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Finances
Le 2 avril, les élus d’Alès 
Agglomération ont voté 
un budget consolidé de près 
de 145 M€, avec une 
fi scalité stable malgré 
la baisse des dotations 
imposée par l’État.
(pages 6 et 7)

Évènement
Grâce à un partenariat, Alès 
Agglomération fait revenir 
le Rallye du Gard en terre 
alésienne et offrira aux 
spectateurs une spéciale 
en plein centre-ville 
dimanche 31 mai.
(page 3)

Travaux
Coup d’œil aux principaux 
chantiers de l’Agglo : 
le musée Maison Rouge, 
le multiplexe, le parking 
de la place des Martyrs-de-
la-Résistance et la reprise 
de l’avenue Carnot.
(pages 10, 11 et 13)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Loisirs
Les “Sensationnelles 
cévenoles” : une journée 
ouverte à tous et gratuite, 
le 30 mai, pour découvrir 
les activités de pleine 
nature à pratiquer sur 
l’Agglo.
(page 15)

pages 18 a 21

Votre 
commune
Retrouvez les nouvelles 
de votre commune dans 
les treize pages dédiées 
à cette information 
de proximité.
(pages 22 à 34)
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ACTUALITÉ

L a “Maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement - Réseau d’Éducation à la 
Nature et à l’Environnement du Gard” 

(association MNE-RENE 30) présen-
tait avec émotion son vingtième rapport 
d’activité au cours de son assemblée gé-
nérale du 8 avril. Un événement que les 
adhérents, partenaires et amis de l’asso-
ciation ont prolongé ensemble jusqu’au 
soir, afi n de souffl er les symboliques bou-
gies d’anniversaire.

MNE : 20 ans d’actions au 
service de l’environnement
Lieu ressource singulier, la Maison de la Nature et de l’Environnement 
informe, éduque et sensibilise les scolaires comme le grand public.

Un double anniversaire en réalité
C’est avec le soutien de la municipalité 
d’Alès que la MNE a vu le jour en 1994, 
au 21, rue Soubeyranne : « Dix associa-
tions d’Alès et de ses environs étaient 
désireuses d’avoir un outil commun pour 
sensibiliser les citoyens aux enjeux de 
l’environnement et du développement 
durable » se souvient Stéphanie Guiné, 
la directrice. En 2005, d’autres acteurs 
ont voulu s’appuyer sur l’expérience et la  
structuration de cette association pour 
constituer avec elle le réseau d’Éducation 
à la Nature et à l’Environnement du Gard 
(RENE 30). Celui-ci fête donc ses dix ans 
en parallèle.

Un centre de documentation 
remarquable
La MNE-RENE 30, ce sont aujourd’hui 
cinquante structures ainsi que des adhé-
rents individuels qui œuvrent au quotidien 
pour promouvoir et développer l’éduca-
tion à l’environnement.
Une équipe de neuf salariés anime l’as-
sociation et accueille le public dans ses 
locaux installés depuis 2010 au Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle, à 
Alès, et dans ceux de l’Espace Info Éner-
gie Alès nord-Gard que la MNE-RENE 

 Le 8 avril, Stéphanie Guiné 
(à g.), directrice de la MNE-RENE 30, 

et Cédric Dumas, le président, 
ont souffl é les 20 bougies.

Aedes albopictus, plus communément 
appelé “moustique-tigre”, est un in-
secte dont il faut se méfi er car poten-

tiellement vecteur de maladies (dengue 
et Chikungunya). Originaire de l’Asie du 
Sud-Est, le moustique-tigre est désor-
mais présent sur le territoire de l’Agglo. 
La collectivité a donc décidé de mettre 
en place une stratégie opérationnelle 
pour en limiter la prolifération : « L’éradi-
cation n’est pas possible. L’utilisation de 
solutions chimiques pour démoustiquer 
s’avère dangereuse pour l’environne-
ment et moyennement effi cace, avec un 
traitement possible seulement en zone 
urbaine et une recolonisation rapide, 
explique Ghislain Bavre, responsable de 
la direction Développement durable de 
l’Agglo. Il faut donc s’attaquer aux larves 
en sensibilisant la population à certaines 
bonnes pratiques ».

Videz toutes les eaux stagnantes
Le moustique-tigre se développe majo-
ritairement en zone urbaine et la femelle 

pond principalement dans les zones 
humides. La prolifération peut donc être 
limitée en évacuant simplement toutes les 
eaux stagnantes : dans les coupelles de 
pots de fl eurs, dans les gouttières bou-
chées, dans des vieux pneus, dans le ma-
tériel de jardinage, … Pensez également 
aux fl aques d’eau après les fortes pluies 
et recouvrez vos cuves de récupération 
d’eau de pluie d’une moustiquaire. Dans 
vos bassins d’agrément, introduisez des 
poissons qui mangeront les larves.

Un suivi permanent
Alès Agglomération a 
mis en place un comité 
de pilotage chargé de 
suivre le plan de lutte 
contre la prolifération de ce 
moustique. Une campagne 
d’information va être me-
née et des ren-
contres 

L’Agglomération lance la lutte contre 
le moustique-tigre
Une campagne d’information auprès de la population est en cours. Sans démoustication 
possible, c’est à chacun d’agir.

publiques vont être organisées dans les 
quartiers les plus touchés par la pré-
sence du moustique-tigre. Enfi n, l’Agglo 
va actualiser une cartographie afi n d’avoir 
une vision précise de l’évolution de la pré-
sence de l’insecte sur le territoire.
Seule l’Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication du littoral méditer-
ranéen est compétente pour effec-
tuer les traitements insecticides en 
cas de foyer de contamination.

MIEUX 
LE CONNAÎTRE
•  Il est agressif et vit principale-

ment chez l’habitant.
•  Il pique surtout au lever du jour 

et au crépuscule.
• Il vit environ un mois
•  Il est le plus virulent de mai à 

novembre.
•  La femelle peut pondre jusqu’à 

1500 œufs.

VIGILANCE
Depuis 2011, le Gard est en 
niveau 1 sur 5 du plan national 
anti-dissémination du Chikungu-
nya et de la Dengue. Ce niveau 
correspond à une identifi cation 
du moustique-tigre dans le dé-
partement, sans transmission de 
virus aux habitants.
L’Hérault est au niveau 3 sur 5 
avec la présence d’un foyer de 
contamination l’été dernier (une 
dizaine de personnes).

30 pilote. Véritable lieu ressource, l’asso-
ciation possède un fonds documentaire 
remarquable : en libre consultation ou 
en prêt, plus de 2 500 ouvrages, revues, 
outils pédagogiques et DVD sont dispo-
nibles.

Au service des artisans 
du développement durable
Vingt ans après sa création, que fait la 
MNE-RENE 30 ? « Nous conduisons 
des projets éducatifs auprès des sco-
laires, nous menons des animations au-
près du grand public. » Par exemple, des 
intervenants proposent des ateliers péda-
gogiques dans les écoles de l’Agglo ou 
des sorties nature à l’attention du grand 
public sur divers thèmes : champignons, 
matériaux de l’habitat, patrimoine cévenol 
ou encore histoire locale. 
« Grâce au travail réalisé sur le terrain, 
la population peut prendre conscience 
des enjeux et s’impliquer dans la mise en 
œuvre du développement durable sur les 
territoires » se félicite Stéphanie Guiné.

  MNE-RENE 30
Pôle culturel et scientifi que, 
155 faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 52 61 38 - www.mne-rene30.org
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POINT FORT

L’Agglo offre au rallye 
du Gard une 2e jeunesse
Super spéciale en centre-ville d’Alès, rallye électrique et hybride, défi  
d’écoles d’ingénieurs sont au menu des concurrents du 29 au 31 mai.

Organisé par l’Association Sportive Au-
tomobile d’Alès, le 44e rallye du Gard 
devient, sous l’égide d’Alès Agglomé-

ration, le 1er rallye du Gard-Alès Agglomé-
ration. Si l’épreuve évolue, elle n’en reste 
pas moins une étape incontournable de la 
coupe de France des rallyes, plébiscitée 
par un beau plateau de pilotes chevron-
nés. Pour eux et pour les spectateurs, 
125 km de chronos sur quinze spéciales 
ont été tracés du Piémont Cévenol au 
Mont Bouquet et même jusqu’en centre-
ville d’Alès ! « On trouve ici une vraie 
culture des sports mécaniques et du ral-
lye, affi rme Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. Il n’y a qu’à voir le suc-
cès du Pôle Mécanique, l’attrait du public 
pour les courses de côte et les pilotes 
internationaux qui sont issus du bassin 
alésien ». L’Agglo a donc décidé de deve-
nir un partenaire privilégié de cette mani-
festation et, quitte à le faire, de proposer 
un bon nombre de nouveautés.

Alès, centre névralgique 
Plus de 150 concurrents des groupes 
A, N, F2000 et VHC (véhicules histo-
riques de compétition) sont attendus sur 
la ligne de départ. Les bolides vrombis-
sants auront dans leur sillage, et pour la 
 première fois en France, des véhicules 
électriques et hybrides (lire ci-dessous).

Le parc d’assistance sera installé au cœur 
du Pôle Mécanique d’Alès, un lieu plus que 
jamais propice à l’accueil de la première 
super spéciale, le samedi 30 mai après-
midi. Tous les véhicules rejoindront le parc 
fermé dès le samedi soir sur le parking 
de l’avenue Jules Guesde. Le dimanche 
31 mai, une seconde super spéciale tout 
à fait exceptionnelle se déroulera sur le 
quai du Gardon et toute la journée, des 
animations seront mises en place pour 
faire patienter le public…
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Les écoles 
d’ingénieurs 
en course
Cinq écoles d’ingénieurs françaises s’affronte-
ront au volant de prototypes créés par leurs étu-
diants. L’ingéniosité des véhicules en matière de 
conception, de construction et de performance de 
consommation sera prise en compte par le jury. 
Rendez-vous samedi 30 sur la piste rallye du Pôle 
Mécanique d’Alès à partir de 10h.

la course 
en centre-ville
Spectacle garanti devant le complexe sportif du 
quartier de la Prairie, à Alès ! Du giratoire du pont 
Neuf au quai de la Brigade-du-Languedoc, face 
au Gardon, une super spéciale comportant pas 
moins de six chicanes et une épingle à négocier 
au frein à main. Elle sera empruntée par tous les 
concurrents, y compris ceux de l’épreuve de ré-
gularité. Des zones “spectateurs” permettront au 
public d’assister à la course en toute sécurité.
Les premiers concurrents s’élanceront à partir de 
15h20 et, pour faire patienter le public, des ani-
mations seront proposées dès 9h : les conces-
sionnaires automobiles alésiens proposeront des 
essais de véhicules électriques et hybrides. Puis, 
sur ce même parcours, des champions de rallye 
assureront des baptêmes en voiture de course.

Le 1er rallye 
électrique 
de France
Très investie dans les actions de développement 
durable, Alès Agglomération a souhaité s’appro-
prier l’épreuve en proposant une course dans la 
course : 25 équipages électriques et hybrides 
seront donc engagés dans une épreuve de régu-
larité et de gestion d’autonomie sur le même par-
cours. Ce qui compte, ce n’est pas la vitesse. Les 
concurrents devront affi cher une moyenne la plus 
proche des 49,9 km/h en bouclant le rallye avec 
seulement une recharge de batterie ! 
Pour l’exemplarité, six équipages d’agents territo-
riaux et d’élus d’Alès Agglomération participeront 
à cette course. Quiconque avec son véhicule per-
sonnel et une licence achetée dans une associa-
tion sportive automobile, pourra participer à cette 
aventure exceptionnelle. Pourquoi pas vous ?

TIMING
• Vendredi 29 mai : vérifi cations ad-
ministratives et techniques, Pôle Méca-
nique d’Alès.
• Samedi 30 mai : spéciales au Pôle 
Mécanique à 16h40 et 18h30. 
Arrivée au parc fermé à partir de 18h45, 
avenue Jules Guesde.
• Dimanche 31 mai : spéciales de 
Seynes à 8h55, 11h40 et 14h30. 
Super spéciale en centre-ville d’Alès à 
partir de 15h20. Remise des prix à 19h, 
place Gabriel Péri, à Alès.
La circulation et le stationnement seront 
perturbés sur la période. Les riverains 
seront avertis. Retrouvez tout le détail 
sur www.alescevennes.fr

 Plus d’infos
• ASA Alès : 04 66 55 65 66

• Horaires et tracés des spéciales : 
www.asa-ales.org

Limite 
d’inscription

18 mai
à minuit

ÉVÉNEMENT!
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STATIONNEMENT

Stationnement de surface (1100 places)
Gratuit du lundi au samedi entre 12h et 14h et après 19h ainsi que le dimanche 
et les jours fériés.

Zone A 
30 mn : 0,50 €
1h : 1€

1h30 : 2 €
2h : 4 €
3h : 7,50 €
4h : 10 € 

5h : 12,50 €
6h : 15 €
7h : 17,50 €
8h : 20 €

Zone B 
30 mn : 0,50 €
1h : 1€

1h30 : 1,50 €
2h : 2,50 €
3h : 5 €
4h : 7,50 €

5h : 10 €
6h : 12,50 €
7h : 15,50 €
8h : 17,50 €

Alès simplifi e 
le stationnement

MAX ROUSTAN : 
« FACILITER L’ACCÈS AU CŒUR DE VILLE »

Journal Alès Agglo : À partir du 1er mai, 
vous augmentez les tarifs du stationne-
ment de surface. Quel est l’objectif visé ?

Max Roustan : C’est clair, il s’agit 
de favoriser la rotation des véhicules 
par des tarifs de surface plus chers. 
Autrement dit, supprimer les “voitures 
ventouses” qui restent scotchées toute 
la journée dans le cœur de ville et faci-
liter ainsi le stationnement de surface 
et donc l’activité des commerces. C’est 
pourquoi j’ai proposé, après discussion 
avec les commerçants, d’harmoniser la 
1re heure au même tarif sur l’ensemble 
des stationnements de surface. Seule la 
zone A dans l’hyper-centre augmentera 
ensuite plus rapidement. 
Je rappelle que les prix pratiqués étaient 

historiquement bas. En 1996, quand nous avons repris la gestion des parkings en 
régie municipale, nous avons fi xé des tarifs très bas, qui sont restés quasiment 
les mêmes pendant vingt ans. Cette année, nous avons décidé d’augmenter ces 
tarifs de 20 centimes, ce qui porte la 1re demi-heure à 0,50 euro et la 1re heure à 
1 euro. Ce faisant, nous restons encore en-dessous des tarifs pratiqués à Nîmes et 
Montpellier (voir le tableau p. 5).

J.A.A. : Pourquoi fallait-il modifi er maintenant la politique de stationnement en cœur 
de ville ?

M.R. : Parce que 12000 personnes entrent chaque jour sur Alès pour y travailler. 
Parce que l’ouverture du multiplexe de la Maréchale va amener 200 000 à 300 000 
personnes en ville chaque année. Parce que les nouveaux logements et l’hôtel de 
la place des Martyrs amèneront aussi de nombreux automobilistes. Il faut faire en 
sorte que toutes ces personnes puissent se garer, et si possible à moins de 250 
mètres du cœur de ville. C’est pour toutes ces raisons que j’ai lancé la construction 
d’un parking supplémentaire de 450 places en dessous de la place des Martyrs. Ce 
parking, qui ouvrira fi n septembre, s’ajoutera aux parkings de structure déjà exis-
tants, à la Maréchale et à l’Abbaye. Soit au total 1250 places de parkings couverts 
en centre-ville, dont les tarifs ont été simplifi és et harmonisés.

