tés par les eaux pluviales aujourd’hui. Ensuite 
viendra le temps des aménagements néces-
saires pour contrer des évènements dont on 
peut supposer, malheureusement, que la fré-
quence sera toujours plus croissante.
Les choses se feront petit à petit. La muni-
cipalité remercie les citoyens pour leur com-
préhension et leur patience.

ANDUZE / www.mairie-anduze.com

participant de mieux « apprendre à contem-

pler et à comprendre », comme le dit Hubert 
Reeves, que l’univers est splendide, intelli-
gent et créatif. Qu’il soit remercié ici pour sa 
brillante prestation.
Durant cette nuit froide mais dégagée, les 
yeux dirigés vers le ciel, nous avons beau-
coup pensé à celui qui venait de nous quitter 
prématurément. À ceux qu’il avait laissés ici, 
et à ceux qu’il avait peut-être rejoints près 
d’Orion, de Jupiter, de Cassiopée, au sein 
de cette si belle voûte céleste… car nous 
faisons partie de cette grande chaîne et ne 
sommes que poussière, mais peut-être, pous-
sière d’étoiles. 

GÉNÉRARGUES
Les anciens ont reçu 
la visite des élus

À l’occasion des fêtes de fi n d’année, la Mai-
rie de Générargues a offert un colis de Noël à 
tous ses administrés âgés de plus de 75 ans, 
soit 99 personnes.
Les colis ont été préparés avec soin et pro-
posaient des mets de qualité : vin, terrine, 
chocolats, confi ture, … De quoi se régaler 
en famille ou entre amis.
C’est un moment important de l’année 
pour les élus qui ont visité nos anciens. Les 
conseillers municipaux ont eux-mêmes dis-
tribué les colis et ont pu prendre le pouls sur 
le sentiment de la population concernant le 
travail de l’équipe municipale après presque 
un an de mandature. 
Ces rencontres offrent surtout l’opportunité 
aux élus de maintenir un lien social et une 
forme de solidarité en ces temps où, parfois, 
des situations d’isolement et de marginalisa-
tion se révèlent diffi ciles en milieu rural.

 AGENDA
• 7 février : loto SCA Foot, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 8 février : loto UCIA, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 15 février : loto UDARG, salle 
Marcel Pagnol, 14h30.
• 22 février : loto Anduzenque, 
salle Marcel Pagnol, 14h30.
• 1er mars : loto paroisse catho-
lique, salle Marcel Pagnol, 14h30.
• 8 mars : loto du “club Porte 
des Cévennes” , salle Marcel 
Pagnol, 14h30.

de 17h à 18h pour les minimes, les mercredis 
de 20h à 22h pour les loisirs et les cadets, les 
vendredis de 17h à 18h pour les benjamins et 
les minimes, de 18h à 20h pour les cadets 
et les loisirs.
Les responsables du club sont présents aux 
heures d’entraînement pour vous accueillir et 
vous informer. 

  • 06 50 75 86 34 
(Jean-Daniel Bohy, président entraîneur)
• 06 62 81 20 57 
(vice-président, secrétaire) 
• 06 86 41 98 27 
(responsable, technique, entraineur)
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SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

Un “Show de fl eurs” pour le week-end 
de la Saint Valentin

Ne manquez pas l’exposition d’art fl oral 
proposée par l’association saint-jean-
naise “Parfums et couleurs” les 14 et 

15 février. Elle a lieu de 10h à 18h à la salle 
polyvalente de Saint-Jean-de-Ceyrargues. 
L’entrée est libre.
Nathalie Roussel, diplômée d’art fl oral par la 
très sérieuse Société nationale d’horticulture 
de France, pratique cet art depuis plus de 
vingt ans. « Cette passion remonte en fait à 

mon enfance, où je fabriquais déjà des bou-

quets avec les fl eurs du jardin de mes parents 

et grands-parents, explique-t-elle. Eux-mêmes 

étaient des passionnés de jardinage et m’ont 

transmis cet amour pour les fl eurs. » Une 
première exposition en 2012 accueille cinq 
cents visiteurs pendant tout un week-end. 
Pour cette seconde édition, les membres de 
l’association s’activent depuis longtemps déjà 
afi n que tout soit fi n prêt le jour J.

Explosion de couleurs 
en perspective
L’exposition 2015 promet une belle explosion 
de couleurs et de parfums. Amaryllis, orchi-

dées, gerberas, roses, … fl eurs et feuilles 
exotiques composent les cinquante bouquets 
individuels et l’énorme bouquet collectif, 
artistiquement composés par les membres 
de l’association.
« La préparation de l’exposition nécessite 

beaucoup de temps et une importante logis-

tique, constate Nathalie. Il faut s’y prendre de 

longs mois à l’avance et tout se fi nalise à la 

dernière minute car il faut gérer le côté fragile 

et éphémère des fl eurs. Les bouquets doivent 

être variés, originaux et traduire la créativité 

de chacune d’entre nous. » 

Si ces compositions seront seulement à 
admirer, les maris et fi ancés pourront offrir 
à leur dulcinée l’un des nombreux bouquets 
fabriqués et mis en vente tout au long du 
week-end.

  www.parfumsetcouleurs.fr
tél. 04 66 85 27 17

  Les techniques utilisées 
dans l’art fl oral varient 
entre collage, tressage 
et montage. 
Les artistes utilisent liège, 
bois, fer, bambou 
et même du plexiglas.

  Une assistance nombreuse pour des vœux où le maire a affi rmé l’impor-
tance de la liberté d’expression.

  Chaque agent recenseur 
sera muni d’une carte tricolore 
et nominative signée par le 
maire : merci de leur réserver le 
meilleur accueil.

Des vœux émouvants 
pour défendre 
la République

«Le recensement c’est utile, 
c’est sûr, c’est simple ! » 

Le 10 janvier, Christophe Bougarel, le 
maire, entouré de tout son conseil 
municipal, a présenté ses vœux à la 

commune avec une grande émotion.
En effet, suite aux tragiques évènements 
survenus sur notre territoire en ce début 
d’année 2015, monsieur le Maire a débuté 
son discours par une minute de silence en 
mémoire aux victimes des attentats et en 
solidarité pour leurs familles. Le soutien de 
la municipalité au mouvement “Charlie”, 
comme des millions de personnes dans le 
monde, a été affi rmé. « C’est la République 

qui est en danger, a affi rmé M. Bougarel. Ces 

Tous les 5 ans, la commune est recensée 
en partenariat avec l’INSEE. Jusqu’au 
14 février, neuf agents recenseurs se 

rendent chez les habitants pour leur distri-
buer des questionnaires à remplir ou bien 
les inciter à les compléter sur internet. Pour-
quoi se faire recenser ? Parce que c’est en 
partie du recensement de la population que 
dépend la participation de l’Etat au budget 
des communes. Il est donc très important 
pour la vie des habitants qui devront ainsi 
accomplir un geste civique, rendu néanmoins 
obligatoire par la loi. Mais que chacun se 
rassure : toutes les informations collectées 
seront directement transmises à l’INSEE et 
resteront strictement confi dentielles. 

  Mme Virginie Sanchez
tél. 04 66 61 33 59

CASTELNAU-VALENCE / 
www.sites.google.com/site/mairiecastelnauvalence

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

 AGENDA
• 22 février : loto annuel organisé par 
l’APE des trois villages au foyer de 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, l’après-
midi.