J.A.A. : Vous avez néanmoins tenu à conserver une zone de gratuité, avenue Jules 
Guesde ?

M.R. : Je voulais en effet garder un parking gratuit pour tous ceux qui ne sou-
haitent pas payer leur stationnement. Ce parking de 340 places est un peu plus 
loin – à 400 mètres du cœur de ville – mais il est desservi par la navette gratuite 
Alès’Y. Cette navette dessert d’ailleurs tous les parkings de structure et permet aux 
clients encombrés de paquets de rejoindre plus aisément leur voiture. 
Au fi nal, je souhaite que tous les Alésiens et toutes les personnes qui viennent au 
cœur de ville y accèdent plus facilement et dans les meilleures conditions pos-
sibles. Tel est le sens de cette nouvelle politique tarifaire.

3600 PLACES POUR VOUS GARER 

 Régie des parkings
Parking de l’Abbaye, 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Numéro Vert 0 800 540 540

numero.vert@ville-ales.fr
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Parkings du Gardon 
(700 places)
1h : 0,50 €
4h : 2 €
8h : 4 €
Par mois : 20 €

Parkings place Belgique 
et gare routière 
(200 places)
½ journée : 1 €
Journée : 1,50 €

Parkings de structure : 
Maréchale, Abbaye, place 
des Martyrs (1250 places *)
Ouverture 7h30-19h
Les 4 premières heures : 1,50 €/heure
De 4h à 8h : 1 €/heure 
 soit 6 € pour 4 heures 
 et 10 € pour 8 heures
Abonnement un mois : 55 €

* Avec les 450 places du parking de la place des Martyrs 
qui ouvrira en septembre 2015

La municipalité propose des tarifs révisés et simplifi és 
pour faciliter le stationnement dans le centre-ville 
et favoriser l’activité commerciale.

EN CENTRE-VILLE
Le parking qu’il vous faut 
à moins de 250 mètres 
du centre-ville

Comparatif des tarifs de 
stationnement de surface dans 
les centres-villes de la région

Je viens 1 heure 
en centre-ville
➔ je dispose de 1100 places en sta-
tionnement de surface : 1€ la 1re heure

J’ai une ½ journée 
➔ je me gare place de Belgique ou 
gare routière : 1 € la 1/2 journée
➔ je me gare au parking du Gardon : 
2 € la ½ journée
➔ je me gare dans un parking de struc-
ture (Maréchale, Abbaye, Place des Mar-
tyrs à partir de fi n septembre) : 1,50 €/
heure pour les 4 premières heures

J’ai la journée
➔ je me gare au parking du Gardon : 
4 €/jour
➔ je me gare place de Belgique ou 
gare routière : 1,50 €/jour
➔ je me gare dans un parking de 
structure (Maréchale, Abbaye, Place 
des Martyrs à partir de fi n septembre) : 
10 €/jour

Je viens tous les jours
➔ Je m’abonne : 20 €/mois au parking 
du Gardon ; 55 €/mois à l’Abbaye, la 
Maréchale et place des Martyrs

J’habite en centre-ville
➔ Je prends un abonnement résident : 
25 €/mois (pour stationner dans ma 
rue ou les rues adjacentes de mon do-
micile)

Je veux me garer 
gratuitement
➔ Je me gare à 400 mètres du centre-
ville, sur le champ de foire de l’avenue 
Jules Guesde (340 places), qui reste 
gratuit.
➔ Si je le souhaite, je prends la navette 
Alès’Y – gratuite – pour me rendre en 
ville. Départ toutes les 10 mn de 9h30 
à 19h30, du lundi au samedi. 
Pour le retour, faites-lui signe de la main 
à son passage.

Malgré l’augmentation effectuée en mai 2015, Alès conserve les tarifs les plus bas 
des villes de la région, pour une heure de stationnement.

 Villes Prix pour 1h

 Alès 1 €

 Béziers 1,10 €

 Nîmes 1,40 €

 Montpellier 2 €

P
I5O pl

Place
Belgique
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BUDGET

L’Agglo maintient les services 
sans toucher aux impôts
Un budget consolidé de 144,59 M€

Budget principal 101,99 M€

Budgets annexes 42,6 M€

Fonctionnement  ............................................................................................................  74,70 M€

Investissement  ................................................................................................................. 27,29 M€

Pour la construction et gestion des équipements 
à vocation économique, le Pôle Mécanique, l'assainissement, 
le Parc des expositions ou encore le Très Haut Débit

LES POINTS FORTS 
DU BUDGET

• 4,4 M€ reversés en subven-
tions. En 2015, Alès Aggloméra-
tion maintient son effort fi nancier 
auprès des associations alors que 
l’on constate par ailleurs de nom-
breux désengagements.
• 5 M€ d’autofi nancement. Sa 
capacité à dégager 5 M€ d’auto-
fi nancement dans son budget 
prouve que l’Agglo n’est pas prise 
à la gorge. 
Cette marge de manœuvre per-
mettra en outre de poursuivre le 
déstockage de la dette à hauteur 
de 4,2 M€.
• 1,56 M€ pour les communes. 
La bonne gestion communautaire 
permet à Alès Agglomération de 
reverser une dotation de solida-
rité au profi t des 50 communes. 
Cette enveloppe, qui n’est pas 
obligatoire, abondera les bud-
gets des communes à hauteur de 
1,56 M€.
• L’Agglo perçoit 4,05 M€ au 
titre de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entre-
prises. 
Cette enveloppe, quasi iden-
tique à l’an dernier, indique que 
le chiffre d’affaires global des 
acteurs économiques du 
territoire se maintient.

Les élus d’Alès 
Agglomération ont voté 
le budget lors du Conseil 
de Communauté du 
2 avril. 
82 suffrages exprimés : 
76 pour, 1 contre, 
5 abstentions
Ce budget en légère 
baisse par rapport à 
2014 (-4 M€), s’inscrit 
dans un contexte 
économique diffi cile 
où l’État ponctionne les 
collectivités territoriales 
pour réduire le défi cit 
national.

L’État ponctionne 
13% sur le budget

Au total, la dotation globale de fonctionnement 
2015 est estimée à 11,76 M€, soit une dimi-
nution de 13 % par rapport à 2014.

• Dotation d’intercommunalité : 
19,2 % en moins
Avec un bon coeffi cient d’intégration fi scale, 
Alès Agglomération aurait dû bénéfi cier d’une 
dotation d’intercommunalité identique à celle de 
2014. Mais l’État poursuit sa ponction au titre du 
redressement des fi nances publiques. L’Agglo, 
qui avait enregistré une baisse de dotation de 
674 212 € en 2014, devra se passer cette année 
de 2,43 M€. En 2015, la ponction est 2,6 fois 
plus élevée qu’en 2014. En deux ans, l’État a 
donc retiré 3 M€ au budget de l’Agglo !
> En 2015, la dotation d’intercommunalité de-
vrait être de 6,55 M€, soit une baisse de 19,2 % 
par rapport à 2014.

• Dotation de compensation : 
2,25 % en moins
Cette dotation, qui devait pallier la suppression 
de la Taxe Professionnelle à partir de 2009, sera 
en diminution de 2,25 % par rapport à 2014. 
> En 2015, la dotation de compensation est esti-
mée à 5,21 M€.

Les élus communautaires ont décidé de ne pas faire supporter aux habitants 
de l’Agglo le poids de la ponction de l’Etat. Les impôts des ménages n’aug-
menteront donc pas en 2015.

Sans hausse des taux, les impôts des ménages s’établiront en 2015 à 
12,73 M€, soit une évolution de 3,02 % par rapport à 2014, signe de la bonne 
vitalité du territoire avec l’arrivée de nouveaux contribuables.

À partir de cette année, la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) 
est appliquée sur tout le territoire de 

l’agglomération.
Elle représente un produit de 13,2 M€. 
Sur la base des prévisions budgé-
taires, le service de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères n’est couvert par la 
TEOM qu’à hauteur de 86 %. Malgré l’augmentation 
de 10% cette année, il manque donc toujours 14 % 
pour fi nancer le coût réel du service. Sachant que Alès 
Agglomération possède une TEOM par habitant qui est la moins 
élevée des agglos du Languedoc-Roussillon…
Une commission est donc chargée de travailler à l’optimisation du service 
et à la recherche d’économies.

Les impôts des ménages 
n’augmentent pas

La taxe des ordures 
ménagères augmentera 
de 10%

11,76
millions
d’euros

-13%
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Les efforts de la collectivité pour mutualiser les services et transférer les compé-
tences permettent de limiter l’impact de la diminution de 13 % des dotations 
de l’État. Le niveau d’investissement et la qualité des services sont conservés.

27,3 M€ investis sur le territoire en 2015

Travaux de pérennisation de la ligne du Train 
à Vapeur des Cévennes (Anduze/Saint-Jean-du-
Gard).

Installation du musée des Vallées cévenoles à 
Maison Rouge (Saint-Jean-du-Gard).

Études et travaux routiers de Saint-Christol, 
Salindres, Vézénobres et Méjannes.

Déploiement de bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

Acquisition du bâtiment de la CCI d’Alès 
pour y transférer des services.

Poursuite du plan de rénovation urbaine 
ANRU aux Prés-Saint-Jean et aux Cévennes.

Travaux hydrauliques dans les rivières 
pour lutter contre les inondations.

Rénovation de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste et du Fort Vauban d’Alès.

Création d’une Université numérique.

LES PLUS À 
L’INVESTISSEMENT

• 11,6 M€ d’aides. Afi n de fi nan-
cer ses programmes structurants, 
Alès Agglomération bénéfi cie 
de 8,7 M€ de subventions et de 
2,9 M€ de FCTVA.
• 6 M€ d’emprunt. Étant donné 
que l’Agglo fait fi gure de “bon 
élève” en remboursant 4,2 M€ 
de capital en 2015, les élus ont 
jugé raisonnable de souscrire à un 
emprunt de 6 M€ afi n de mener à 
bien plus de projets pour les habi-
tants.)
• 5 M€ d’autofi nancement. Sans 
augmenter la fi scalité et en maîtri-
sant ses dépenses de fonctionne-
ment, Alès Agglomération réussit 
à dégager 5 M€ “d’excédent de 
recettes” (aussi appelé autofi -
nancement). Cette enveloppe lui 
sert à rembourser le capital des 
emprunts et à fi nancer une partie 
des investissements.

3 questions au président d’Alès Agglomération

Max Roustan : 
« Les fondations de l’Agglo sont solides »

Journal Alès Agglo : Peut-on dire 
que le budget 2015 a été diffi cile à 
boucler ?
Max Roustan : Oui, mais nous le sa-
vions et nous avions anticipé. La baisse 
des dotations de l’État est un coup dur 
pour toutes les collectivités territoriales 
et, plus largement, pour l’économie 
locale car nous sommes des acteurs 
majeurs de l’investissement. Au total, sur 
l’Agglo et sur les 50 communes, l’Etat 
prélèvera 25 M€ de 2014 à 2017. C’est 
colossal ! Pour équilibrer le budget 2015 
malgré les trois millions d’euros que l’État 
nous a ponctionnés, nous avions le choix 

entre augmenter les impôts, supprimer 
des services à la population ou trouver 
de nouvelles économies… Nous avons 
réussi le pari de ne pas toucher aux taux 
d’imposition, tout en continuant à nous 
désendetter, à investir pour structurer le 
territoire et à maintenir les services à la 
population ! Nous avons montré que les 
fondations d’Alès Agglomération étaient 
solides. Pour combien de temps encore, 
je ne sais pas…

J.A.A. : Où êtes-vous allé chercher les 
économies ?
M.R. : Ça commence d’abord par le 
travail des cadres et des employés de 
l’Agglo pour trouver des économies à 
réaliser sur quasiment chaque poste. 
Beaucoup doivent continuer à faire 
mieux avec moins. Je précise que, de 
2007 à 2013, sur le budget d’Alès Ag-
glomération et des 50 communes du 

territoire, les charges de personnel ont 
baissé de 13 %, en euros constants, 
grâce notamment à la mutualisation 
des services. C’est un bel effort qui 
nous place très loin devant les autres 
intercommunalités de la région. Dans le 
même esprit de faire plus avec moins, 
nous avons stoppé tout recrutement de 
personnel.
Je voudrais également rappeler l’impor-
tance fondamentale des transferts de 
compétences que les communes ont 
effectués vers Alès Agglomération et 
qui permettent d’avoir en 2015 un des 
meilleurs coeffi cients d’intégration fi s-
cale de France, donc des dotations qui 
restent à un haut niveau. Je comprends 
que ce soit obscur pour le grand public, 
mais pour faire simple, sans cela, nous 
aurions connu de grandes diffi cultés à 
équilibrer notre budget cette année.

J.A.A. : Cela laisse-t-il augurer des diffi -
cultés majeures dans les années à venir ?

M.R. : L’État a annoncé qu’il poursui-
vra la mise à sac des collectivités ter-
ritoriales. Donc oui, les diffi cultés vont 
s’accroître encore dans les prochaines 
années : l’État nous prélève cette année 
2,4 % des recettes réelles de fonction-
nement, mais ce sera 4,1 % en 2016 et 
5,9 % en 2017… Ces pourcentages se 
traduisent en millions d’euros ! Il faudra 
donc, dès l’année prochaine, trouver de 
nouvelles ressources, sachant que la 
mutualisation et l’intégration des com-
pétences ont leurs limites. Je défends 
trois objectifs : la non augmentation des 
impôts, le maintien de la qualité du ser-
vice public et l’amélioration de l’emploi 
sur le bassin. Sauf que si ça continue 
comme ça, à un moment donné, les élus 
n’auront plus le choix…
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JEUNESSE

Venez fêter le Printemps 
de la petite enfance
Le 28 mai, Alès Agglomération propose une journée de rencontres, 
d’échanges et de jeux pour faire découvrir son offre d’accueil.

Depuis 1987, Avenir Jeunesse est un 
service de prévention spécialisé 
composé de cinq éducateurs. Leur 

mission auprès des 12-25 ans consiste 
à asseoir une présence sociale au sein 
des quartiers alésiens des Cévennes, des 
Prés-Saint-Jean, de Cauvel, La Royale et, 
depuis 2004, à La Grand-Combe.
« Nous réalisons des chantiers éducatifs, 
des sorties sportives ou culturelles et des 
accompagnements individualisés, notam-
ment pour les élèves en décrochage sco-
laire » explique Muriel Allègre, présidente 
de l’association. L’objectif pour Avenir 
Jeunesse, c’est l’insertion sociale, par 
l’éducation et l’emploi.

277 jeunes ont été accompagnés 
en 2014
« Notre méthode consiste à “aller vers”, 
c’est l’essence même de l’éducateur dit 
“de rue”, défend Jean-Marie Brahic, chef 
de service. Nous sommes au cœur du 
lieu de vie des jeunes, mais c’est à leur 
demande que nous intervenons. Nous 
garantissons l’anonymat ». En 2014, 277 
jeunes ont été accompagnés par l’asso-
ciation. Les jeunes les plus en diffi culté 
peuvent même, sous contrat rémunéré 
de vingt heures par semaine, travailler sur 
les chantiers éducatifs et obtenir ainsi un 
début d’expérience professionnelle.
“Avenir Jeunesse” ne travaille pas seule 
pour combattre l’exclusion. Sa présence 

Avenir Jeunesse défend son travail de terrain
Sur Alès et La Grand-Combe, l’association de prévention spécialisée aide les jeunes 
en diffi culté sociale et éducative à sortir de l’impasse.

 Sur le chantier éducatif, les jeunes peuvent par exemple entretenir les espaces verts.

P arents ou futurs parents, cette jour-
née est pour vous ! À travers la 
2e édition du Printemps de la petite 

enfance, l’Agglo propose un moment clé 
pour ceux qui recherchent un mode de 
garde pour leurs péquélets ou qui sont en 
quête d’informations sur le développement 
moteur de leur enfant, de la naissance à 
la marche. Les relais assistantes mater-
nelles d’Ales agglomération, en étroite col-
laboration avec le service Petite Enfance 
et le réseau périnatalité Ales-Cévennes, 
proposeront tout au long de la journée 
des rencontres entre les parents et les 
professionnels, mais aussi des ateliers. 
Vous pourrez également vous procurer la 
liste des crèches et des assistantes mater-
nelles dans les 50 communes de l’Agglo.

Une offre d’accueil au top
L’offre globale d’accueil est très intéres-
sante sur notre territoire : plus de 400 as-
sistantes maternelles agréées exercent et 
son coordonnées par trois Relais (Alès, 
Anduze et Bagard). Qui plus est, avec 

  tél. 04 66 78 99 70
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

sur le terrain et la confi ance des habitants 
qu’elle a su acquérir dans les quartiers 
font de l’association le relais indispen-
sable entre les diverses structures qui 
constituent le maillage associatif de l’aide 
sociale sur le territoire.

Un réseau d’associations 
pour être plus visible
« Afi n d’obtenir plus de poids dans nos 
démarches avec les institutions, nous 
nous sommes regroupés en réseau avec 
trois autres associations gardoises » spé-

LE PROGRAMME
• De 9h30 à 12h, au Mas Sanier : 
activités avec les intervenants des Re-
lais assistantes maternelles (musique, 
arts plastiques, jeux, motricité) et ate-
lier portage pour les parents.
• De 14h à 17h, au Mas Sanier : 
tables rondes animées par des pro-
fessionnels de la petite enfance sur la 
motricité libre et le portage.
Mas Sanier : av. Vincent d’Indy, Alès

• À partir de 19h30, au Myriapôle : 
conférence sur le développement de 
l’enfant, de la naissance à la marche. 
Avec la pédiatre Renée-Pierre Dupuy et 
le kinésithérapeute Tatjana Buffet.
Le Myriapôle : 1675, chemin de Tres-
peaux, Alès

un ratio de 18,5 places en crèche pour 
100 enfants de moins de trois ans, Alès 
Agglomération est largement au-des-
sus de la moyenne nationale qui est de 
15 places. À découvrir…

Musiques actuelles
SCÈNE OUVERTE 
AUX ARTISTES 
LOCAUX

La médiathèque Alphonse Dau-
det, à Alès, propose à tous les ar-
tistes locaux une “scène ouverte 
de musiques actuelles” le samedi 
10 octobre.
Pour vous qualifi er, que vous 
soyez un artiste solo ou un groupe, 
vous avez jusqu’au 30 juin pour 
envoyer le bulletin d’inscription 
et trois compositions originales. 
Gagnez votre prestation enregis-
trée et diffusée sur les ondes de 
Radio Grille Ouverte.

  Mail : musique@radiogrilleouverte.com
Courrier : Scène Ouverte 2015 
Médiathèque d’Alès, 
24 rue Edgard Quinet, 30100 Alès.
Infos et bulletin d’inscription : 
www.mediatheque-ales.fr 
www.radiogrilleouverte.com
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  En plus des quelque 400 assistantes maternelles, 23 crèches sont ouvertes 
sur Alès Agglomération.

cifi e Muriel Allègre. Cette mise en lumière 
du travail des éducateurs de rue n’est pas 
dans leurs habitudes, mais face aux ré-
ductions des dotations, la nécessité d’an-
crer leur action au cœur des programmes 
de développement de l’action sociale des 
institutions paraît aujourd’hui indispen-
sable…

  Avenir Jeunesse
9, avenue Général de Gaulle, Alès
tél. 04 66 52 20 99
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ÉCONOMIE

Tout’Embal veut cartonner 
auprès des industriels
L’usine alésienne a accueilli le 4e “Café-croissance” organisé par l’Agglo. 
Croissance, embauche et montée en gamme sont au programme.

5000 tonnes d’emballages 
sortent chaque année 
de l’usine Tout’Embal, 

présente sur Alès depuis 1987. Reprise 
en 2014 par le groupe isérois DPF, l’en-
treprise est spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et l’impression des 
emballages cartonnés. Tout’Embal réalise 
un chiffre d’affaires de 8 M€ avec une 

majorité de clients issue de l’agro-alimen-
taire. Sur les 46 employés, 35 personnes 
travaillent dans les 10 000 m2 de l’atelier 
de production.
« Dans la chaîne de production d’embal-
lages, il manquait au groupe DPF la fabri-
cation, retrace Didier Madaire, le P.-D.G. 
Je souhaitais racheter une entreprise 
indépendante avec du potentiel ».

Une volonté de monter 
en gamme
Avec cinq lignes de production à disposi-
tion, la cadence de fabrication de l’usine 
est encore loin d’être à son maximum. 
Ambitieuse, la direction de Tout’Embal af-
fi che pour 2015 un double objectif : une 
croissance à deux chiffres et le dévelop-
pement du marché régional.
DPF est déjà engagé dans la diversifi ca-
tion de son offre et dans une démarche 
qualité : « Nous produisons pour des 
entreprises européennes qui exportent 
leurs produits à travers le monde entier, 
explique Jean-Vincent Garcia, le respon-
sable du site alésien. Aujourd’hui, nous 
souhaitons travailler également avec les 
PME languedociennes qui ont des de-

mandes plus techniques que les condi-
tionnements de l’agro-alimentaire ». 
Pour s’adapter aux exigences de cette 
nouvelle clientèle, 100 000 € ont été ré-
cemment investis dans le bureau d’études 
de Tout’Embal : une table de découpe et 
de rainage permet de réaliser rapidement 
des prototypes sur mesure pour travailler 
avec les clients sur l’élaboration de leurs 
futurs produits.

Huit embauches en 2015
Maîtriser l’ensemble de la chaîne de pro-
duction demande d’intégrer dans l’entre-
prise un large panel de compétences. S’il 
peut paraître simple, un emballage carton-
né est le fruit d’un travail complexe et très 
technique : « Notre travail s’appuie sur 
un cahier des charges souvent très exi-
geant de la part de nos clients » soulève 
Didier Madaire. Pour son développement, 
Tout’Embal a embauché six personnes en 
juin 2014 et doit encore recruter huit per-
sonnes d’ici fi n 2015, portant le nombre 
de salariés à 54. Les postes et les candi-
dats sont déjà ciblés.

 www.dpf-emballage.fr

La spiruline d’Alès s’affi che à l’exposition 
universelle de Milan
La ferme “Spiruline Arc-en-Ciel” a été choisie par la fédération nationale des Spiruliniers 
pour intégrer le Pavillon France jusqu’au 31 octobre.

Audace organisé par l’Agglo. « Lors de 
la conférence mondiale de l’alimentation 
des Nations-Unies en 1974, la spiruline 
a été déclarée “meilleure future source 
d’alimentation alternative pour l’avenir”. »

 Les Spiruliniers Émilie Rousselou et 
Franck Lépinay ont emmené 
un bout de leur ferme alésienne sur 
les 3 600 m² du Pavillon France.

 La fabrication d’emballages 
cartonnés requiert un process 

industriel complexe dont 
l’utilisation de machines 

d’impression quatre couleurs.

L e 1er mai a débuté à Milan, en 
Italie, l’exposition universelle 
sur le thème “Nourrir la planète, 

énergie pour la vie”. Avec la Coupe 
du monde de rugby en septembre 
c’est l’événement majeur de cette 
année 2015, qui réunira plus de 
170 pays durant six mois et drai-
nera vraisemblablement plus de 
25 millions de visiteurs.

Une entreprise soutenue 
par l’Agglo
Émilie Rousselou et Franck Lépinay 
sont donc fi ers d’avoir été choi-
sis par la fédération nationale des 
Spiruliniers pour intégrer le Pavillon 
France, qui a décidé de répondre à 
la question “Comment produire et nourrir 
autrement ?”. La spiruline produite à Alès 
en sera la vitrine : « C’est un aliment inno-
vant, qui permet de lutter contre la malnu-
trition tout en préservant l’environnement. 
C’est l’un des aliments les plus complets 
qui soit aujourd’hui cultivé par l’Homme » 
indiquent les Alésiens dont l’exploitation 
agricole a vu le jour grâce au prix rem-
porté en 2013 lors du concours Alès 

Le “made in Alès” 
bien visible
En collaboration avec les scéno-
graphes du Pavillon de France, la 
ferme alésienne met en valeur les 
spécifi cités de la production pay-
sanne de spiruline hexagonale, 
comme le séchage à basse tem-
pérature et le façonnage en forme 
de spaghettis.
« Par ailleurs, vingt de nos pots 
de spiruline, contenant la mention 
“cultivée à Alès”, sont également 
exposés. » L’algue qui pousse en 
Cévennes va même être dégustée.
Le moins que l’on puisse dire c’est 
que la jeune entreprise va offrir une 
belle exposition au territoire d’Alès 

Agglomération : près de 1000 visiteurs 
sont attendus chaque heure sur le Pavil-
lon France, soit 1,2 million de personnes 
du monde entier d’ici fi n octobre…

  Spiruline Arc-en-Ciel
317, chemin de Saint-Brancas, 30100 Alès
tél. 06 95 49 60 75 - www.spirulinearcenciel.fr
www.france-milan-2015.fr

Financements
DU NOUVEAU 
POUR LES 
PORTEURS 
DE PROJETS 
C’est une première dans le monde 
consulaire : la CCI d’Alès a passé 
une convention avec six banques 
du territoire lors du 3e Forum du 
Financement, le 28 avril. Cré-
dit agricole, CIC Lyonnaise de 
Banque, LCL, Banque populaire 
du Sud, Caisse d’Épargne et So-
ciété Générale reconnaissent ain-
si à la CCI d’Alès son rôle de chef 
de fi le et de coordinatrice avec le 
monde de l’entrepreneuriat.
L’accès au fi nancement est un 
point crucial pour les décideurs 
et porteurs de projet qui pourront 
rencontrer les experts du fi nan-
cement et présenter leurs projets 
lors de permanences bancaires 
au sein de l’hôtel consulaire.

 tél. 04 66 78 49 49



10

MULTIPLEXE

Philippe Borys-Combret : 
« Le chantier entre dans 
sa dernière ligne droite » 
Le patron de la société COCIC, qui construit et exploitera le multiplexe 
alésien, s’est rendu sur le chantier pour faire le point.

Journal Alès Agglo : Maintenant que 
le bâtiment est clos, on ne se rend plus 
compte de l’avancée des travaux… Où 
en est-on ?

Philippe Borys-Combret : Les entre-
prises couvrent actuellement le bâtiment 
du bardage défi nitif qui a des refl ets de 
gris, de bleu et de rose nacrés. Parallèle-
ment, à l’intérieur, on continue à tirer les 
câbles et les gradins sont en cours de 
montage dans les huit salles. Le chantier 
entre dans sa dernière ligne droite. Il faut 
encore poser les tonsures murales avec 
l’isolation phonique, la moquette, installer 
les quelque 1300 fauteuils et le matériel 
audiovisuel, aménager les cabines de pro-
jection, la décoration intérieure, …

J.A.A. : Quand l’ouverture au public est-
elle prévue ?
P.B-C. : C’est pour le moment diffi cile 
de donner une date précise tant nous 
sommes encore soumis aux aléas des 
chantiers. Ça fait dix ans qu’on travaille 
sur ce projet, alors nous ne voulons pas 
bâcler certaines opérations pour ouvrir 
de façon précipitée ! Raisonnablement, 
les portes devraient ouvrir dans le milieu 
de l’été. Une inauguration offi cielle, avec 
beaucoup de surprises pour les habitants 
de l’Agglo, devrait suivre à l’automne.

J.A.A. : Justement, cette attente a suscité 
beaucoup d’espérances…
P.B-C. : C’est pourquoi nous avons 
construit un vrai projet de multiplexe, re-

prenant le triptyque “qualité d’image, de 
son et d’assise”. La construction et tous 
les choix d’agencement du cinéma ont 
été dictés par les tailles d’écrans que 
nous souhaitions proposer. Le plus petit 
écran équivaudra au grand écran actuel 
des Arcades ! Les gradins sont conçus 
pour passer sans déranger les personnes 
assises et ne pas être gêné par les têtes 
des personnes devant soi. Toutes les en-
treprises qui interviennent sur le chantier 
sont spécialisées dans la construction 
de multiplexe. Nous faisons réaliser des 
contrôles par des acousticiens. Nous 
bénéfi cierons aussi d’avances technolo-
giques, mais je ne souhaite pas en dévoi-
ler trop pour le moment…

J.A.A. : Ne peut-on pas avoir la primeur 
d’une information ?
P.B-C. : Le Ciné Planet sera le premier 
“cinéma in et out” de France ! Autrement 
dit, nous pourrons aussi organiser des 
séances en plein air grâce à l’aménage-
ment d’une cabine de projection derrière 
un hublot situé à l’arrière du multiplexe. 
Près de 1000 personnes pourront s’as-
seoir face au jardin du Bosquet, dans un 
cadre unique, urbain mais verdoyant.

J.A.A. : L’implantation en centre-ville est-
elle un vrai atout ?
P.B-C. : Le projet est ambitieux et tech-
niquement osé car oui, s’implanter en 
centre-ville, qui plus est sur un promon-
toire avec un foncier réduit, c’est techni-
quement compliqué. Mais une fois ouvert, 
le multiplexe va faire rayonner la ville. 
Vous m’accorderez que sortir au ciné 
en centre-ville c’est quand même plus 
sympa qu’en périphérie ! D’autant que 
nous avons résolu le problème du station-
nement puisque, en accord avec la Ville 
d’Alès, nous offrirons trois heures de sta-
tionnement aux cinéphiles.

 Philippe Borys-Combret 
a « hâte » d'ouvrir les portes 

de l'entrée principale 
qui se trouvent derrière lui.

 La pose du bardage défi nitif va durer encore 
quelques semaines. Son traitement partiellement 
irisé allégera les lignes de ce bâtiment imposant. 

  À l’intérieur, ça prend forme. Désormais cloisonnées, les 
huit salles sont en train d’être équipées de leurs gradins.   Des milliers de kilomètres de câbles sont tirés.
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MUSÉE

Maison Rouge : le gros 
œuvre se termine en mai
La jonction entre l’ancienne fi lature de Saint-Jean-du-Gard et l’extension 
moderne est en cours. Les entreprises du second œuvre prendront le relais.

Le chantier des collections : la face cachée 
du transfert du musée des Vallées cévenoles
Près de 30000 pièces doivent faire l’objet de soins avant d’intégrer le nouveau site.

Dépoussiérer, aspirer, badigeonner : 
c’est le quotidien de Laetitia Thérond 
depuis six mois et pour une dizaine 

de mois encore. Mais cette Saint-Jean-
naise, responsable du travail de conser-
vation, planche en réalité depuis plus de 
trois ans sur le projet de déménagement 
des collections : « Il a fallut inventorier les 
10 220 pièces et plus de 20 000 docu-
ments et matériels d’études, chose qui 
n’avait jamais été faite en presque cin-
quante ans… » Il faut dire qu’à l’origine, 

 Avec méticulosité,
chaque objet doit être dépoussiéré.

 L’extension de 1 612 m2 est 
terminée : tous les planchers 

sont coulés et les plafonds sont 
ornés de poutres en châtaigniers.

  Depuis mi-avril, tous les murs de la partie moderne sortie de terre sont “habillés” d’un parement en pierres sèches, 
dans le plus pur esprit cévenol.