 AGENDA
• 27 février : accueil des nou-
veaux résidents. Les personnes 
nouvellement installées en 2014 
jusqu’au 27 février sont invitées 
à cette rencontre. Salle des 
mariages de la mairie, 19h.
• 28 février : concert de “Back 
to black”, hommage à Amy 
Winehouse, salle Louis Benoit, 
21h. Entrée libre.
• 1er mars : d’Agrippa à la Saint-
Hilairoise. 3 randos au choix : 
VTT / Cyclo / Pédestre. 
Rens. au 06 26 94 39 53 
www.cycloevasion.com. Départ 
du complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine. À partir de 7h. 
Tarif de 5 à 8 €. Lire page 17.
• 8 mars : repas des aînés 
pour les personnes de 70 ans et 
plus, salle polyvalente, complexe 
sportif M. Saussine. 12h.

CASTELNAU-VALENCE TISSE 
SA TOILE
La commune a ouvert son site internet offi ciel. Ce site est destiné à informer, aider et 
renseigner en toute simplicité les habitants de la commune mais aussi les touristes. 
Les Castelnovans peuvent désormais obtenir des informations relatives à la vie municipale, 
locale et évènementielle. Vous pouvez télécharger des documents offi ciels ou connaître 
certaines démarches administratives. Sont présents les associations, les commerçants, les 
écoles. La municipalité espère que ce nouvel outil vous apportera toute satisfaction dans 
vos futures recherches.
www.sites.google.com/site/mairiecastelnauvalence

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Sébastien Roumiguié, adjoint aux Sports, a annoncé la mise en place des critères objec-
tifs dans le calcul des subventions aux associations sportives. Ces critères reposent sur le 
nombre de licenciés avec des différenciations selon l’âge et le sexe, le niveau de pratique, 
le personnel rémunéré encadrant et les besoins réels de l’association.  En hausse de 10 %, 
ces subventions sont complémentaires des actions communales telles que la gratuité 
des installations sportives municipales, la mise à disposition du personnel communal 
pour l’entretien des installations ou l’aide logistique à l’organisation d’une manifestation 
sportive. Sportez-vous bien !

fanatiques ont voulu porter atteinte à notre 

liberté d’expression en s’attaquant à la démo-

cratie. »

Les projets réalisés en 2014 ont été évoqués 
ainsi que les faits importants pour la com-
mune. Les réalisations et perspectives pour 
l’année 2015 n’ont pas été oubliées. 
Pour conclure son allocution, le Maire a sou-
haité, malgré ce début d’année tragique, une 
excellente année 2015 en espérant que celle-
ci leur apporte santé, bonheur et réussite. La 
soirée s’est terminée autour d’un vin d’hon-
neur offert par la municipalité et partagé en 
toute convivialité.
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 AGENDA
• 3 février : collecte de sang de l’Amicale des donneurs de sang, Espace 
Georges Brun, de 15h à 19h30.
• 14 février : élection de Miss Saint-Privat-des-Vieux, Espace Georges 
Brun, 20h30.
• 27 février : café occitan de l’association “Lenga e Cacalas”, au foyer de 
Mazac, 18h.

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

d’ores et déjà lancé une action identique pour 
les secteurs de Mazac Nord, des Bleuets et 
du Viget Nord. Elle s’appuie sur une pétition 
des habitants remise en mairie fi n 2014.
En parallèle, le réseau WI-FI mis en place en 
partenariat avec le syndicat du Pays Cévennes 
offre une alternative au réseau fi laire. Suite aux 
intempéries et à la reprise en régie du service, 

À la suite d’une pétition initiée par la 
municipalité et une action sans répit 
des élus, l’opérateur historique Orange 

a décidé de mettre en place un nœud de 
raccordement au centre du village. Celui-ci 
permettra de couvrir une zone centrée sur la 
mairie, le chemin de l’Usclade, des Issards, 
du Replo, l’avenue des Blacous et une partie 
de la route de Mazac. 
Fin mars, l’ensemble des abonnés de cette 
zone verront leur vitesse de téléchargement 
augmenter. Elle ira jusqu’à 20 Mbits/s pour 
certains qui pourront alors bénéfi cier du 
haut débit. Ainsi, la situation des habitants, 
particuliers et professionnels, va largement 
s’améliorer. 
Cette bonne nouvelle concerne près de 400 
foyers.

Le hertzien, un plan B 
pour les zones blanches
La municipalité, ayant conscience d’une 
attente similaire dans d’autres quartiers, a 

Jusqu’au 14 février, sept mille communes 
de moins de dix mille habitants en 
France métropolitaine vont être recen-

sées. 
L’agent recenseur procède à deux visites 
chez l’habitant. Lors de sa première visite, 
il vous remet une notice à remplir. L’agent 
récupère le document lors de sa deuxième 
visite. En cas de diffi cultés, l’agent recenseur 
peut vous apporter ses conseils.
Si vous souhaitez être recensé par internet, 
l’agent recenseur vous remet une notice 
explicative contenant un identifi ant et un mot 
de passe. Sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr, dans la rubrique “Et pour moi ?”, 
suivez le lien : “le recensement en ligne, 
c’est ici”. Après vous être logué, répondez au 
questionnaire. Une fois terminé, un accusé de 
réception est envoyé à l’adresse renseignée. 
L’agent recenseur reçoit un SMS.

Pourquoi est-ce important ? 
La dotation globale de fonctionnement (par-
ticipation versée par l’Etat à la commune) est 
établie en fonction du nombre d’habitants. 
Les acteurs communaux du recensement 

Le recensement 2015 
est en cours

LES PLANS / www.lesplans.org

ont été désignés par arrêté municipal puis 
formés par l’INSEE. L’agent recenseur est 
placé sous le contrôle du coordonnateur qui 
échange avec le superviseur de l’INSEE en 
cas de nécessité.
Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre 
de services type pharmacie par exemple. Des 
données utiles à la vie de tous.
Quel que soit le mode de collectage, l’anony-
mat et la confi dentialité sont respectés.

 www.le-recensement-et-moi.fr

MERCI POUR 
DAMIEN
Au nom du Comité de Soutien de 
Damien Vigouroux, disparu le 5 
octobre 2014, Gérard Baroni, maire 
de Les Plans, s’associe aux remer-
ciements de la famille Vigouroux. De 
nombreuses personnes ont contribué 
au formidable élan solidaire concer-
nant les recherches entreprises au 
Montserrat, en Catalogne. 
La démarche, restée vaine à ce jour, a 
été rendue possible grâce à un soutien 
pécuniaire et logistique spontané, 
émanant de toutes parts de l’Agglo et 
au-delà. 
Merci à toutes les énergies rassem-
blées : généreux donateurs, personna-
lités institutionnelles, presse, médias, 
Club alpin français, anonymes... 
Merci également aux services de 
sécurité civile espagnols. 
Tous ont contribué à un notable 
soutien moral à la famille.

DU SACHET 
DE DRAGÉES 
À LA TENUE 
DES MARIÉS
La dixième édition des Journées 
du mariage organisées par l’associa-
tion “Opération village” aura lieu 
les 21 et 22 février à l’Espace 
Georges Brun. 
L’occasion de rencontrer des spécia-
listes pour préparer au mieux 
le grand jour.

des travaux de remise en état des relais ont 
été menés. Malheureusement, celui de Saint-
Alban a été vandalisé dans la semaine qui a 
suivi sa remise en service. 
Nous resterons vigilants au suivi des travaux 
qui permettront d’assurer le bon fonctionne-
ment de ce relais.

DEAUX / www.deaux.fr

Un après-midi consacré 
aux jeux de plateau

Pour bien commencer les vacances de Noël, 
le 20 décembre était organisé au foyer de 
Deaux un après-midi jeux de société et de 
stratégie.
De 14h à 19h, petits et grands ont pu décou-
vrir des jeux comme “Smash up”, “les pilleurs 
de tombe de l’espace”, “Timeline”, “Zombi-
cide” (photo ci-dessous), “Concept” (élu jeu 
de l’année 2014) et bien d’autres… 
Ces jeux ont été mis à disposition par Julien 
Noharet, l’initiateur de cet après-midi et le 
magasin “La case à jeux” à Alès. 

Le goût du partage
L’occasion pour les participants de se décon-
necter quelques heures du monde virtuel des 
réseaux et écrans en tout genre pour retrou-
ver le plaisir de partager en direct autour 
d’une table de jeu.
L’APE de l’école de Deaux n’a pas raté l’occa-
sion de venir s’amuser et de nous ravir de 
quelques gâteaux et pancakes tout chauds.
Beaucoup sont repartis avec l’idée de se pro-
curer les jeux testés ce jour. 
Ce fut un Noël sous le signe du partage.

 AGENDA
• 6, 7 et 8 février : exposition 
photos ornithologique organisée 
par le club photo “Regard”, 
salle B, foyer, vendredi et samedi 
de 9h à 18h, dimanche de 9h à 
17h.
• 7 février : conférence sur le 
phénomène migratoire animée 
par Victor Cazalis, étudiant en 
biologie et écologie, salle B, 
foyer, 17h. 
• 8 février : concours de belote 
“Eternel printemps”, salle A, 
foyer, 14h30.
• 15 février : loto association 
des fêtes, au foyer, 14h30.
• 19 février : repas “Eternel 
printemps”, salle A, foyer, 12h.
• 1er mars : thé dansant FNACA, 
salle A, foyer, 14h30.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Les réunions de quartier 
portent leurs fruits

Bagardoises et Bagardois se sont ras-
semblés dans les réunions de quartier 
pour faire entendre leur voix. Les prin-

cipales récriminations, tous quartiers confon-
dus, mettent en exergue la vitesse excessive 
dans le village, l’incivilité concernant les 
ordures et la faiblesse du haut débit.
Les différents interlocuteurs municipaux en 
ont fait leur principal axe de travail.
La pose de radars pédagogiques est un sujet 
d’actualité bientôt fi nalisé. Installés aux en-
trées de l’agglomération pour une meilleure 
effi cacité, le choix stratégique des implanta-
tions a été mené de concert avec les services 
du Conseil général. Le matériel technique à 
mettre en œuvre est quasiment fi nalisé.

Le civisme, c’est le respect 
de la loi
Les mentalités n’évoluent guère concernant 
les ordures. Les dépôts sauvages se pour-
suivent et les jours de ramassage ne sont pas 
respectés. Ce dossier sensible reste une des 
priorités de la municipalité. Les services de 
l’Agglo se sont déplacés deux fois sur Bagard 
afi n de dresser un état des lieux. Des solu-
tions ont été envisagées. Premier constat : 
les conteneurs jaunes dédiés sont souvent 
remplis de tout autre chose que des déchets 
recyclables. De ce fait, des conteneurs seront 
retirés selon les quartiers. Tout reste donc à 
faire sur le village. Des moyens vont être mis 
en œuvre afi n de faire respecter la loi.
Les problèmes de haut débit concernent 
tout le Pays Cévennes. Le 13 janvier, 
Thierry Bazalgette, le maire et Yves Roussel, 
2e adjoint, assistaient à une réunion du Conseil 
général organisée à l’initiative de son président 
Jean Denat. Le désir du département est de 
déployer le très haut débit par fi bre optique 
dans le cadre du plan France Très Haut Débit. 
Consultez le site offi ciel : www.francethd.fr.

 Les radars pédagogiques 
affi chent la vitesse des véhicules 
sans verbaliser les usagers. 

Le long chemin vers internet se poursuit
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 AGENDA
• 7 février : soirée “Country et 
Modern Line”, renseignements 
Leslie au 06 58 01 48 06, 
salle polyvalente, 19h30.
• 7 et 8 février : week-end 
raquettes des membres de “Sport 
Evasion” à Camprieu, renseigne-
ments à bbttistel1@gmail.com.
• 11 février : rencontre du “Cercle 
du Livre”, à la bibliothèque, 14h.
• 21 février : conférence sur 
la tauromachie camarguaise et 
espagnole, organisée par le Club 
Taurin, rens. au 04 66 61 72 57. 
Salle polyvalente, 20h.
• 7 mars : soirée Flamenco “Sport 
Evasion”. Salle polyvalente, 19h. 
Rens. bbttistel1@gmail.com.

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Une cérémonie des vœux émouvante 
et conviviale

La salle polyvalente était comble, pour 
cette première cérémonie des vœux de 
la nouvelle municipalité. En introduction, 

le maire, Gérard Reverget, s’est exprimé sur 
les événements tragiques de Paris. « Ce soir 

nous sommes tous consternés, horrifi és, ré-

voltés, face à des actes criminels d’une excep-

tionnelle barbarie ». À la demande du Maire, 
les Boissetains ont honoré la mémoire des 
victimes par une minute de silence. 
Après avoir remercié les nombreuses per-
sonnes présentes, le maire a souhaité la 
bienvenue aux vingt-neuf nouveaux habi-
tants. « Cette cérémonie des vœux est un mo-

ment privilégié, particulier et important dans 

la vie de la commune » a souligné l’édile, en 
rendant un hommage appuyé au personnel 
communal, ainsi qu’à tous les corps intermé-
diaires « qui contribuent chacun à la vitalité 

de notre village. »

Des projets 2015 
ambitieux
Après un retour sur les réalisations de 2014 
entre réforme des rythmes scolaires, travaux 
aux écoles et d’urbanisme, et balisage des 
sentiers de randonnées, Gérard Reverget a 
souligné le succès des manifestations fes-
tives, culturelles et sportives. Le plan local 
d’urbanisme sera le point chaud de 2015. 
Ont été évoqués l’achèvement du bâtiment 
3 du centre médico-commercial, la rénova-
tion du bâtiment de l’ancienne mairie, des 

travaux de voirie, le renforcement du réseau 
électrique et la sécurisation de la traversée 
du village. 
La diminution des dotations de l’Etat a per-
mis de rappeler qu’elle présente un risque 
d’effet récessif majeur pour la commune.
2015 devrait être marquée par plus de solida-
rité, de civisme, de respect et de générosité 
les uns envers les autres. « Nous prouverons 

ainsi que nous sommes capables de réaliser 

de belles et grandes choses, a exprimé le 
maire en présentant ses vœux et ceux de son 
conseil municipal. Ensemble, chaque jour, 

avec la passion du cœur et de la raison. Pour 

notre pays, je souhaite courage et union pour 

qu’il ne connaisse plus jamais ça » a-t-il 
conclu, rapport aux attentats. 
La soirée s’est prolongée. Les Boissetains ont 
pu échanger dans la convivialité autour du 
verre de l’amitié.