à la fi n des années 1960, c’était une 
collection personnelle. Elle s’est telle-
ment enrichie qu’elle s’est transformée en 
musée par la force des choses, mais n’a 
jamais bénéfi cié d’un traitement ou d’une 
conservation digne de ce nom.

Redonner de l’éclat 
à la collection
Le travail de Laetitia Thérond est tita-
nesque. Dans l’ancien relais d’affenage 
de la Grand’rue de Saint-Jean-du-Gard, 
les collections sont partout : posées au 
sol, accrochées aux murs, suspendues 
aux plafonds, cachées derrière les portes 
des armoires. 
Certains objets sont fi gés par « trente an-
nées de poussière accumulée » concède-
t-elle. Les habits exposés n’ont jamais été 
décrochés de leur mannequin. D’autres 
pièces ont subi les affres de l’humidité. 
« Il était temps d’intervenir ! » 
Après avoir suivi une formation avec une 
restauratrice, Laetitia Thérond a pour mis-
sion de redonner de l’éclat à cette collec-
tion singulière, témoignant des traditions 
et de l’histoire cévenole. « Ce n’est pas 
de la restauration à proprement parler, 
mais c’est quand même un peu plus 
qu’un coup de plumeau ! »

Dépoussiérer, traiter et classer
En gants blancs, le travail n’est pas com-
pliqué, mais il est laborieux : chaque re-
coin doit être passé au pinceau fi n. 
La poussière doit être aspirée dans un 
fi ltre à microparticules. Les tissus béné-
fi cient d’un traitement spécial. Les ob-
jets en bois sont congelés une semaine 
pour être débarrassés de toute présence 
d’œufs ou d’insectes. Les pièces trop vo-
lumineuses sont badigeonnées d’un gel 
insecticide. Tous les objets passent par 
une séance de fumigation en fi n de par-
cours. « Outre la conservation et la mise 
en valeur des pièces, le but est de ne pas 
infester le futur musée » explique Laetitia 
Thérond. Soigneusement emballé dans 
du papier de soie, puis dans du papier à 
bulle, chaque objet est ensuite condition-
né en caisse, avec son numéro d’inven-
taire : cela permettra un redéploiement 
rapide des collections dans les espaces 
muséographiques de Maison Rouge.
Une personne non initiée n’en verrait pas 
le bout, mais la jeune femme reste opti-
miste : « 2500 pièces sont déjà prêtes. 
L’objectif est de pouvoir transférer 
7 000 pièces pour l’ouverture de Maison 
Rouge. Le reste, destiné aux réserves, 
pourra se faire après… »
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HABITAT

Logis Cévenols étend les 
réunions de concertation
Afi n d’améliorer la qualité du service apporté aux locataires, des panels 
d’habitants participent depuis 2014 aux plans d’actions de l’Offi ce.

Cinq villas ont été inaugurées à Vialas
Livrées aux locataires en mars, les cinq villas ont été inaugurées le 18 avril.

Logis Cévenols souhaite renforcer 
sa démarche de concertation avec 
ses locataires. L’objectif est double. 

D’une part, l’Offi ce cherche à prendre en 
compte les attentes des locataires, dans 
le but d’améliorer la qualité du service 
apporté et répondre au mieux à l’usage 
que les habitants ont de leur logement. 
D’autre part, l’Offi ce peut défi nir par la 
concertation les prestations apportées 
aux habitants qui permettent d’optimiser 
le rapport qualité/coût du logement.
Ces premières réunions de concertation 
se sont tenues au Moulinet, rue Marcel 
Paul et à la Caserne Thoiras (rue Pas-
teur). Si la démarche a parfois étonné les 
habitants, la concertation développe des 
moments d’échanges constructifs, ame-
nant à des actions.

Diagnostiquer avant d’agir
Concrètement, la concertation commence 
par la constitution d’une équipe pluridisci-
plinaire. Après visite de la résidence, elle 
analyse la situation des lieux et établit un 
diagnostic. L’analyse porte sur l’ensemble 
des espaces communs utilisés par les ha-
bitants. Les données sociales et écono-
miques collectées sont également prises 
en compte.
L’équipe pluridisciplinaire défi nit ensuite 
un plan d’actions afi n de traiter les pro-
blèmes identifi és lors du diagnostic. Dans 
certains cas, des travaux, échelonnés sur 

Cinq familles, soit treize personnes, 
occupent ce nouveau lieu de vie. 
Conçues par l’architecte alésien 

Bruno Carboni, les villas de Type 4 ont 
une superfi cie de 87 m² habitables. Elles 
disposent d’une grande pièce à vivre en 
rez-de-chaussée, de deux chambres et 
une salle de bain au premier étage. Les 
villas étant aménagées pour recevoir des 
personnes handicapées, une salle de bain 
et une chambre supplémentaires sont ins-

   Les loyers moyens s’échelonnent entre 414 € et 469 €.

   L’équipe pluridisciplinaire relève les points positifs et négatifs, puis apporte 
une réponse précise aux besoins des locataires.

deux ou trois ans, peuvent être program-
més.
En 2014, fort de cette expérience et avec 
l’accompagnement de consultants, Logis 
Cévenols a décidé d’étendre cette pra-
tique plus largement : « Ceux qui vivent sur 
place sont le plus à même d’apporter des 
propositions pertinentes » précise Jean-
Luc Garcia, directeur général de l’Offi ce.

Une gestion plus proche 
des locataires
En 2015, la volonté de l’Offi ce est de re-
tenir un panel d’habitants sur chaque site 

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.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

tallées en rez-de-chaussée. Les villas sont 
chauffées par un poêle à bois, l’installa-
tion étant complétée par des radiateurs 
électriques. L’opération a obtenu le label 
Promotelec “Très haute performance 
énergétique”, gage d’une maîtrise des 
coûts de chauffage.
Le coût de l’opération a été de 641 267 €. 
Elle a bénéfi cié d’importantes subventions 
dont 100 000 € apportés par la mairie de 

et de les associer à la démarche. Les lo-
cataires deviennent alors acteurs de leur 
cadre de vie et de son évolution.
Il s’agit de prolonger le contact qui existe 
déjà avec les habitants, notamment par 
l’intermédiaire des personnels de proxi-
mité, gardiens et gestionnaires de patri-
moine. Le Numéro Vert, les fi ches infos et 
les affi chettes sont autant d’outils mis en 
place par Logis Cévenols pour consolider 
sa relation avec les habitants.
Depuis plusieurs années déjà, Logis 
Cévenols débute ses chantiers de réno-
vation par un porte-à-porte chez les loca-
taires, ce qui permet d’ajuster les travaux.

Vialas qui a véritablement porté ce projet, 
à la fois par cette subvent ion, mais égale-
ment par la mise à disposition du terrain. 
32 400 € ont été apportés par le Conseil 
régional et 16 500 € par l’État. Le reste 
étant fi nancé par Logis Cévenols.

La convergence des énergies 
plébiscitée
Bernard Saleix, vice-président de Logis 
Cévenols, a inauguré ces villas en pré-
sence de Michel Reydon, le maire de 
Vialas, Sophie Pantel, vice-présidente au 
Conseil régional, ainsi que Mme Demi-
guel, secrétaire générale de la préfecture 
de Lozère. Tous les intervenants ont rap-
pelé l’importance de ce type de projet 
qui doit sa réussite à la convergence de 
toutes les énergies des acteurs locaux. 
Ces projets permettent d’offrir aux popu-
lations en place un habitat de qualité, éco-
nome en énergie, mais aussi de faire venir 
de nouveaux habitants.
Ces chantiers, dans la conjoncture ac-
tuelle, représentent également un volume 
de commande publique non négligeable 
pour les entreprises du bâtiment.

LA QUALITÉ 
DE L’AIR 
INTÉRIEUR 

Profi tez des beaux jours pour 
améliorer la qualité de l’air de 
votre logement en suivant ces 
quelques conseils.
•  Aérez votre logement dix 

minutes chaque jour pour 
renouveler l’air intérieur.

•  Laissez libres les aérations 
et bouches de ventilation. 
Nettoyez-les régulièrement.

•  Laissez intervenir les pres-
tataires chargés d’entretenir 
votre système de chauffage.

•  Attention à l’abondance de 
tapis, de moquettes et de 
tentures qui favorisent l’accu-
mulation de la poussière et la 
prolifération des acariens.

•  Étendez le linge à l’extérieur 
si possible ou dans une pièce 
bien ventilée.

•  Aérez davantage votre loge-
ment après un bain ou une 
douche, pendant ou après 
avoir cuisiné et pendant 
le séchage du linge.
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TRAVAUX

Parking place des Martyrs : 
la dernière touche
Les deux niveaux du parking souterrain, en centre-ville d’Alès, 
sont en peinture. La livraison est prévue en septembre.

L’avenue Carnot va recevoir un nouveau 
revêtement
Les travaux se dérouleront de nuit, du 26 mai au 12 juin, afi n de limiter les perturbations 
de circulation sur cette importante artère d’Alès.

Arrivé en fi n de vie, le tapis routier de 
l’avenue Carnot montre même des 
signes d’affaissement à plusieurs 

endroits. Cette artère principale d’Alès va 
donc être reprise, du giratoire de la Giber-
tine au pont Vieux. Un chantier de 1,5 kilo-
mètre commandé par la Direction inter-
départementale des routes Méditerranée 
(DIRMED) qui a compétence à intervenir 
sur les routes nationales.

Trois semaines de travaux 
nocturnes
L’opération consistera, à partir du 26 mai, 
à raboter l’ancien bitume, puis à effec-
tuer d’importants travaux de purge et une 
restructuration complète de la chaussée 
afi n de la remettre à plat et d’empêcher 
d’autres affaissements futurs. À la fi n, un 

 Quelques fi nitions se terminent, 
comme ici, dans la descente d’accès 
au parking qui s’empruntera depuis 
le giratoire du faubourg d’Auvergne.

 Le chantier entre dans sa dernière phase avec la mise 
en peinture des murs et, plus tard, la pose d’une résine 
spéciale au sol et la matérialisation des 450 places 
de stationnement. Ces travaux vont se poursuivre 
jusqu’en août.

En surface, une dalle de béton recouvre  
désormais l’intégralité du parking. 

50 % de son étanchéité ont déjà été réalisés. 
À partir de mai, par-dessus, 

4 200 m2 de béton désactivé viendront 
donner forme à l’esplanade défi nitive.

  La chaussée de l’avenue Carnot est arrivée en fi n de vie. Il est grand temps de lui 
donner une seconde jeunesse !

nouveau revêtement sera posé. De par 
son envergure, ce chantier ne pouvait 
pas s’imaginer en journée, au milieu de la 
circulation. Les travaux auront donc lieu 
la nuit, en coupant quasiment l’accès à 
l’avenue. Pour autant, cela ne veut pas 
dire que la circulation en journée sera ai-
sée en raison des trous et autres risques 
de circulation alternée. 
Les peintures au sol (stationnements, 
bandes cyclables, aires de livraison, etc.) 
et la résine délimitant la “zone 30” de 
l’avenue Carnot seront réalisées par le 
service Voirie de la Ville d’Alès. La fi n du 
chantier est prévue autour du 12 juin.

  Durant les travaux, l’accès aux Urgences 
de la clinique Bonnefon se fera de 20h à 6h 
par la rue Jean Julien Trellys
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L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous informent de leur pré-
sence sur deux manifestations ce mois-ci :

• Le 29 mai, à partir 18h, à l’occasion d’une exposition dans la salle commu-
nale de Tornac • Le 31 mai, toute la journée, au camping de l’Arche, à Anduze.

Une question ? Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont à votre ser-
vice. N’hésitez pas à leur demander conseil ou à aller à leur rencontre sur 
les stands qu’ils tiennent lors des manifestations sportives et culturelles.

tél. 04 66 54 89 94 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Un nouveau 
pictogramme

Appelé “Triman”, ce nouveau 
symbole indique que l’em-
ballage ménager sur lequel il 
est apposé est recyclable.
Depuis le 1er janvier 2015, ce 
pictogramme permet de faci-
liter le geste de tri sélectif en 
évitant notamment la confu-
sion avec le fameux point 
vert “éco emballages” qui, 
lui, veut simplement signaler 
que le fabriquant participe 
au prélèvement de l’éco taxe 
sur les emballages produits.

Quelle quantité de minerais de fer naturel peut-on éviter d’extraire et 
de transformer en recyclant une tonne d’acier sous forme de boîte de 
conserve ?

A : 500 kg - B : 1 tonne - C : 1,3 tonne

Réponse : C
1 tonne d’acier recyclée permet d’éviter de prélever 1,3 tonne de minerai… Le recyclage des 
emballages métalliques est donc écologiquement très intéressant. D’autre part, sur la chaîne 
du tri sélectif, ils sont facilement séparables des autres emballages grâce à leurs propriétés 
magnétiques. Bref, c’est un déchet en or !

LE QUIZ DU TRI

Avec le recyclage de 850 boîtes de conserves, il 
y a assez de matière pour créer un sèche linge ! 
Rappelons que l’acier est un matériau 100 % recy-
clable, et surtout recyclable à l’infi ni, sans que ses 

qualités ne soient altérées.
Le recyclage des emballages métalliques permet de limiter énormément 
l’extraction de minerais de fer et leur transformation en acier (faire le 
quiz du tri, ci-contre), deux opérations industrielles très consomma-
trices d’énergie et productrices d’importantes émissions de CO2.
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En parallèle de leur travail de terrain, les 
ambassadeurs Propreté vont dans les écoles 
d’Alès pour sensibiliser au civisme.

À Alès, les incivilités reculent 
grâce aux ambassadeurs Propreté
En parcourant 9 km par jour à pied 
et 20 à 40 km en voiture dans tous 
les quartiers d’Alès, les ambassa-
deurs Propreté ont rapidement été 
identifi és par la population. 
« Depuis décembre 2014, grâce à 
l’action de ces agents, nous consta-
tons de véritables améliorations » 
assure Marie-José Veau-Veyret, 
conseillère municipale déléguée à 
la Propreté. Un premier objectif at-
teint pour la Ville d’Alès qui a décla-
ré la guerre aux incivilités.
Les ambassadeurs privilégient, 
pour le moment, le dialogue : « Nous 
constatons, discutons et prenons 
contact, par exemple, avec les per-
sonnes qui sortent leurs déchets en 
dehors des jours de collecte, explique 
Adeline Coupé, ambassadrice Propre-
té. Mais, à partir du mois de juin, nous 
pourrons dresser des procès verbaux 
car nous serons assermentés ».
Le travail des ambassadeurs Pro-
preté se décline également dans 
les écoles et collèges. Une première 

campagne d’interventions, réalisée 
avec l’aide des services Nettoyage 
et Propreté, a permis de faire com-
prendre aux jeunes que, derrière 
une ville propre, il y a des hommes 
et des femmes qui travaillent. 
«Valoriser l’action des balayeurs 
est primordial» défend Marie-José 
Veau-Veyret, qui accompagne les 

agents municipaux en milieu sco-
laire. « Connaître les métiers de la 
propreté, c’est donner aux jeunes 
les outils du respect et du civisme » 
conclut-elle.

LE 
CHIFFRE 
DU MOIS
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LOISIRS

Les “Sensationnelles” fêtent 
les activités de pleine nature
  Le 30 mai, la Maison de la Randonnée de Thoiras invite 

le public à une journée de découverte gratuite.