SAINT-ÉTIENNE-
DE-L’OLM
Premiers vœux 
pour la municipalité

Pour la première fois le maire de Saint-
Etienne-de-l’Olm, Patrick Amblard, et son 
équipe avaient instauré la tradition des vœux. 
Ils ont eu lieu le samedi 10 janvier. 
Une minute de silence fut observée en hom-
mage aux victimes du 7 janvier car « nous 

sommes tous des Charlie » a souligné l’édile. 
Le maire a relaté dans son discours les 
actions réalisées sur la commune ainsi que 
les nombreux projets à venir. La cérémonie 
était suivie du verre de l’amitié pour une 
population venue nombreuse. La municipalité 
remercie Gérard Garrossino, conseiller géné-
ral du canton de Vézénobres, de sa présence.

 AGENDA
• 1er mars : “Bourses des 
collectionneurs” organisée par 
l’association philatélique, salle 
Charles Pagès, de 9h à 18h.
• 14 mars : Bal Folk organisé par 
l’association “Cap’ Vézénobres 
” 14 mars, salle Charles Pagès, 
19h.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Deux mois de temps d’activités périscolaires, 
premier bilan

L a municipalité de Vézénobres a dimi-
nué la durée journalière d’école dans 
le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. Un challenge, car il a fallu trouver 
des intervenants qualifi és pour assurer qua-
rante-cinq minutes d’activités quatre fois par 
semaine les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis. Après deux mois d’exercice, les enfants 
qui suivent ces animations sont ravis. 
La municipalité remercie l’ensemble des inter-
venants qui, chacun à son niveau, participe à 
la réussite de la mise en place de ce dispositif, 
animateurs et personnel encadrant. 
Quatre groupes d’âge homogènes ont été 
constitués : petites et moyennes sections ; 
grande section et cours préparatoire ; cours 
élémentaires et cours moyens. Des locaux 

ont été affectés à chacun des groupes, sans 
utilisation de salles de classe, et tout en res-
tant dans l’enceinte scolaire afi n d’éviter les 
déplacements intempestifs.

3 recrutements 
pour 3 animations 
Trois personnes ont été recrutées pour assu-
rées trois ateliers. Une jeune fi lle du village, 
Malorie Sans, enseignante qualifi ée en acti-
vité d’expression corporelle, dirige son atelier 
avec beaucoup d’enthousiasme et de cha-
risme. Anthony Dumas, professeur de pein-
ture, enseigne cet art auprès de l’association 
Vézénobrienne “La Palette”. Il a accepté de 
relever le défi  d’enseigner les arts plastiques 

auprès d’un jeune public. Qualifi ée en langue 
anglaise, Allelia-Leslie Ribot, assistante de 
vie en classe de maternelle, anime un groupe 
d’initiation aux langues vivantes, modulé 
selon les âges des enfants. 
Le quatrième atelier a été mis en place grâce 
à la proposition de Claire Girard. 
Atsem depuis de nombreuses années à 
l’école maternelle, Mme Girard anime l’atelier 
“jeux éducatifs/informatique”. Chaque inter-
venant est aidé par un agent d’Alès Agglomé-
ration. Chaque jour entre 60 à 80 enfants, 
sur les 200 que compte le groupe scolaire, 
participent aux TAP. 
Les parents doivent fournir un ticket de gar-
derie (0,90 €) qui donne accès aux TAP de 
45 minutes et à la garderie jusqu’à 19h. Cette 

décision a été prise, comme dans beaucoup 
d’autres communes limitrophes afi n de ré-
duire la présence d’enfants aux TAP compte 
tenu des diffi cultés liées aux locaux.

Tornac a marché contre 
le terrorisme

TORNAC / www.tornac.fr

solidarité, de la fraternité et de la liberté.
La chanson de Georges Moustaki, Ma Liberté, a 
été reprise en chœur par les personnes pré-
sentes en mémoire et à l’attention de tous 
ceux qui luttent chaque jour pour défendre le 
pluralisme, la démocratie et toutes les libertés.

Attention au piège 
de la stigmatisation
La marche républicaine de dimanche dernier 
a montré qu’ensemble, nous étions capables 
de surmonter nos différences. Dans les jours 
et les mois à venir, il faudra être vigilants afi n 
d’éviter le piège de l’amalgame entre terro-
risme et religion, car aucune communauté ne 
doit être stigmatisée.

À l’invitation du maire et des conseillers 
municipaux, de nombreux Tornagais 
se sont retrouvés devant la Mairie 

dimanche 11 janvier pour exprimer leur émo-
tion et apporter leur soutien aux familles des 
victimes des attentats parisiens. 
En ce jour particulier, comme des millions de 
citoyens à travers tout le pays, les participants 
à ce rassemblement fraternel ont dit « Non ! » 
au terrorisme fanatique et aveugle, et « Oui ! » 
à la liberté d’expression et de pensée.
Dans son allocution, Marielle Vigne, maire de 
la commune, a engagé chacun à être fi er, à 
ne pas avoir peur d’affi rmer que la laïcité et 
la République sont des valeurs fondamentales. 
Ces valeurs sont celles de la France, celles qui 
constituent le socle du vivre-ensemble, de la 

Les Tornagais 
ont chanté Moustaki 

pour affi rmer leur liberté 
d’expression et de pensée.

  Anthony Dumas, Malorie Sans et Allelia-Leslie Ribot ont été recrutés 
pour assurer les TAP.   Claire Girard (au centre) présente son atelier à Sébastien Ombras, le maire.

  Gérard Reverget a souligné le succès des manifestations culturelles 
et sportives.
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Les élèves de l’École des Mines d’Alès animent le bassin alésien avec leurs 
concerts et festivals de musique. Outre le “monumental” Festival de la Meuh 
Folle qui draine près de 4000 personnes chaque année, les élèves-ingénieurs 
ont mis sur pied depuis 2011 “Le Dindon Attaque”. Ce rendez-vous plurian-
nuel vise notamment à faire découvrir des groupes régionaux au public. En ce 
sens, la première édition de 2015 est déjà une réussite. Jugez plutôt :
• Les Animals, un groupe de jeunes rockeurs d’Alès, reprendront les stan-
dards du rock des vingt dernières années.
• Aron’C est un magnifi que duo, à mi chemin entre la chanson française et le 
rock. Leurs textes pleins de poésie sont une belle découverte. Aron’C avait 
déjà été plébiscité l’an dernier au Festival de la Meuh Folle.
• Le Mitchi Bitchi Bar sera un peu la révélation de la soirée ! Dans une am-
biance évoquant l’Amérique à l’époque de la prohibition, le swing déjanté du 
groupe cévenol oscille entre jazz et blues pour enfl ammer à coup sûr la salle.

  Samedi 7 février, de 20h à 1h30
Buvette et snack ouverts au profi t d’une association humanitaire. Un club de cirque viendra pimenter les 
inter-concerts.
Tarif : lancez les dés ! Ce sera gratuit pour les plus chanceux, puis 1 €, 2 € ou 3 € pour les autres.
Maison des Élèves de l’École des Mines, 572, chemin du Viget, 30100 Alès

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISConcerts : “Le Dindon 
Attaque” le 7 février

février
Lundi 2

 Histoires de Jazz

Discussion animée par Jean-Claude 
Germaneaud, passionné de jazz.
À partir de 18h, Cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

 Anne Roumanoff
Retransmission en direct de l’Olym-
pia de son nouveau spectacle, 
Aimons-nous les uns les autres. 
Tarif : 16 €.
20h, cinéma Les Arcades, place Péri, Alès

Mardi 3
 Conférence-débat

“Histoire de l’Asie et du boudd-
hisme”. Organisée par le Cadref et 
animée par Roland Pecout.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des don-
neurs de sang.
De 15h à 19h30, Espace G. Brun, St-Privat-des-Vieux

Les 3 et 4
 Danse : Carmen

Par “The Dance Factory”.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Jeune public : 
La vie de Smisse
Spectacle mettant en scène Smisse, 
qui a 3 ans et rêve de grandir.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 3 à 18h et le 4 à 15h, Le Cratère, Alès

Mercredi 4
 Les espèces animales 

invasives
Exposition-conférence proposée par 
la Maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement, en partenariat avec la 
Ville d’Alès. Entrée libre.
17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 L’Heure du conte

Par “Graine de lire”. Entrée libre.
15h (pour les 1-5 ans) et 15h30 (pour les 5-8 ans), 
médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 6
 Concert Gospel

Par le groupe “Singers in the Nose” 
de Montpellier, au profi t de l’école 
associative Caminarem de Monteils. 
Entrée : 5 à 10 €. tél. 06 34 99 80 03
20h30, temple, Saint-Christol-lez-Alès

 Soirée karaoké
Organisée par le Comité des fêtes. 
Repas et réservation sur place.
19h30, salle Becmil, Salindres 

Les 6 et 7
 Comédie : 06 19 98 07 10 

je suis célibataire
Tarif : 13 €. 
tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 6 à 19h, le 7 à 21h, Théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : 
Même jour, même heure

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 6 à 21h, le 7 à 19h, Théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 7
 Gala de patinage

Organisé par l’association Alès 
Sports de Glace. 
Épreuve suivie d’une démonstration 
du groupe compétition vers 13h. 
Entrée libre. Lire page 18.
À partir de 8h15, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Atelier de cuisine 
ayurvédique

Proposé par l’Espace Santosha. 
Suivi d’une mise en pratique. 
Tarifs : 90 € pour 2 personnes, 
102 € pour 3 personnes.
tél. 06 02 50 86 27
www.santosha-yoga-ayurveda.com
À partir de 9h30, 64, traverse de l’Hardy, Vézénobres

 Solidarité : 
spectacle de variétés
Organisé par le Chœur Canto Cé-
vennes. Entrée libre. Tous les dons 
seront reversés au profi t de la Ligue 
contre le cancer.
14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Élection Miss et Mister 
patinoire d’Alès
Entrée + patins : 7 € (6,50 € pour 
les moins de 12 ans). 
tél. 04 66 52 89 24
De 14h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Le phénomène migratoire
Conférence animalière animée par 
Victor Cazalis, étudiant en biologie.
17h, salle B, foyer communal, Bagard

 Dédicace BD
Rencontre avec Olivier Dobremel, alias 
Dobbs, scénariste des séries Dofus 
Monster, Scotland Yard, Loki, Alamo et 
Mister Hyde contre Frankenstein.
De 14h à 17h, Alès BD, 17, rue du 19 mars 1962, Alès

 Soirée Country 
et Modern Line
tél. 06 58 01 48 06

19h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
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Faire et écouter de la “Musique 
Ensemble”, en février 

 Comédie : 
Le ukulélé magique

Tarifs: 8 € pour les adultes et 6 € 
pour les enfants. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
15h, Théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Le plus grand cabaret
Spectacles et animations avec les 
fi gures marquantes de la télé-réalité. 
Lire page 15.
19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 CAC VB / Rennes

19e journée de Ligue B. Tarif : 6 €.
20h, halle des sports, Clavières, Alès

 Concerts : 
Le Dindon Attaque
Les Animals Aron’c et The Mitchi 
Bitchi Bar. Lire page 34.
20h, Maison des Élèves, 572 chemin du Viget, Alès

 Théâtre : La vie des autres
Par la compagnie “Les Baladins 
Cévenols”. Entrée libre.
20h30, salle polyvalente, Boucoiran

 Destination Rock’Danse
Championnat régional de rock.
Maison pour tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 7 et 8
 Week-end raquettes 

à Camprieu
Organisé par “Sport Évasion”. 
Rens. : bbttistel1@gmail.com
Boisset-et-Gaujac

Dimanche 8
 Loto de l’école Marignac

14h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Mariano, mon Prince
Spectacle avec diaporama vidéo. 
Entrée : 10 €. 
tél. 06 76 32 34 50
20h30, salle polyvalente, Ners

 45e Etoile de Bessèges

Contre-la-montre individuel de 12 km 
au départ du centre-ville d’Alès. 
Lire page 6. 
www.etoiledebesseges.com
Départs de 14h à 16h40, parvis du Cratère, Alès

Du 9 au 13
 Stage de cirque enfants

L’école Le Salto propose une décou-
verte et un approfondissement des 
arts du cirque : acrobaties, trapèze, 
jonglerie, mini trampoline, etc.
Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h, 
12 € l’adhésion et 65 € le stage. 
Pour les 7-13 ans, de 10h à 16h, 
12 € l’adhésion et 100 € le stage. 
tél. 04 66 30 14 90 - www.lesalto.
com
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, chemin de 
Saint-Raby, Alès

Mercredi 11
 Conférence : 

Les îles Seychelles
Proposée par “Images du Monde”. 
Entrée : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59 
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Soirée Cabaret 
Café Théâtre 
Organisée par le Club du Rétro 
suivi d’un bal avec l’orchestre Hervé 
Ambiance.
Entrée : 10 €. 
Réservation au 06 08 71 82 12
20h30, Williams Club, 1487, avenue des Maladreries, Alès

Les 13 et 14
 Théâtre : 

Le Capital et son singe

D’après Sylvain Creuzevault. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Comédie : Ma femme me 
prend pour un sextoy
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 13 à 19h, le 14 à 21h, Théâtre Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Comédie : Le bon, la bru 
et la vieille bique
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
www.pelousseparadise.org
Le 13 à 21h, le 14 à 19h, Théâtre Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Samedi 14
 Football : 

OAC / Marseille 2

16e journée de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Patinoire : 
soirée Saint-Valentin
Entrée + patins : 7 € (6,50 € pour 
les - de 12 ans). tél. 04 66 52 89 24
20h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, Alès

 Élection 
de Miss Saint-Privat
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les 14 et 15
 Vente de livres d’occasion

Organisée par l’église réformée.
Samedi 14, de 14h à 18h, et dimanche 15, de 14h à 17h, 
foyer, Brignon

Du 14 au 16
 27e salon des Arts

Lire page 16.