Cette Nantaise au style “so british” 
compte vingt-cinq ans de carrière 
derrière le micro. Cette expérience 

au contact des autres a forgé une mé-
thode de travail autour de l’écoute, de 
la proximité et de la neutralité : les trois 
ingrédients clés des émissions Famille, 
mode d’emploi ou Femmes d’exception 
qu’elle anime. Habituée à laisser parler 
les autres, Servane ne craint pas pour 
autant l’exposition autobiographique. Ce 
premier livre est un prolongement logique 
de son métier d’animatrice. En lien avec la 
famille, ce travail d’écriture pourrait, dans 

L e programme est alléchant, avec une invitation 
à s’initier au canoë, à la spéléologie ou à la des-
cente en rappel, mais aussi la promesse d’une 

tyrolienne ou de balades en poneys, à pied et en VTT. 
C’est l’idée de la première édition des Sensation-
nelles cévenoles : « Le territoire dispose d’une offre 
élargie d’activités de pleine nature, dans l’eau, à terre 
ou dans les airs, mais les professionnels ne sont pas 
toujours très bien identifi és par le public » déplore 
Gaspard Mailland, le directeur de la Maison de la 
Randonnée de Thoiras, qui justifi e ainsi l’organisation 
de cette journée de promotion.

Sport, hébergement et ateliers
En tout, quinze prestataires d’activités seront pré-
sents sur le site de la Chataigneraie, à Thoiras. 
Démonstrations et baptêmes gratuits rythmeront 
cette journée basée sur la découverte ludique des 
Cévennes et de sa biodiversité. Une découverte qui 
ne se cantonnera pas aux activités de pleine nature 
puisque le réseau d’hébergeurs de la région sera 
présent pour présenter ses offres. En partenariat 
avec Terroir Cévennes, un marché paysan sera aussi 
proposé au public, ainsi que des ateliers autour de 

une certaine mesure, apporter aux lec-
teurs quelques pistes sur des moments 
diffi ciles de la vie.

Un livre intime et universel
Il et Ailes, c’est le titre, décrit le parcours 
initiatique d’une sœur qui accompagne 
dans la mort son frère aîné atteint d’un 
cancer. Au bout du chemin, l’auteure ne 
trouve pas la mort, mais l’amour de la vie : 
« Je remercie ce que j’ai vécu car on sort 
grandie d’une telle expérience, explique 
Servane. J’ai eu envie, comme je le fais 

tous les jours à la radio avec mes audi-
teurs, de partager ce moment ».
Il et Ailes n’est pas pour autant un livre 
moralisateur : « Je dis simplement, à 
ma manière, ce que j’ai vécu. Comme 
un électrochoc. Maintenant, je savoure 
chaque instant de la vie, chaque petit 
moment de bonheur. »

Rencontrez Servane 
le 14 mai et 6 juin
Si la sortie offi cielle de ce livre “France 
Info” est programmée le 16 mai, c’est à 
Vézénobres, village d’adoption de Ser-
vane, que l’animatrice ouvrira le bal des 
dédicaces lors d’une rencontre le 14 mai 
(lire ci-dessous). Elle sera également pré-
sente à Alès le 6 juin.
Du micro à la plume, de la parole à l’écrit, 
Servane continue de tracer sa route au 
service de ses auditeurs et désormais, de 
ses lecteurs.
Il et Ailes, Servane, ed. Complices Éditions
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Dans les rues de 
Vézénobres qu’elle 
affectionne tant, 
Servane vous donne 
rendez-vous le 14 mai 
pour la pré-sortie 
de son premier opus.

Animatrice sur France Bleu Gard-Lozère, 
Servane prend la plume
Voix de l’émission “Famille, mode d’emploi”, Servane est l’auteur d’un premier livre autobio-
graphique. En librairie le 16 mai.

la poterie, du tournage sur bois, de la fabrication du 
miel, etc.
Toute la journée
• Canoë et kayak
• Balade aquatique pour découvrir la rivière
• Atelier de pêche
• Rando pédestre naturaliste
•  Parcours de maniabilité et balade sensorielle 

en VTT
• Balade avec ânes
• Balade et jeux avec poneys
• Spéléologie
• Tyrolienne
• Escalade dans les arbres et saut pendulaire
• Saut à l’élastique
• Descente en rappel

  Site de La Châtaigneraie, Hameau de la Plaine, 30140 Thoiras
Activités gratuites, samedi 30 mai, de 10h à 18h30. 
À partir de 19h, repas (payant), musique, spectacle, DJ, …
Tout public, à partir de 3 ans
Affaires de rechange conseillées pour les activités aquatiques
tél. 04 66 61 66 66 
www.maisondelarandonnee.com

Le 29 mai, concert
LE 1ER ALBUM DE 
FRANCKARTMUSE 

Cela fait plus de vingt ans que 
le musicien alésien écume la 
planète pour accompagner des 
groupes (Réciprok, Calamity 
band, Five, Dédicace, …).
Auteur-compositeur depuis 1989, 
Franckartmuse a décidé de se 
servir lui-même pour sortir le 
15 juin son premier album, 
J’avance (15 €). Deux années de 
travail ont été nécessaires pour 
faire éclore les dix titres aux ac-
cents pop-rock et à la sensibilité 
satinée.
L’artiste propose au public de 
découvrir ses morceaux lors d’un 
grand concert qui sera donné 
gratuitement le 29 mai, à 21h, 
sur le parvis du Cratère, à Alès.
Facebook : franckartmus

DÉDICACES
•  Le 14 mai à Vézénobres, 

14h, place de la Mairie.
•  Le 6 juin à Alès, de 10h à 13h 

et 14h à 16h, librairie Sauramps.
•  Le 27 juin à Nîmes, de 10h à 18h, 

Cultura.

©
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LES CHAMPIONS DE LA DANSE À ALÈS
Le 23 mai, le Grand Prix de France 
Alès-Cévennes fera la part belle 
au rock, boogie-woogie et rock 
acrobatique. Cette compétition de 
danse organisée pour la troisième 
fois par le club “Destination Rock’n 
Danses” de Saint-Christol-lez-Alès 
sera qualifi cative pour les cham-
pionnats de France. Autrement 
dit, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, les meilleurs couples 
de danseurs seront présents pour 
tenter de décrocher une sélection 
en équipe nationale ! 

  • Samedi 23 mai, éliminatoires dès midi, fi nales nationales dès 16h 
et fi nales internationales dès 19h. À la halle des sports de Clavières, Alès.
• Entrée : 12 € (8 € enfants).
www.rockndanses.fr

TOUT SAVOIR SUR L’ASTHME
Mardi 12 mai, à l’occasion de la journée mondiale de 
l’asthme, le centre hospitalier Alès-Cévennes pro-
pose une journée d’information et de sensibilisation 
du grand public. Le service de pneumologie, en colla-
boration avec les élèves de l’école d’infi rmières, sera 
présent de 10h à 16h dans le hall d’entrée de l’hôpital.

 

INFOS EN BREF

UN MERLOT 
EN BRONZE
La Grappe cévenole, cave 
coopérative de Saint-
Christol-lez-Alès, s’est vue 
décerner une médaille 
de bronze pour son 
Merlot IGP Pays d’Oc 
lors du Concours gé-
néral agricole 2015. 
Seulement quatre 
autres vins gardois 
ont été récompensés 
sous cette indication. 
Fort et charpenté, à 
consommer jeune, ce 
cépage possède de 
puissants arômes de 
mûres, de cassis et 
d’épices douces.

PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION DU PLAN 
CLIMAT ÉNERGIE

LES MAIRES DU GARD RÉUNIS 
AU PARC DES EXPOSITIONS
43 % des maires du Gard ont été renouvelés en 2014… Appréhender les réglemen-
tations qui se durcissent, boucler un budget en période de vaches maigres ou com-
prendre les rouages des intercommunalités sont le lot quotidien des édiles qui se 
retrouvent bien souvent seuls face à leur responsabilité. Les 8 et 9 avril, l’Association 
des maires du Gard a donc décidé d’organiser au parc des expositions de Méjannes-
les-Alès le 1er Salon des maires, élus locaux et décideurs publics du Gard.
Durant deux jours, ils ont rencontré plus de cinquante exposants venus faire découvrir 
les produits, services et solutions qu’ils proposent aux collectivités. Ils ont aussi parti-
cipé à des ateliers : Comment se passer de pesticides dans sa commune ? Comment 
l’embellir ? Comment réduire la facture énergétique ? Comment organiser un jumelage 
européen ? 
Bref, du pratique et du concret : exactement ce qu’attendaient les élus qui sont venus 
très nombreux.

ave 
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Dans le cadre des échanges 
entre Alès et la principauté de 
Monaco, le maire d’Alès et pré-
sident d’Alès Agglomération, 
Max Roustan, par ailleurs ancien 
apiculteur, a offert le 31 mars 
une des ruches implantées de-
puis deux ans dans les jardins 
du Bosquet d’Alès à S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco. 

Il faut dire que la Principauté est 
très sensible aux menaces qui 
pèsent sur ces insectes. Elle 
est depuis 2011 associée au 
programme “Abeille, sentinelle 
de l’environnement” impulsé par 
l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française.
Un partenariat sera même signé 
le 7 juillet à Alès, à l’occasion 

des 4es Rencontres Internatio-
nales des Voitures Écologiques 
(RIVE) qui auront lieu au Pôle 
Mécanique, avec S.A.S. le 
Prince Albert II de Monaco qui 
a confi rmé sa présence.
L’après-midi, Max Roustan s’est 
rendu au 10e salon EVER Mo-
naco. Il était convié à ce rendez-
vous international, entièrement 

MAX ROUSTAN INSTALLE 
UNE RUCHE DANS 
LES JARDINS DU PALAIS
PRINCIER DE MONACOQuatre ateliers de concertation sont organisés à partir de début 

juin pour dessiner les contours du futur Plan Climat Énergie dont 
Alès Agglomération veut se doter. La direction du Développement 
durable, qui pilote ce dossier, ouvre ces séances de réfl exion à la 
population. Déplacements, agriculture, habitat et déchets seront les 
grandes thématiques abordées. Toutes les réfl exions et idées servi-
ront à établir un projet territorial de développement durable dont la 
fi nalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire.
Le 3 juin à Tornac (17h30, au foyer), le 4 juin à Alès (17h30, au 
Myriapôle), le 8 juin à Euzet (17h30, au foyer) et le 10 juin à Saint-
Privat-des-Vieux (17h30, au centre technique). 

 Programme détaillé sur www.alescevennes.fr - tél. 04 66 56 43 23
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CAMPAGNE DE DÉCLARATION DES REVENUS
La Direction départementale des fi nances publiques 
du Gard vous informe que vous avez jusqu’au 
19 mai pour renvoyer votre déclaration papier de vos 
revenus de l’année 2014. Si vous optez pour une décla-
ration en ligne sur impots.gouv.fr, vous bénéfi ciez d’un 
délai supplémentaire, jusqu’au 2 juin.
> Pour tout renseignement :
• Joignez les services au 0810 811 035 jusqu’au 
19 mai et les 1er et 2 juin, de 9h30 à 17h.
• Appelez Impôts Service au 0 810 467 687 les autres 
jours, du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 
9h à 19h (hors jours fériés). Vous pouvez également 

composer le 0 810 IMPOTS (coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, 
hors coût d’interconnexion éventuel de votre opérateur).

 www.impots.gouv.fr

ILS NE MANQUENT PAS DE PUNCH
• Quatre boxeurs du club Full 
Contact Cévenol étaient qualifi és 
(photo du haut) pour le champion-
nat de France de Full Contact qui 
se déroulait en Picardie les 4 et 
5 avril. Les résultats sont excep-
tionnels : Kylian Nouvel, champion 
par forfait en junior, Hugo Larou-
die, champion de France cadets, 
Kevin Boukhelifa, vice-champion 
de France benjamin et Théo La-
roudie, médaille de bronze cadet.
• Du côté du Punch Insertion 
Cévenol, c’est Kaëla Hadjbrahim 
(photo du bas) qui a fait parler sa 
vitesse de frappe le même week-
end en devenant championne de 
France de K1 chez les benjamines. 
À 12 ans, il s’agit déjà de son 6e 
titre de championne de France de 
boxe pieds-poings !

CHRISTINE 
BARDELLE 
EN OR
Après son titre de 
championne de 
France de cross-
country Vétéran 
acquis le 3 mars aux Mureaux, Christine Bardelle s’est 
octroyée le 19 avril à Aix-les-Bains un nouveau titre de 
championne de France Vétéran, cette fois-ci sur la distance 
du 10 km.

L’ALÈS CLUB PATINAGE AU PLUS 
HAUT NIVEAU

Les jeunes socié-
taires de l’Alès Club 
Patinage, âgées de 
12 à 15 ans, ont 
participé aux cham-
pionnats de France 
de patinage artis-
tique sur roulettes 
qui se déroulaient 
en région pari-

sienne les 6 et 7 mars. Adeline, Malyssia, Justine, Manon, San-
dra, Cléménce, Amandine, Charlotte et Agnès sont devenues 
vice-championnes de France et se sont sélectionnées pour une 
compétition internationale les 6 et 7 juin à Castres.

À 1H D’ICI, LA RÉPLIQUE DE LA GROTTE CHAUVET
La Caverne du Pont d’Arc, 
réplique exacte et saisissante 
de la grotte Chauvet qui a été 
découverte en 1994 au sud de 
l’Ardèche, a ouvert le 25 avril. 
À quelques centaines de mètres 
du site qui n’est ouvert qu’au 
compte-gouttes aux scienti-
fi ques, le grand public a désor-
mais la chance d’avoir accès à 
cette pépite d’art pariétal. 
À une heure de l’Agglo, près de 
Vallon-Pont-d’Arc, vous décou-
vrirez un bestiaire exceptionnel 
fait de dessins rupestres vieux 
de 36 000 ans et classés l’an 
dernier au Patrimoine mondial 
de l’Unesco.

 tél. 04 75 94 39 40 - www.cavernedupontdarc.fr

C’est le nombre d’offres 
d’emploi qui a été proposé 
le 16 avril au cours du 
forum des emplois 
saisonniers organisé par 
la Ville d’Alès. 
Un bon millier de per-
sonnes est venu saisir 
l’opportunité à l’Espace 
Cazot.

160

La ruche alésienne 
installée dans les jardins 
du Palais Princier.

dédié aux véhicules écologiques et aux 
énergies renouvelables, pour co-prési-
der une table ronde sur le thème “Ter-
ritoires : quelles innovations en faveur 
des véhicules écologiques ?” aux côtés 

de Serge Orru, conseiller en 
charge de la transition éner-
gétique auprès d’Anne Hidal-
go, maire de Paris.
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EN IMAGES
Retrouvez au jour le jour les photos et 
vidéos sur www.alescevennes.fr

RESEAUX SOCIAUX
Suivez les animations en direct sur les 
réseaux sociaux : 
alescevennesoff (Facebook), 
@alescevennesoff (Twitter) 
et instalescevennes (Instagram)

PLUS D’INFOS
Bureau d’informations touristiques 
d’Alès, place de la Mairie
tél. 04 66 52 32 15
Programme : www.feria-ales.fr

BILLETTERIE
• Pré-réservation pour les courses 
camarguaise et landaise, la novillada 
et les corridas sur www.feria-ales.fr
• Location à partir du 4 mai au bureau 
d’informations touristiques d’Alès ou au 
04 66 56 11 04 et 06 48 06 19 70
• Vente aux guichets des arènes le 
jour des corridas, sous réserve de 
places disponibles

UN NOUVEAU FINAL POUR LA PEGOULADE
Mercredi 13 mai, le traditionnel défi lé festif qui marque 
l’ouverture de quatre jours de fête inaugurera un nouveau 
parcours. Dès 21h15, Morgane Raud, Miss Alès 2015,  et 
ses dauphines, les groupes, les attelages  et les manades 
partiront de la gare routière. 
Après un passage rue Albert 1er et le tour de la place Saint-
Jean, le cortège empruntera la rue Saint-Vincent et rejoin-
dra la place Gabriel Péri pour faire une halte “animation” 
avec les groupes. Cette année, la pégoulade ne s’achève 
pas dans les arènes, mais dans le lit du Gardon (au niveau 
de la clinique Bonnefon), avec un défi lé aux brasiers  de 
toutes les manades, suivi du traditionnel “toro de fuego”  et 
d’un feu d’artifi ce au-dessus de l’eau…

UN CONCOURS DE TIR A L’ELASTIQUE
Après le concours de lancer de plateau et le rodéo sur 
taureau mécanique, la municipalité introduit une nouvelle 
animation ludique cette année : attaché par un harnais, 
vous devrez bondir le plus loin pour gagner le trophée de 
l’homme élastique ! Une attraction proposée au public jeu-
di 14 mai, à partir de 16h30 sur la place Henri Barbusse.