Gymnase, parking du collège, Salindres

Dimanche 15
 Les Foulées de L’Alauzène

Course à pied de 13 km. 
Retrait des dossards de 8h30 à 
9h45.
tél. 04 66 83 17 45 
robert.valais@orange.fr
Départ à 10h, foyer municipal, Brouzet-les-Alès

« Jouer ensemble », « par-
tager la scène et le plaisir 
d’une réalisation musicale 
à deux, trois, dix, … » 
Voici l’ambition de ce mo-
ment privilégié proposé par 
l’École de musique Maurice 
André d’Alès Agglomération.
Avec une semaine de 
concerts, “Musique En-
semble” permettra aux 
classes instrumentales de 
s’ouvrir, aux élèves de se 
rencontrer sur des réper-
toires éclectiques et d’offrir 
au public de jolis moments 
musicaux, fruits d’un travail assidu 
dans les antennes communautaires de 
l’école de musique.
> Mardi 3 février , “Jazz and Co”. 
 Concert avec la classe de jazz de 
Jean-Marie Sion et diverses formations. 
Entrée libre.
18h30, auditorium du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès
> Mercredi 4 février, “Tous en scène !”  
Toutes les familles d’instruments en 
duos, trios et quatuors seront invitées 
sur la scène. Entrée libre.
14h, auditorium de l’École de musique 
d’Alès

> Jeudi 5 février , “Pizzicato”.  
Concert avec le Chœur Opus 4, la Maî-
trise, l’Orchestre et les petites forma-
tions de divers instruments de l’École 
de Musique. Entrée libre.
18h30, église de Vézénobres
> Vendredi 6 février, “Les Zik’s”. 
Symphonie de guitares électriques and 
Co. Entrée libre.
18h30, auditorium de l’École de mu-
sique d’Alès

  Toutes ces manifestations sont organisées 
par l’école de musique Maurice André d’Alès 
Agglomération - tél. 04 66 92 20 80



agenda

36

 Loto du Secours Catholique
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Hommage 
à Georges Brassens
Organisé par l’UFS. 
15h, foyer Georges Brassens, Saint-Martin-de-Valgalgues

Lundi 16
 Café littéraire

“Fêtons la Saint-Valentin en poèmes et 
en roses”, avec Alain Bouras et Édith 
Gallois. Organisé par l’UPGA.
À partir de 18h, Cabaret Jazz, boulevard Louis Blanc, Alès

Les 16 et 17
 Braderie d’hiver

Organisée par l’UCIA d’Alès. 
Lire page 22.
Centre-ville, Alès

Du 16 au 20 
 Vide-greniers

Organisé par le Lions Club Alès 
Fémina.
De 14h à 18h, Espace André Chamson, boulevard Louis 
Blanc, Alès

Mardi 17
 Soirée ciné-débat

Charlie’s Country, de Rolf De Heer, 
avec David Gulpilil. Présenté par le 
cinéma Les Arcades, en partenariat 
avec Le Monde Diplomatique. 
Tarif : 5 €.
19h15, Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

Du 17 au 21
 Semaine de la Chine

À l’occasion du nouvel an chinois, 
l’association Chine-Cévennes et 
la médiathèque Alphonse Daudet 
d’Alès proposent une semaine 
d’animations gratuites : exposition 
de calligraphies, projections de 
fi lms, cérémonie du thé (jeudi 19 
à 15h30), contes (mercredi 18 à 
15h30) et ateliers.

À la médiathèque : calligraphie pour 
enfants (mardi 17 à 14h), fabrica-
tion de lanternes rouges (mardi 17 
à 15h30), fabrication de masques 
de l’Opéra de Pékin (mercredi 18 à 
14h) et calligraphie pour adultes (jeu-
di 19 à 14h).
tél. 04 66 30 05 62 - 06 98 12 56 14 
chinecevennes@free.fr
Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 18
 Comédie : 

Une journée au zoo

Tarifs : enfants 6 €, adultes 10 €.
tél. 04 66 55 68 22 
www.pelousseparadise.org
15h, Théâtre du Pélousse Paradise, 3, rue J. Louche, Alès

 Cinéma : 
Astérix, le domaine des dieux
Projection en 3D. À partir de 3 ans. 
Tarif : 5 €. Lire page 29.
18h, salle des Granges de Monteils et foyer de Brignon

 Cinéma : La famille Bélier

Avec Karine Viard. Tarif : 4 €. Lire p. 29.
20h30, salle des Granges de Monteils et foyer de Brignon

Vendredi 20
 Conte : Au son du tambour

 

Par Robert Seven-Crows, conteur. 
“Au son du tambour” est un programme 
de contes amérindiens contemporains 
écrits par différents auteurs. 
En partenariat avec le Centre Méditerra-
néen de Littérature Orale. 
À partir de 12 ans. Tarif : 6 €. 
Réservation conseillée : 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Samedi 21
 Soirée “Années 80”

Avec “Mab animation”. Buvette et restau-
ration sur place. Entrée : 5 €.
19h, salle Becmil, Salindres

 Élection 
de Miss Alès-Cévennes
Lire page 15.
À partir de 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

 Dédicaces BD

Rencontre et dédicace avec Serge 
Carrère, dessinateur, qui présentera 
le dernier album de Léo Loden T.23, 
Brouillades aux embrouilles.
De 14h à 17h, Alès BD, 17, rue du 19 mars 1962, Alès

 La tauromachie 
camarguaise et espagnole
Conférence organisée par le Club Taurin. 
tél. 04 66 61 72 57 - 06 86 74 21 32
20h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Les 21 et 22
 10es Journées du mariage 

Organisées par l’association Opération 
village. Lire page 32.
De 10h à 19h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 22
 Loto Notre-Dame-des-Clés

15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 RCC / Saint-Gilles
Championnat de 1re Série.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto de l’APE 
“Les trois villages”
Après-midi, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille. 

Mardi 24
 Cinéma

Épouses et concubines, de Zhang Yimou 
(1991). 
Projection organisée par le CADREF et 
animée par Christiane Richard. 
Entrée libre.
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

7 mars : Christian Ortuno chante Nougaro
Depuis bientôt vingt ans, l’association 
“Campagn’Art” organise autour de 
diverses musiques, les “Musicales de 
Martignargues”. Cette année, honneur 
aux chansons françaises.
Christian Ortuno, artiste gardois, 
se glissera dans la peau de Claude 
Nougaro le temps d’une soirée et 
vous invitera en balade de New York 
à Sing Sing, de l’île de Ré à Sainte-
Hélène et tout au long de l’eau verte 
du canal du Midi… Un beau voyage 
en perspective sans coupon d’embar-
quement puisque l’entrée est gratuite, 
comme d’habitude.

Un entracte avec boissons et pâ-
tisseries favorisera l’échange et la 
convivialité.
Christian Ortuno, « imitateur-irri-
tateur » comme il se décrit, crée 
des spectacles de café-théâtre et 
d’imitation, ainsi que des récitals 
de chant depuis de nombreuses 
années.

  Samedi 7 mars, 21h
Entrée libre
www.lirritateur.com
Foyer de Martignargues
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 Conférence historique 
sur Alès
“Alès au XIXe siècle : le bilan d’un siècle, 
plan général de la ville d’Alais en 1895”, 
par Claire-Lise Creissen, historienne 
de l’Art. En partenariat avec l’UPGA.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 24 et 25
 Théâtre : 

Tartuffe ou l’imposteur
De Molière. 
Mise en scène de Benoît Lambert.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 25
 Atelier de cuisine

Proposé une fois par mois par le Centre 
national de pomologie. 
Réservation au 04 66 56 50 24. 
Tarif : 5,50 € par personne.
De 9h30 à 13h30, Centre nationale de pomologie, 
71, chemin de Saint-Raby, Alès

Vendredi 27
 Défi lé de mode

Avec les créations des stylistes amateurs 
de l’atelier de couture d’art. Lire page 19. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 56 42 30
19h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert : 
musique classique

Avec l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
I Nacional de Catalunya, sous la direc-
tion d’Andrés Salado. Au violoncelle, Pau 
Codina.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Forum de l’emploi
Pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les salaries : 140 stands et 
une quarantaine d’entreprises du bassin 
alésien. Lire page 15.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, parc des expositions, 
Méjannes-les-Alès

 Café occitan
Organisé par l’association 
“Lenga e Cacalas”.
18h, foyer de Mazac, Saint-Privat-des-Vieux

Samedi 28
 Arts en Ciel

Présentation d’œuvres artistiques organi-
sée par l’Assemblée Chrétienne. Entrée 
libre. Restauration sur place et espace 
détente.
De 14h à 22h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

  Portes ouvertes : 
école Caminarem

Sur rendez-vous au 04 66 83 20 43 
www.ecolecaminarem.com
À partir de 10h, école Caminarem, 
156, impasse de Jouquet, Monteils

 Conférence historique : 
le Pérou
“Le Pérou : civilisations disparues et 
richesses archéologiques”, animée par 
Carole Hyza, conservatrice des Musées 
d’Alès. Organisée par l’association Tha-
lassa. Entrée libre. tél. 04 66 30 66 66
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Concert : Jozef

Belle voix, textes ciselés et mélodies 
imparables. Entrée libre.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Grand concert classique

Au programme, La Misa Criolla, Navidad 
Nuestra et des chants et musique d’Amé-
rique latine avec le Chœur de l’École de 
musique Maurice André, accompagné 
par l’ensemble El Pueblo. 
Entrée gratuite.

20h30, église, Méjannes-les-Alès

 Concert : Back to Black
Hommage à Amy Winehouse avec la 
reprise des grands standards jazz-soul-
classique. Entrée libre.
21h, salle Louis Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Patinoire : soirée jackpot
Entrée + patins : 7 € (6,50 € pour les 
moins de 12 ans). 
tél. 04 66 52 89 24
De 20h30 à 23h, patinoire, chemin des Sports, Alès

Les 28 février 
et 1er mars

 Tournoi de pétanque
Organisé par l’association Sport plaisir 
alésien. Samedi 28 : à partir de 10h pour 
les enfants de 10-15 ans, à partir de 15h 
pour les parties en triplette (300 € de 
lots). Dimanche 1er : à partir de 15h pour 
les parties en doublette (250 € de lots).
Ouvert à tous. Restauration sur place. 
tél. 06 27 46 73 99
Boulodrome de Bruèges, Alès

 13e course de côte 
du Pont des Abarines

Épreuve comptant pour la coupe de 
France de la montagne 2015 et le cham-
pionnat des courses de côte régional. 
Organisée par l’ASA et l’écurie 
des Camisards. asa.ales30@yahoo.fr
Saint-Jean-du-Gard

1er mars : 12e bourse aux collections
“L’association philatélique vézéno-
brienne” invite près de vingt passion-
nés à présenter leurs collections. Vous 
trouverez principalement des cartes 
postales anciennes, des timbres 
et des courriers postaux datant du 
XIXe siècle à nos jours. 
Vous pourrez également acheter ou 
échanger des livres anciens, des cap-
sules de champagne, des vieux jouets, 
des monnaies, des fl acons de parfum, 
etc.
En parallèle de la bourse, les artistes 
du club de peinture “La palette” expo-
seront leurs œuvres.
Deux autres expositions philatéliques 
seront aussi à découvrir : “La guerre 
1939/1945” et “L’abeille à travers 

le monde” qui présentera plus 
d’une centaine de timbres ve-
nant des cinq continents.
Chaque année, la bourse aux 
collections attire près de 400 vi-
siteurs.
Une tombola vous permettra 
peut-être de gagner des lots, 
dont deux seront offerts par les 
exposants.

  Entrée : 1 € (gratuit moins de 12 ans).
Petite restauration sur place.
tél. 04 66 83 52 45
De 9h à 18h, salle Charles Pagès, 
rue du Stade, Vézénobres
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Le 31 à 19h, 20h30, 22h et 23h30, 3, rue Josué Louche, 
Alèsmars

Dimanche 1er

 2e manche du challenge 
Gardois VTT 

Courses VTT XC. 9 manches. 
À partir de 7 ans. 
www.vcsalindres.com - Inscriptions : 
challengegardoisvtt.fr. 
10h, parking des thermes, Les Fumades, Salindres

 La Saint-Hilairoise
Randonnées VTT, cyclo et pédestre. 
Lire page 17.
Départs à partir de 7h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 12e bourse aux collections
Organisée par l’Association philatélique 
vézénobrienne. Petite restauration sur 
place. Expos de peinture, de timbres et 
de courriers postaux. 
Lire page 33.
De 9h à 18h, salle Charles Pagès, rue du Stade, 
Vézénobres

 Grand loto de la solidarité
Organisé par la section d’Alès de l’asso-
ciation des Paralysés de France. 
Tarifs : 5 cartons 10 €, 12 cartons 20 €.
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Loto de l’ASSP-Foot
16h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Les 6 et 7
 Cirque : 

Il n’est pas encore minuit…
Par la Compagnie XY.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 7 
 Visite d’une maison 

écologique

Les conseillers de l’Espace Info Énergie 
d’Alès organisent une visite sur le chantier 
d’une maison bois, bioclimatique, en auto-
construction. Gratuit. 
Inscription au 04 66 52 78 42
eie.ales@mne-rene30.org
10h, Sainte-Cécile-d’Andorge.

33e Festival Cinéma d’Alès : 
on réserve maintenant
Préparez-vous pour l’évènement 
culturel du mois prochain ! 
Itinérances revient pour une 
33e édition du 20 au 29 mars, 
avec comme d’habitude plus de 
200 fi lms dans 6 lieux de projec-
tion.

> Le formulaire de demande 
de “Pass toutes séances” 
pour les 10 jours du festival est 
d’ores et déjà accessible sur 
www.itinerances.org
Tarif plein : 60 €. Tarif réduit : 
30 € (jusqu’à 30 ans, lycéens/
étudiants, chômeurs, minimum 
sociaux).

> La programmation 2015 qui 
est train d’être fi celée par les 
organisateurs fera la part belle 
à une sélection internationale 
d’avant-premières et d’inédits, à 
des hommages, à une sélection 
de documentaires et notamment 
à une rétrospective sur le thème 
“L’Aventure c’est l’Aventure !”
Une programmation jeune public, 
une compétition de courts mé-
trages, le cycle “La Méditerranée 
dans un fauteuil”, des événements 
live et de nombreuses surprises sont 
également attendus. 
Alès Agglo y reviendra plus largement 
dans l’édition de mars.