LES NOUVEAUTES 2015
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UN LACHER D’ANOUBLES
Pour le plus grand plaisir des apprentis attrapaïres  et des plus témé-
raires, un lâcher de dix vachettes sera proposé samedi 16 mai, à 14h, 
dans le lit du Gardon. Attention à la bousculade !

UNE NOVILLADA AVEC PICADOR
Les arènes du Tempéras avaient pour habitude de proposer une novillada 
sans picador le dimanche matin pour mettre en avant les jeunes toreros. 
Cette année, le délégataire des arènes a souhaité relever le niveau en 
proposant dimanche 17 mai, à 10h45, une novillada avec picador, véri-
table antichambre des corridas. Quatre novillos de Luc & Marc Jalabert  
seront présentés à Manolo Vanegas et Louis Husson  (lire page 21).

UN FESTIVAL DE DANSE SEVILLANE
Les associations Lumbre, Soledad, Terra Memoria et Amapola vous in-
vitent à cette première édition le vendredi 15, à partir de 21h, sur le 
podium de la place de la Mairie.

Du 13 au 17 mai, le plus grand 

rassemblement populaire de l’annee aura 

lieu a Ales autour des bodegas et des 

animations taurines. Voici le programme 

de ce qu’il ne faut pas manquer.

DU 13 AU 17 MAI, 
EN AVANT LA MUSIQUE !
MERCREDI 13 MAI
 De 14h à 17h, 
Feria des enfants 
14h, animation du Centre équestre 
alésien au parc du Colombier.
15h, concours de dessins d’enfants 
au parc du Colombier.
16h, animation vachettes dans 
les petites arènes de l’avenue 
Jules Guesde.

18h, inauguration 
des villages
Revue de détail, en musique, 
de toutes les bodegas.
Place de la Mairie, rue Albert 1er, 

boulevard Louis Blanc, rue Saint-
Vincent

21h15, pégoulade
Défi lé festif. Nouveau parcours, 
lire page 18.
Centre-ville

JEUDI 14 MAI
9h15, messe provençale

Le ténor Norbert Xerri et la soprano 
Élisabeth Aubert interpréteront le 
Magnifi cat extrait de Frédéric Mistral, 
l’Avé Maria de Gounod et le Crucifi -
cat de Jean-Baptiste Faure.  
Défi lé avec les groupes provençaux 
et les manades.
Cathédrale Saint-Jean et centre-ville

10h, animation du Centre 
équestre alésien
Parc du Colombier

11h30, concours 
d’abrivado

Parcours à effectuer : place Saint-
Jean, rue de la Meunière, Grand rue 
Jean Moulin, tour de la place Gabriel 
Péri et retour par le même itinéraire.

14h, animation du Centre 
équestre alésien
Parc du Colombier

15h30, animation 
vachettes
Petites arènes, avenue Jules Guesde

16h30, course 
camarguaise

Course comptant pour le Trophée 
des As. Avec les raseteurs Jérémy 
Aliaga, Sabri Allouani, Romain Bru-
schet, Radouane Errik, Lucas Faure 
Julien Ouffe et Sofi ane Rassir. 
Tarif : 11 € (enfants 5 €). 
Frais de location : 1 €.
Arènes du Tempéras

16h30, concours de tir 
à l’élastique
Nouveau, lire page 18.
Place Henri Barbusse

PODIUM PLACE MAIRIE
17h30, concert d’ouverture par l’École de musique Maurice André.
21h, bal cubain avec Oyeme.
23h30, bal variétés avec l’orchestre Black Fox.

. . .



FERIAJEUDI 14 MAI (SUITE)
18h30, concours de lancer 
de plateau
Devant la bodega des pompiers, 
boulevard Louis Blanc

21h15, toro piscine

Entrée : 6 € (enfant 3 €).
Arènes du Tempéras

22h, encierro
Place Saint-Jean

SAMEDI 16 MAI
De 9h15 à 12h, 
atelier tauromachique

Avec le ganadero Jean-Luc Couturier 
et deux maestros confi rmés.
Arènes du Tempéras

14h, animation du Centre 
équestre alésien
Parc du Colombier

14h, lâcher d’anoubles
Nouveau, lire page 18.
Dans le lit du Gardon

15h30, animation vachettes
Petites arènes, avenue J. Guesde

17h, concours de rodéo 
sur taureau mécanique
Suivi d’une animation gratuite 
pour les moins de 12 ans
Place Henri Barbusse

17h, grande corrida
6 toros du Curé de Valverde 
pour Marc Serrano, Alberto Alvarez 
et Alberto Lamelas. Lire page 21.
Arènes du Tempéras

20h, paquito cévenol

Le record à battre est de 400 mètres, 
il date de 2012 ! Distribution de 
cadeaux pour les participants. 
Animations musicales assurées par 
deux bandas.
Boulevard Louis Blanc

22h, encierro
Place Saint-Jean

VENDREDI 15 MAI
10h, visite des arènes
Arènes du Tempéras

11h, encierro
Place Saint-Jean

15h30, course 
gardonnenque

Des sauts de buttes sur la berge 
du Gardon, des slaloms et des 
passages dans le lit de la rivière… 
La course gardonnenque est une 
folle chevauchée !
Lit du Gardon, pont Vieux

18h30, concours 
d’attrapaïres

Cinq équipes composées de cinq 
attrapaïres d’Alès, Salindres,  Saint-
Just-et-Vacquières, Saint-Hilaire et 
Mons devront rivaliser d’agilité et 
de force pour arrêter dix toros.
Place Gabriel Péri

21h15, course landaise

La ganederia Vert Galant et sa 
cuadrilla complète proposent cette 
année un maximum de fi gures sans 
cordes, donc encore plus risquées. 
Entre les écarteurs et les sauteurs, 
le spectacle est époustoufl ant. 
Tarif : 10 € (enfants 5 €). 
Frais de location : 1 €
Arènes du tempéras

22h, encierro
Place Saint-Jean

DIMANCHE 17 MAI
9h15, messe sévillane

Célébrée par le Père Hervé Reme, 
chantée par la chorale Rociera San 
Martin de Barcelone  et accompa-
gnée des écoles de danse et des 
groupes.  Suivie d’un défi lé sévillan 
avec l’ensemble des participants.
Cathédrale Saint-Jean et centre-ville

10h45, novillada 
avec picador
Nouveau, lire pages 18 et 21.
Arènes du Tempéras

14h, gaze

Les taureaux partiront du char, enca-
drés par les cavaliers qui “amaille-
ront” (encercleront) les taureaux sur 
le bord de la rivière. Ils engageront 
l’abrivado dans l’eau en effectuant 
le même circuit que la course gar-
donnenque.
Dans le lit du Gardon, pont Vieux

14h, animation du Centre 
équestre alésien
Parc du Colombier

16h, animation vachettes
Petites arènes, avenue Jules Guesde

17h, grande corrida
6 toros de El Pilar  pour Curro Diaz, 
Javier Castaño et Alberto López 
Simon. Lire page 21.
Arènes du Tempéras

18h, encierro
Place Saint-Jean

PODIUM PLACE MAIRIE
12h30, La Yema (Salsa)
17h, L’Amicale Musique munici-
pale d’Alès 
19, Jay Jay (musique nouvelle 
Orléans)

PODIUM LOUIS BLANC 
12h30, Lastimelie
15h, Lumbre y Soledad (danse 
sévillane)

PODIUM PLACE MAIRIE
12h30, Chicuelo (musique 
de Feria)
18h30, Georgia Brown (jazz 
manouche)
20h30, Carl and the Rythm 
all stars (rockabilly)
22h30, orchestre Lacadanse

PODIUM LOUIS BLANC 
 12h30, Rumba y Compas
15h, Lumbre y Soledad

PODIUM LOUIS BLANC
12h30, Lumbre (danse sévillane)

PODIUM PLACE MAIRIE 
19h, Quando (bal brésilien)
21h30, The Big shoots (rock)
23h30, orchestre Nuits blanches 
(variétés)

PODIUM PLACE MAIRIE
19h, Pilou (sosie de Patrick 
Sébastien)
21h, NOUVEAU, 1er Festival 
de danse sévillane (lire page 
18)
23h, orchestre Bernard Bec-
ker (variétés)

PODIUM LOUIS BLANC 
12h30 Soledad (danse sévil-
lane)

20
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SAMEDI 16 MAI A 17H | GRANDE CORRIDA

DIMANCHE 17 MAI A 10H45 | NOVILLADA AVEC PICADOR

DIMANCHE 17 MAI A 17H | GRANDE CORRIDA
6 toros 
de El Pilar
C’est l’un des élevages les 
plus prestigieux d’Espagne. 
Venus de Salamanque, les 
toros de Moises Fraile Mar-
tin, réputés pour leur bra-
voure, seront lidiés par trois 
toreros que l’on retrouvera 
cette saison dans toutes 
les plus grandes Ferias de 
France et d’Espagne. 
Ce qui laisse augurer un bel 
affrontement…

Marc Serrano. Ce Nîmois de 37 ans affi che une carrière de torero bien 
remplie depuis ses débuts de novillero en 1993. Sa temporada 2014 a été 
marquée par les deux oreilles coupées lors du Festival de Velez Rubio en 
avril et par son face-à-face avec les toros d’Hubert Yonnet pour la  Feria de 
Vauvert début juillet.

Curro Diaz. Francisco Diaz Flores a fait ses débuts le 6 janvier 1987. 
Ce toréro espagnol expérimenté accorde une grande importance à soigner 
son style pur et élégant face à la charge des toros. Il réalise en outre des 
estocades souvent remarquées 

Alberto Lamelas. Torero incontournable des corridas toristes, Alberto 
Lamelas Gonzales a triomphé l’an dernier à Vic Fezensac lors de la corrida 
de Dolorès Aguirre. En 2014, il a également toréé  à Madrid où il a salué au 
tiers, puis a été remarqué lors de la corrida du dimanche de la Feria d’Alès.

Louis Husson. Né à Dax en 1996, il a débuté en novillada non piquée 
en 2012 à Saint-Sever (quatre oreilles), puis en 2014 en novillade piquée.  
Pour sa première temporada, il a coupé dix oreilles.

Manolo Vanegas. Né en 1994 au Vénézuela, il a fait ses débuts en 
habits de lumière le 4 septembre 2008. Il est le grand triomphateur de la 
novillada sin caballos à Alès en 2013.

6 toros de la ganaderia Curé de Valverde
Ce célèbre élevage, vieux de 70 ans, a gardé ce qui faisait sa force : 
une lignée de toros nobles, armés pour un combat sans concession. 
L’élevage est inscrit dans l’histoire des arènes alésiennes en s’y étant 
déjà présenté six fois, avec à chaque passage, de grands moments.

4 novillos de Luc & Marc Jalabert

Alberto Alvarez. Le matador espagnol qui a pris son alternative 
des mains de Victor Puerto le 7 septembre 2003 est un habitué des corridas 
“dures” souvent rencontrées dans les arènes d’Alès. L’an dernier, il a notam-
ment coupé deux oreilles lors d’une corrida de Cebada Gago, à Tarazona.

CORRIDAS : LE RETOUR ATTENDU 
DES VALVERDE ET DE CASTANO

Javier Castano. Déjà venu à Alès en 2003 devant les toros de Palha, 
triomphateur des Miura à Nîmes en 2012, l’Espagnol est actuellement 
l’un des matadors les plus respectés dans le milieu. Il torée dans toutes 
les grandes arènes avec une cuadrilla remarquable. 
Temporada 2014 : 44 corridas, 47 oreilles et 4 queues !

Alberto Lopez Simon. Après avoir connu une saison en demi-
teinte, le Madrilène est revenu dans d’autres dispositions en 2014 et 
sera très certainement la valeur montante à suivre en 2015… 
Temporada 2014 : 20 corridas pour 20 oreilles et 3 queues.
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Tarifs des corridas
Rangs 1 et 2 : 70 €
Rangs 3 et 4 (groupes et 
clubs taurins) : 30 €
Rang 5 : 46 €
Rangs 6, 7 et 8 : 30 €
Frais de location: 1€
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ALÈS / www.alescevennes.fr

Un budget consolidé 
de 84,70 M€

Investissement : 20,84 M€

Fonctionnement : 49,59 M€

 Comment est dépensé votre billet de 100 € ?

Le budget consolidé de la Ville culmine à 84,70 M€. 
Ce budget consolidé regroupe le budget général de la 
Ville et six budgets annexes :
• Budget général : 70 443 632 €
• Budget de l’Eau : 6 376 336 €
• Assainissement : 599 720 €
• Abattoir : 3 270 000 €
• Régie de stationnement : 3 598 944 €
• Régie funéraire : 381 000 €
• Mercoirol : 31 047 €

Les deux leviers 
de l’investissement
• 5 M€ d’autofi nancement
Le déséquilibre favorable entre les dépenses 
réelles de fonctionnement (44,1 M€, 
+ 0,83 %) et les recettes réelles de fonc-
tionnement (49,15 M€, + 0,97 %) permet 
toujours à la Ville d’Alès de dégager un 
excédent de 5,05 M€ destiné à l’autofi -
nancement. Une partie sert à poursuivre 
le remboursement de la dette et une autre 
partie est allouée à l’investissement.

• 14,81 M€ de recettes
Aux subventions, cessions immobilières 
ou fonds de compensation s’ajoutera un 
emprunt de 5,70 M€ en 2015 pour accélérer 
la réalisation de projets structurants.

Les dépenses d’équipement prévues au bud-
get 2015 s’élèvent à 11 617 545 €. Cette 
année, un effort particulier sera porté sur 
l’aménagement de la place des Martyrs-de-
la-Résistance et de ses abords, avec 1 M€ 
de dépenses prévues.

11,61 M€ pour les 
équipements publics

• Des impôts locaux stables
Les recettes fi scales, composées de la taxe d’habitation et des taxes foncières, 
augmentent de 1,63 % par rapport à 2014. Cette augmentation provient  princi-
palement de l’évolution des bases, autrement dit de l’arrivée sur Alès de nouveaux 
contribuables. Les 24 M€ d’impôts locaux représentent 48,9 % des recettes de 
fonctionnement.
• Le désengagement de l’État
Du fait du prélèvement de l’État destiné à contribuer au redressement des fi nances 
publiques, la Dotation Globale Forfaitaire diminue en 2015 de 8,67 %. Soit un manque 
à gagner de 777 494 € par rapport à 2014 ! 
• Le désendettement se poursuit
Le remboursement du capital d’emprunt représente 28,5 % des dépenses réelles 
d’Alès, soit 4,64 M€. Conséquence du désendettement de la Ville, le rembourse-
ment du capital d’emprunt diminue de 1,45 M€ par rapport à 2014.

À retenir

INFOS DES COMMUNES

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

Le budget 2015 fait la part belle 
aux projets pour Alès
Stabilité fi scale et maîtrise des dépenses permettent à la Ville 
d’assurer un bon niveau d’investissement tout en continuant 
de se désendetter.