  Festival cinéma d’Alès - Itinérances
Pôle culturel et scientifi que, 155, faubourg de 
Rochebelle, 30100 Alès
tél. 04 66 30 24 26 - festival@itinerances.org
www.itinerances.org

 Atelier de cuisine 
ayurvédique
Proposé par l’Espace Santosha. Suivi 
d’une mise en pratique. Tarifs : 90 € pour 
2 personnes, 102 € pour 3 personnes.
tél. 06 02 50 86 27 
www.santosha-yoga-ayurveda.com
À partir de 9h30, 64, traverse de l’Hardy, Vézénobres

 Journée taurine
À partir de 10h, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Christian Ortuno 
chante Nougaro
Concert organisé par “Campagn’Art” 
dans le cadre des Musicales de Marti-
gnargues. aEntrée libre. 
www.lirritateur.com
21h, foyer, Martignargues

 Soirée Flamenco

Organisée par “Sport Evasion”. 
Renseignements : bbttistel1@gmail.com
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
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 Anne Foatelli
Cette artiste peintre contemporaine 
originaire d’Alès expose ses dernières 
toiles. Les compositions de couleurs 
explosives, s’inspirant de la nature, se 
marient à un travail des matières qui 
suscite l’émotion. 
Cette exposition est présentée par 
l’association “Accueil des Villes Fran-
çaises”.
Entrée libre. tél. 06 85 16 03 65
Vernissage le 3 février à 18h30
Du 2 au 13 février
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Laure Marion-Graci

L’artiste plasticienne travaille sur le 
temps qui passe, qui marque sans 
distinction toutes surfaces de sa trace, 
altérant les matières, le bois, les murs, 
le fer surtout. Le temps qui confi e aux 
regards attentifs les métamorphoses, 
le stigmate d’un vécu, la mémoire 
d’une histoire.
Entrée libre
tél. 04 66 55 99 37 - 04 66 52 56 81
Du 2 février au 2 mars - Magasin “Fleur’T avec le dit 
vin”, 574, route d’Uzès, Alès
Du 23 février au 7 mars - Salle Vinci, Espace André 
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 De bois et de lumière

Exposition de Roland Ciprien qui 
présente ses aquarelles et peintures à 
l’huile sur bois.
Entrée libre. tél. 04 66 52 32 15
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Du 2 au 28 février - Offi ce de tourisme, Alès

 Il était une fois… 
le ciel 
Exposition de collages et peintures de 
Stéphanie Bonnet 
Entrée libre. tél. 04 66 30 28 75
Du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h.
Du 6 février au 3 mars - Ad Lib, boutique de créateurs, 
14, boulevard Louis Blanc, Alès

 Les photos 
ornithologiques
Exposition organisée par le club photo 
“Regard”.
Les 6 et 7 février, de 9h à 18h. 
Le 8 février, de 9h à 17h.
Du 6 au 8 février - Foyer communal, Bagard

 Coupo Santo
Expo photos de René Doulcier.
Du 2 au 21 février 
Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

• « J’ai besoin d’une baby sitter pour ce soir »
• « Mon fi ls aurait besoin d’un soutien en français »
• « J’aimerais faire du covoiturage avec un voisin… »

Pour toutes ces demandes, un réfl exe : Alès Annonces !
Ce service proposé par la Ville d’Alès vous permet de passer 
gratuitement toutes vos annonces entre particuliers : 
covoiturage, garde d’enfants, soutien scolaire, 
ménage, colocation, dons d’objets, etc. 
Outre l’échange de services, vous pouvez 
aussi partager vos loisirs sur ce site en 
recherchant des partenaires pour le 
tennis, des passionnés d’échecs, des 
fans de jazz, des mordus de littérature, 
etc.
Alors, à vous de jouer ! Il suffi t de 
vous connecter, de créer votre por-
trait, puis de rechercher ou de publier 
des annonces…

www.alescevennes.fr

scolaire, 

ez 

Les 7 et 8
 Salon de l’érotisme

Première édition en Cévennes. 
Lire page 15.
Parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 8 
 Journée Internationale 

des Droits de la Femme
Organisée par l’UFS. Spectacles gratuits.
Journée, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Grand Prix cycliste

Organisé par le Vélo Club Alésien. Circuit 
de 26,5 km à parcourir trois fois. 
Inscriptions dès 13h.
Départ à 14h, Méjannes-les-Alès

 Loto 
de Notre-Dame-des-Clés
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Loto de l’ARCH
14h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Football américain
Alès / Saint-Laurent-de-la-Salanque
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 10
 Conférence-débat

“Histoire de l’Asie et du bouddhisme”. 
Organisée par le Cadref et animée par 
Roland Pecout.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 RCC / Vaison la Romaine

Championnat de 1re Série.
15h30, stade de la Montée de Silhol, Alès

Les 10 et 11 
 Jeune public : Mon Géant

Par Félicie Artaud et Aurélie Namur. 
Accidentée, une petite fi lle grandit grâce 
à la présence de son géant, une marion-
nette de chiffon à qui elle confi e joie et 
tristesse... 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 10 à 18h, le 11 à 15h, salle d’à côté, Le Cratère, Alès

  Théâtre : 
Avant que j’oublie
De Vanessa Van Durme et Richard 
Brunel, Comédie de Valence.
tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
20h30, grande salle, Le Cratère, Alès

Mercredi 11
  Conférence-débat : 
les femmes battues

Organisée par l’UFS.
Après-midi, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Jeudi 12 
 Cinéma : David Bowie is

Les Arcades présentent le fi lm de l’expo-
sition événement du V&A Museum de 
Londres. Tarif : 12 € (réduit 8 €).
20h, Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès
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�   Les deux représentations du concert 
de l’Épiphanie offertes par la Ville 
d’Alès le 4 janvier au Cratère ont fait 
salle comble. L’orchestre de Douai et 
la soliste Isabelle Philippe ont proposé 
un cocktail pétillant et festif.

�  À la mi-janvier, les Cévennes se sont 
couvertes d’un superbe manteau 
blanc. Ici, vue depuis le Mont Lozère.

�   Le 21 janvier, la rentrée solennelle 
du tribunal de grande instance 
d’Alès a permis d’installer Myriam 
Bendaoud-Acchiardo dans le fauteuil 
de présidente et Émilie Debasc dans 
celui de vice-présidente. L’audience de 
rentrée du conseil des prud’hommes 
s’est également tenue ce jour-là.

�  Du 12 au 16 janvier, le 18e Festival des 
Mômes a programmé à Saint-Christol-
lez-Alès une dizaine de spectacles 
pour les tout-petits.

�  Le 13e cross d’Anduze s’est déroulé 
le 18 janvier. 450 coureurs ont foulé 
le circuit de 4200 mètres tracé autour 
du lac d’Atuech. Vincent Boucena-
Badon (ACA) s’est imposé chez les 
hommes et Aude Diet (Grenoble) chez 
les féminines.

�  Nombreux étaient les habitants de 
l’Agglo à arpenter les rues du centre-
ville d’Alès à l’occasion de la tradition-
nelle foire du 17 janvier.
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