� La fi n des travaux de l’avenue 
d’Anduze est programmée en 2015.

� Les inondations de 2014 ont causé 
beaucoup de dégâts sur les chaussées.

� Un nouveau complexe urbain 
émerge place des Martyrs.

� La Ville maintient son effort 
de rénovation des écoles.

53,3 € Frais de personnel
Grâce à une politique de rigueur, les dépenses de personnel sont 
complètement maitrisées et diminuent même légèrement par rapport 
à 2014 (- 0,20 %).

17 € Charges courantes 
de fonctionnement
Là encore, la Ville d’Alès a serré les boulons (- 0,19 %) : d’importants 
efforts d’économies sont effectués notamment sur les télécommuni-
cations (négociation de nouveaux contrats), ainsi que sur les fêtes 
et cérémonies.

9,3 € Attribution de compensation
C’est le montant reversé à l’Agglo pour participer à la prise en charge 
des multiples compétences qui lui ont été transférées.

8 € Subventions aux associations
La Ville d’Alès verse 3,54 M€ aux associations sportives, culturelles et 
éducatives, ainsi qu’au CCAS. 
C’est 34 076 € de plus qu’en 2014 (+ 1,84 %).

5 € Participation au S.D.I.S.
Depuis cette année, c’est la Ville, et non plus l’Agglo, qui participe au 
Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.).

4 € Charges diverses
Irrécouvrables, annulations de titres, subventions versées aux 
budgets annexes, etc. 

3,4 € Charges fi nancières
La politique de désendettement menée depuis de nombreuses années 
par la municipalité continue de payer puisque les intérêts d’emprunt 
diminuent de 25 000 € en 2015 (- 1,66 %).

Également au programme :
• Grosses réparations de voirie : 2,57 M€ 
(dont une grande partie consacrée aux 
dégâts causés par les inondations)
• Aménagement de bâtiments : 850 000 €
•  Plan d’aménagement d’ensemble : 

737 000 €
•  Résorbtion de l’habitat insalubre : 

661 250 € (entièrement subventionnées 
par l’ANAH)

• Rénovation des écoles : 444 000 €
•  Dernière phase de travaux sur l’avenue 

d’Anduze : 428 000 € (subventionnés à 
hauteur de 145 000 € par le Syndicat 
mixte d’Électricité)

•  Extension de la vidéo-protection : 
290 000 €

•  Mise en place de l’administration électro-
nique : 213 000 €

•  Amélioration de l’environnement urbain : 
180 660 €

�

�

�

�
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Découvrez l’EcoJardin de Conilhères
Ce parc public a été primé pour sa gestion propice au développement de la biodiversité et pour son rôle pédagogique.

Àfl anc de colline, le long de l’ancien 
chemin de Mons, le parc de 2,2 hec-
tares est le premier site gardois d’un 

genre nouveau : le label EcoJardin récom-
pense en effet les gestions écologiques des 
espaces naturels qui sont soutenues par 
une vision d’éducation à l’environnement. 
Le 30 avril, Max Roustan, maire d’Alès, a 
souhaité mettre à l’honneur cette distinc-
tion en se rendant sur place en compagnie 
du Conseil municipal des enfants, du club 
seniors Lou Canto Cigalo et des classes de 
primaire des écoles voisines.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Le parc de Conilhères est construit en partie sur des faïsses. Un écosystème diversifi é, inédit en centre-ville, est à découvrir.

   Une dizaine de panneaux aide 
à comprendre la biodiversité.

À 10 minutes à pied 
du centre-ville
Conçu pour être accessible aux handicapés, 
le parc de Conilhères est équipé de bancs et 
tables pour des moments en famille ludiques 
et instructifs. Un réseau de chemins à tra-
vers des faïsses permet aux visiteurs de se 
promener au milieu d’une faune qui se déve-
loppe naturellement : « Avec sa gestion éco-

logique et son aspect “sauvage”, cet espace 

public encourage à avoir une attitude civique, 

soutient Julien Didelot, coordinateur des ser-
vices Paysage, Nature et Cadre de vie. Cette 

démarche pédagogique nous amène à conce-

voir le site comme un espace de découverte 

et de partage ».

Sur place, vous découvrirez une oliveraie, 
une plataneraie, un verger où vous serez 
invités à cueillir les fruits, mais aussi une 
haie écologique, riche en variétés d’arbres et 
d’arbustes, qui abrite beaucoup d’animaux. 
Sur les panneaux explicatifs, vous navigue-
rez entre histoire, sciences naturelles et 
technologie. Sont à découvrir la légende de 

Conilhères, véritable thriller moyenâgeux, 
l’hôtel des insectes ou encore le principe 
de la chaîne alimentaire. Les plus connectés 
pourront, grâce aux “QR codes” gravés sur 
les panneaux, accéder aux infos du Centre 
national de Pomologie ou aux livrets d’ac-
compagnement réalisés par le service Nature 
de la Ville.

  Ouvert 7j/7 en accès libre
317, ancien chemin de Mons - Alès

Nouveau : des jardins familiaux aux Cévennes
26 parcelles ont été inaugurées le 30 avril, sur l’emplacement de la tour du Lozère démolie.

  26 parcelles sont prêtes à 
accueillir les habitants du quar-
tier des Cévennes qui recherchent 
un petit coin de terre.

«L’enjeu majeur, dans le cadre de la 

rénovation urbaine, est de créer au 

cœur des quartiers des lieux de vie, 

de rencontre et d’animation, explique Joëlle 
Riou, responsable du CCAS d’Alès. Implanter 

des espaces naturels en milieu urbain permet 

également de sensibiliser le public au déve-

loppement durable, à la biodiversité et aux 

problématiques liées à l’alimentation ». Gérés 
par le CCAS, ces jardins sont constitués de 
26 parcelles de 50 à 100 m², avec des range-
ments à outils et des points d’eau.

Pour une alimentation 
plus saine
80 % des parcelles sont attribués en prio-
rité aux habitants du quartier, les grandes 
parcelles étant réservées aux familles. Pour 
les novices, pas de panique, l’entraide est de 
mise : on s’échange des graines, on demande 
des conseils, on fait goûter ses récoltes, …
Ici, l’utilisation des produits chimiques est in-
terdite, l’utilisation de l’eau est raisonnée et, 

LES JARDINS 
DES PRÉS-ST-JEAN 
S’AGRANDISSENT
Les jardins familiaux des 
Prés-Saint-Jean se sont 
agrandis. Huit parcelles de 
100m2 équipées de pergo-
las et coffres à outils sont 
venues compléter la pre-
mière installation qui offrait 
aux jardiniers une superfi cie 
deux fois moindre. « Nous 
avons constaté que, pour 
une famille, 50 m2 ce n’était 
pas suffi sant, soutient Joëlle 

Riou. Nous allons dé-
placer les familles sur 
les grandes parcelles, 
et accueillir les nou-
veaux jardiniers sur 
les anciennes. »
Le 25 avril, une jour-
née d’échange de 
fl eurs et plants était 
organisée (photo).

de chaque lopin de terre, les locataires ont la 
satisfaction de ramener sur leur table de quoi 
faire, à moindre coût, des repas équilibrés.

  Dépôt de garantie : 
100 € la première année
Cotisation annuelle : 
de 50 à 100 € 
(selon la taille de la parcelle)
tél. 04 66 54 23 21

Rentrée scolaire 2015
INSCRIPTIONS 
OUVERTES

Pour les Alésiens, rendez-vous 
à Mairie Prim’ (11, rue Miche-
let, Alès) jusqu’au 29 mai, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h (livret de famille, justifi -
catif de domicile récent, jus-
tifi catif attestant de la garde 
de l’enfant le cas échéant).
La toute première demande 
d’inscription doit être formu-
lée auprès du service Éduca-
tion et non auprès des direc-
teurs d’écoles.
Les dérogations justifi ées 
seront étudiées par une com-
mission spéciale. Les formu-
laires sont à retirer à Mairie 
Prim’ et à retourner avant 
le 29 mai. Les familles ne 
résidant pas sur Alès devront 
obtenir au préalable l’accord 
du maire de la commune de 
résidence et réciproquement 
pour les familles alésiennes 
désirant obtenir une dé-
rogation pour l’extérieur.
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LÉZAN / www.lezan.fr

Inauguration de l’école 
communale le 30 mai

C’est fait ! Les enfants ont déjà com-
mencé à user les bancs des nou-
velles salles de classe de l’école 

communale. L’ancien groupe scolaire a repris 
de la vigueur avec une cour entièrement 
refaite, des rampes d’accessibilité pour han-
dicapés, mais aussi et surtout des classes et 
une salle de motricité fl ambant neuves. 
La gestion de l’école est désormais sous la 
compétence d’Alès Agglomération. Mis à part 
les nouveaux aménagements, aucune modi-
fi cation n’a perturbé le fonctionnement du 
groupe scolaire. 
On peut parler de “nouvelle école” tant 
elle est belle vue de l’intérieur. Le 30 mai 
à 11h, lors de l’inauguration, la façade sera 
pavoisée, ainsi que l’extérieur côté chemin 
de Costelongue. Une cérémonie aura lieu en 
présence des autorités qui ont participé au 
fi nancement, le corps enseignant, les arti-
sans, l’architecte, les parents d’élèves, tous 
les habitants et la municipalité.

Les mamans à l’honneur
La fête des Mères sera organisée à l’occasion 
de cet événement important. Toutes les ma-
mans, de tous âges, avec enfants scolarisés 
ou non, seront, comme chaque année, mises 
à l’honneur pour ce traditionnel rendez-vous 
offert par la Mairie.

Pour agrémenter cette journée, l’équipe 
municipale fait appel à tous les habitants 
possédant une ou plusieurs photos de classes 
prise(s) à l’école de Lézan. 
Toutes les années, de la plus ancienne à la 
plus récente, seront affi chées sur l’un des 
murs de l’école. À chacun et chacune de 
se rappeler au bon souvenir des culottes 
courtes !
Pour ce faire, vous pouvez déposer vos docu-
ments à la mairie où ils seront numérisés 
et vous seront rendus immédiatement. Si 
vous êtes en mesure de les numériser vous-
même, vous pouvez envoyer vos documents à 
l’adresse suivante : mairie.lezan@gmail.com. 

BAL DE MOTOS À PÂQUES

La dynamique association “Blue Bollocks” a organisé une concentration d’une 
centaine de motards venant du Gard et de PACA lors du week-end de Pâques. 
Après une balade en moto, de retour au village, l’orchestre Psycolepsie a mis 
l’ambiance autour d’une grillade party. Cette association est ouverte à tous les 
motards de l’agglomération désireux de rouler pour le plaisir.

  www.bluebollocks.blogspot.fr

  Une nouvelle jeunesse pour l’école lézannaise. Rendez-vous le 30 mai 
à 11h pour l’inauguration.

 AGENDA
• 8 mai : cérémonie aux Monu-
ment aux morts. Départ du cor-
tège rue de la Brèche à 10h45.
• 14 mai : chants protestants 
des origines à nos jours par 150 
choristes issus d’une dizaine 
de chorales protestantes de la 
région. Hommage à Roger Trunk, 
pasteur récemment disparu. Les 
chanteurs expérimentés peuvent 
se joindre au groupe à condition 
d’être présents à la répétition 
du matin à 10h. Spectacle au 
temple, 15h30. Gratuit.

Les travaux de réfection de la voirie 
ont débuté

  Réparée à la hâte, la route communale au bord du ruisseau de Roquefeuil 
est désormais bien ferraillée.

Le chemin menant au pont  
submersible du moulin de la Bonté 

a été entièrement refait, un accès 
facilité et sécurisé pour l’été.

MIALET / www.mialet.net

Les intempéries de l’automne 2014 ont 
fortement endommagé les murs, les 
routes et chemins de la commune. En 

ce qui concerne la voirie, les expertises, les 
devis et les accords passés avec les entre-
prises sont terminés. Le conseil municipal a 
donc décidé de lancer les travaux de réfec-
tion et de consolidation des chemins.
La route communale longeant le ruisseau de 
Roquefeuil était la plus endommagée. Elle 
avait été coupée lors des inondations et répa-
rée à la hâte pour permettre aux habitants 
d’accéder à leur domicile. Elle vient d’être re-
faite par l’entreprise bagardoise Michel. Sur 
plus de cent mètres, la route a été bétonnée 
et consolidée.
Parmi les autres travaux, la descente du che-
min menant au quartier de la Bonté a été 
refaite côté route départementale. L’accès au 
Gardon est désormais facilité.
Ceci n’est qu’un début. D’autres travaux sont 
inscrits au budget 2015.

 AGENDA
• 16 mai : l’association “Les 
villages de Mialet” propose un 
voyage aux “Caves de Roquefort 
et ses environs”. Yvette Pons au 
04 66 85 01 91. Départ à 7h30 
de Mialet.

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

Le point multiservices 
complète son offre

Amed Mohcini, chef cuisto proposant 
une cuisine traditionnelle, a repris au 
mois de mai 2014 le restaurant Les 

Terrasses de Saint-Paul. Un premier point 
positif pour les Saint-Paulains et les gens de 
passage qui peuvent se retrouver ou se poser 
à l’ombre d’une terrasse conviviale. 
Prévu dès la reprise du commerce, le point 
multiservices propose désormais une gamme 

complète de produits d’épicerie, viande et 
produits régionaux. Cerise sur le gâteau, 
profi tez de la terrasse pour prendre un café 
ou un apéritif au bar, pendant que le patron 
prépare vos courses ou s’active en cuisine.

  Point multiservices – Bar – Restaurant 
Les terrasses de Saint-Paul
Chez Amed Mohcini
Tous les jours sauf le lundi 
De 9h à 11h et de 17h à 19h
tél. 09 82 12 35 69 ou 06 45 48 55 17

  Saint-Paulains ou randonneurs, 
Les Terrasses de Saint-Paul vous 
accueillent toute l’année, même 
le week-end.

7 JUIN, 
LA RANDO DANS 
TOUS SES ÉTATS

Le 43e Brevet de randonneurs 
cévenols aura lieu le 7 juin. 
Les parcours sont accessibles aux 
handicapés. 
Trois types de randos avec trois 
niveaux de diffi culté : pédestre, VTT 
et orientation. Tarif 6 € 
(3 € pour les licenciés FFCAM), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

 www.nimes.ffcam.fr
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MÉJANNES-LES-ALÈS

Marcel Pagnol a bouclé la saison culturelle 

La programmation pour l’animation 
culturelle de la commune s’est achevée 
le 27 mars à la salle des Fêtes par une 

soirée théâtrale aux sonorités provençales. 
La troupe “Le Cigalon”, de Robiac-Roches-
sadoule, a présenté Jofroi, une pièce tirée 
du fi lm de Marcel Pagnol, lui-même adapté 
d’une nouvelle de Jean Giono.
On ne pouvait rêver plus belles références. 
Les spectateurs l’ont bien compris en pre-
nant d’assaut la centaine de places dispo-

nibles pour ce dernier spectacle de la saison 
culturelle. Comme les précédentes, la soirée 
s’est achevée avec le verre de l’amitié offert 
par la municipalité… Car à Méjannes, non 
seulement l’entrée est gratuite mais, de plus, 
on offre un verre et un biscuit à la sortie.
Quelques jours auparavant, les sportifs 
avaient été choyés.
Avec des moyens modestes et très raison-
nables, l’équipe municipale a offert aux Mé-
jannais et visiteurs une animation variée et 

MASSILLARGUES-
ATUECH
Sport adapté : 
le lac d’Atuech a tenu 
ses promesses

Pour magnifi er les derniers championnats 
de France de cross-country de sport adapté 
organisés le 14 mars, il fallait un écrin, à la 
fois naturel et fonctionnel. Deux conditions 
parfaitement remplies avec le parcours au-
tour du lac d’Atuech, des bords du Gardon, et 
du lieu d’accueil adjacent, le camping Le Fief. 
Les 350 athlètes de sport adapté issus de 
45 délégations venues de toutes les régions 
de France, ainsi que leurs accompagnateurs, 
n’ont pas tari d’éloges sur la convivialité qui 
a régné dans ce merveilleux cadre. 
« Cette réussite sportive et amicale a été 

rendue possible grâce aux bénévoles de 

l’ACN d’Anduze, explique le président du club 
Claudy Benoît. Les coureurs qui ont parrainé 

nombre d’athlètes au cours des épreuves et le 

concours de la Fédération française de sport 

adapté y sont pour beaucoup également. » 

Le sport aura servi 
le tourisme
Michaël Dahan, le propriétaire du camping, 
a chaleureusement accueilli dans ses bunga-
lows quelques délégations arrivées la veille. 
Deux semaines avant l’ouverture offi cielle de 
son activité, il a mis à disposition ses grands 
espaces de jeux utilisés par le camion-
podium pour la remise des prix devant une 
foule conquise. Une contrainte quelque peu 
atténuée par les retours élogieux de ceux qui 
ont bénéfi cié des services de l’hébergeur, et 
même de “l’assent” ensoleillé aux dires de 
certains. À noter, la belle performance des 
percussionnistes nersois de Ziktamu, infati-
gables animateurs des courses et des défi lés.
Cette belle journée sportive aura été l’occa-
sion d’une promotion de notre cadre de vie. 
La municipalité espère quelques répercus-
sions positives dans les mois à venir. Un 
grand bravo et un immense merci à tous 
ceux qui ont œuvré pour cette réussite.

  La troupe “Le Cigalon”, constituée d’acteurs amateurs, joue les grands 
noms du Sud : Giono, Pagnol, Daudet…

  Du Mont Lozère jusqu’à la Méditerranée, la table d’orientation vous aide 
à parcourir ces paysages majestueux.

  80 km de parcours pour une troupe de 130 cyclistes. 

  Les sportifs ont fourni leurs 
efforts, dans un beau cadre.

qualitative. La commission Culture est d’ores 
et déjà au travail pour préparer la saison 
2015/2016.

130 cyclistes 
pour le Grand prix
Le 8 mars avait lieu le sixième Grand prix 
cycliste organisé en partenariat avec le “Vélo 
club alésien”. Environ 130 compétiteurs se 
sont expliqués à la loyale sur un parcours de 

La saison de chasse 
est terminée

17 mai:entre randonnée 
et produits du terroir

Le 29 mars a eu lieu la dernière journée 
de chasse au sanglier pour l’association 
de “Gestion du Patrimoine Cynégétique” 

de Saint-Just.
Composante importante de la chasse sur la 
commune, l’association pratique son activité 
sur les terrains communaux, ce qui repré-
sente 1500 hectares, dont 1300 de bois où 
vivent les sangliers, et 200 hectares de plaine 
où une vingtaine d’habitués chasse plutôt le 
petit gibier. 
La société de chasse participe activement au 
repeuplement des perdrix, lièvres, lapins et 
faisans en fi nançant chaque année 8 000 à 
10000 € d’achat d’une population de repro-
ducteurs.
Cette année, le quota de chevreuils, imposé 
par le plan de chasse de la Préfecture, a été 
réalisé. Huit bêtes ont été prélevées en cours 
de saison.

Vous êtes amateurs de lieux remar-
quables ? L’association “La Festo del 
Païs” organise sa randonnée pédestre 

annuelle le 17 mai. Venez découvrir les sous-
bois, chapelle romane et table d’orientation 
de Sainte-Croix-de-Caderle, la commune de 
l’agglomération qui offre un véritable “ascen-
seur panoramique” sur les Cévennes.
À partir de 8h30, deux randonnées vous per-
mettront de marcher, tout au long d’un par-
cours sécurisé, avec vos amis, votre famille 
ou pourquoi pas, vos collègues de travail. 
Une randonnée de 4h et une balade autour 
du village de 1h30 guidée par Pierre Valette, 
écrivain.
À votre retour, découvrez les savoir-faire des 
artistes, artisans d’art et producteurs pré-
sents sur le marché.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRESSAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

Il est en effet nécessaire, pour éviter les pro-
blèmes de maladies et de consanguinité, de 
procéder à un éclaircissement de 30 % du 
cheptel chaque année et maintenir un niveau 
acceptable de population.

Un sanglier de 117 kg 
abattu
La plus grosse activité reste bien sûr la 
chasse au sanglier dont la population dans 
le sud de la France a nettement augmenté 
ces dix dernières années. Une soixantaine 
de chasseurs a réalisé un bilan de 204 bêtes 
prélevées, le plus gros mâle pesant 117 kg. 
Sans la régulation des populations obtenues 
par une chasse énergique, les dégâts aux 
cultures seraient considérables.
La sécurité est bien entendue la préoccupa-
tion principale de la chasse au sanglier, ainsi 
que la maîtrise des populations animales 
dans le respect et la protection de l’environ-
nement. 
Les équipes préparent déjà la saison pro-
chaine en aménageant les accès, les che-
mins, les postes de tir et en assistant les 
propriétaires dans la pose de clôtures élec-
triques, seules parades effi caces contre les 
intrusions.

Un marché d’artisans 
et produits du terroir
Venez découvrir tourneur sur bois, écrivaine, 
sculpteur, créatrice de mandalas, produc-
teurs de pélardons, fruits, biscuits ou bière.
Un repas complet vous sera proposé (12 € 
adulte / 8 € enfant). Détente pour l’après-
midi : concours de pétanque et de nombreux 
jeux gratuits seront proposés aux enfants. 
Le lapinodrôme, jeu où un lapin passe de 
porte en porte, clôturera cette fi n de journée 
récréative… Un lapin est à gagner.

  Martine Aury
tél. 06 86 20 44 47

 117 kg, poids maximum pour 
un mâle abattu cette saison. 
Le record en poids de 2012, 
avec 153 kg, reste à battre.

près de 80 km. La compétition s’est achevée 
dans cette même salle des Fêtes par les re-
mises des coupes et prix aux vainqueurs des 
différentes catégories, sans oublier la pre-
mière féminine engagée dans cette course. 
Clin d’œil du destin, c’était ce dimanche-là la 
Journée de la femme ; espérons que l’année 
prochaine verra de nombreuses féminines 
sur ce circuit devenu traditionnel.

 AGENDA
• Tous les samedis : marché 
des “Producteurs d’ici” devant la 
cave coopérative (avec artisans 
et artistes les 1ers samedis du 
mois). Dès 9h. 
• 10 mai : 1er vide-greniers. 
Inscriptions : 06 67 01 32 36 et 
cofeculos@gmail.com ou sur 
place (arrivée exposants à 7h). 
5 € l’emplacement de 3 m (table 
et chaises : 5 €). Buvette et aire 
de jeux. Place de la Mairie, de 
8h30 à 13h.
• 15 mai : FIRA. Randonnée 
de 9 km, faible dénivelé. Lire p. 
34. Rendez-vous devant la cave 
coopérative, 8h45.

 AGENDA
• 8 mai : randonnée pédestre 
(très relax !), suivi du traditionnel 
repas au barrage.
Inscription au 04 66 83 71 38 ou 
04 66 24 03 48.
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 AGENDA
• 16 mai : concert avec le 
groupe gospel composé “Des 
voix sans chêne” et “l’At’gospel”, 
dirigé par Pierre Alméras et des 
chorales “Harmony et variation” 
de Mons et “Moi je veux chanter” 
de Bessèges, dirigée par Pascale 
Martin. À l’église, 20h45. 
Entrée Libre.
• Jusqu’au 17 mai : 1er tournoi 
seniors du Tennis club de Mons.
• 30 mai : audition des élèves 
de l’école de Musique, foyer 
communal, 17h.

MONS / www.mairiedemons.fr

L e 3 avril, à l’école du Valat de Sicard, 
en mémoire aux victimes des attentats 
de janvier, différentes personnalités ont 

donné le premier coup de pelle à la planta-
tion d’un olivier, symbole de paix. 
Ce fut ensuite l’inauguration de la plaque, 
apposée sur le mur d’entrée de l’école por-
tant la devise républicaine “Liberté-Égalité-
Fraternité”. Un moment émouvant où les 
jeunes écoliers ont chanté la Marseillaise 
avec beaucoup d’application et de vérité. 
Ont suivi les discours de Nelly Frontanau, 
adjointe et conseillère régionale, Sophie 
Pasqualetti, représentante de l’inspectrice 
d’Académie, Fabrice Verdier, Député, Philippe 
Ribot, conseiller départemental. Les élus ont 
loué l’importance et la valeur de la devise 
nationale. Le pot de l’amitié a clôturé cette 
cérémonie.
Félicitations à Roger Bertrand, maire de 
Mons, et sa commission “Culture et vie ci-
toyenne” pour avoir “marqué et honoré cet 
événement”.

ALTA PRESSIONE EN CONCERT

Une mosaïque aux valeurs 
républicaines a été inaugurée

 Grégory Viguié, devant le 
Monument aux morts d’Euzet-les-
Bains, rend hommage aux hommes 
tués au champ d’honneur.

EUZET-LES-BAINS

Grégory Viguié, généa-
logiste amateur, est en 
mission pour la Mairie

Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, a man-
daté le généalogiste amateur Grégory 
Viguié, titulaire d’un diplôme universi-

taire de “Généalogie et histoire des familles”, 
afi n de réaliser un mémoire de recherche sur 
le Monument aux morts 1914-1918.
Grégory Viguié s’est spécialisé dans les 
recherches et biographies sur les Poilus gar-
dois. Son objectif est de créer et d’enrichir 
une collection de livres sur les monuments 
aux morts du département. Il est l’auteur de 
plusieurs livres sur le sujet dont Les poilus 

de Brouzet-les-Alès morts pour la France, paru 
aux éditions Lacour-Ollé en 2012. 

Les stigmates de la guerre 
encore visibles
« Nous découvrons en travaillant sur les 

archives des villages comment la guerre a 

parfois profondément bouleversé la vie des 

villages, explique Grégory Viguié, principale-

ment dans les campagnes car les soldats, ap-

pelés sous les drapeaux, étaient cultivateurs. 

Leur travail assurait la vie de la famille. Les 

stigmates que la Grande Guerre a laissés ne 

sont pas totalement effacés. »

Actuellement, M. Viguié travaille avec les 
municipalités de Montaren-et-Saint-Médiers, 
Langlade et Euzet-Les-Bains. 

  Grégory Viguié - Généalogiste
tél. 06 63 09 58 90 
www.genealogie-gard.fr

  La calade nersoise au cœur 
du village.

La 1re Calade nersoise 
a réuni 280 coureurs

La course pédestre “la Calade nersoise”, 
première du nom, a été lancée le 6 avril. 
Au point du jour, une bien étrange et 

inhabituelle animation régnait sur le stade 
de Ners. Une quinzaine de personnes, sous 
la direction avisée de Marc Dumas, conseiller 
municipal, entamait un ballet bien orches-
tré. La petite équipe installait chapiteaux, 
barrières, podium et autres banderoles des 
nombreux sponsors. Au même moment, une 
autre équipe circulait dans le village et sur 
les chemins alentour. Il s’agissait de vérifi er 
que les quelques milliers de mètres de ruban 
de balisage et les différents fl échages étaient 
bien en place.
Dès 7h30, quelques soixante bénévoles de 
l’association “la Soureillado” arrivaient. L’as-
sociation nersoise a battu le ban et l’arrière 

NERS / www.ners.fr

ban de ses membres, mais il est vrai que 
sans eux, la course n’aurait pu avoir lieu. 

223 adultes et 53 enfants
Les tables d’inscriptions ont été prises d’as-
saut par les 223 adultes toutes catégories 
confondues et les 53 enfants qui ont pris le 
départ à 9h.
Après que chaque participant des courses 
enfants eut été récompensé, le départ de la 
course adulte était donné par l’animateur et 
chronométreur bien connu des sportifs, René 
Reboul. 7 km 400 à parcourir avec, en point 
d’orgue, la diffi cile montée de la calade de 
Ners au cœur du village. Avec un chrono 
de 24 min 6 s, Vincent Boucena-Badon est 
arrivé en tête des coureurs hommes. Marion 
Barlaguet a remporté le trophée pour les 
féminines.
La remise des prix fut l’occasion de féliciter 
les vainqueurs de chaque catégorie et remer-
cier les nombreux bénévoles et sponsors de 
cette 1re édition réussie. Rendez-vous est 
déjà pris pour l’édition 2016 de “la Calade 
nersoise”.

 AGENDA
• 17 mai : théâtre La tournée du 
[f]acteur, en partenariat avec 
le Cratère et la municipalité de 
Ners. Au champ de foire, 19h. 
Entrée libre.
• 29, 30 et 31 mai : fête votive. 
Nombreuses animations, bals, 
concours de boules et spectacles 
taurins.

  Promenade en calèche sur le site 
de la Châtaigneraie. 

THOIRAS

Beau succès pour le carnaval 
des enfants à la Châtaigneraie

L e carnaval de l’école publique de Thoi-
ras-Corbès a réuni sur le site de la 
Châtaigneraie petits et grands dans 

un joyeux carrousel d’activités multiples. 
Vêtus de déguisements pleins d’imagination, 
les plus sportifs se sont affrontés dans des 
matches de volley-ball, tandis que d’autres 
profi taient des balades à cheval et prome-
nades en calèche. Beaucoup de jeux égale-
ment, ludiques ou plus didactiques. Le “Jeu 
du pendu”, présenté par l’ambassadeur du tri 
d’Alès Agglomération, présentait les règles du 
recyclage.

Un conte musical 
écologique
Après la pause qui s’est tenue autour d’un 
goûter de pâtisseries maison et de châtaignes 
grillées, la salle Pellegrine accueillait le spec-
tacle de Grégory, de la compagnie Ventilée. 
Grégory a montré aux enfants quelques ins-
truments de musique traditionnels ou de sa 
conception, puis il n’a pas hésité à les faire 
essayer. Il a ensuite joué Le voyage de Carca-

net, un conte musical écologique, où un petit 
garçon rencontre les vents aux quatre coins 
du monde.

Chacun est ressorti pour le jugement de 
“Pétassou”. Reconnu coupable, ce dernier 
fut brûlé dans l’allégresse générale. La soirée 
s’est terminée avec un apéritif et un repas 
partagés, point d’orgue d’une journée parfai-
tement réussie.

 AGENDA
• 11, 18 mai et 1er juin : 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.
• Du 8 au 10 mai : brocante pro 
et salon antiquités. 
Jean-Pierre Rémi, 06 34 51 77 51. 
Site de la Châtaigneraie, salle 
Pellegrine.

  Aux couleurs de la Nation, 
la mosaïque a été réalisée par 
les écoliers, encadrés de Frédéric 
Bort de l’association “Arts 
à Mons” et des professeures.

La commission Culture a organisé le 27 
mars, à la salle polyvalente, un concert de 
chants populaires italiens avec le groupe 
Alta Pressione. Devant un public enthou-
siaste, durant 1h30, l’ensemble musical a 

enchaîné des mélodies parfois tristes, sou-
vent joyeuses et rythmées : sérénade à la 
mandoline, chansons d’amour, histoires de 
pêcheurs, chants de revendication.
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 AGENDA
• 6 juin : Fête du Pain. Le thème 
2015, “Le pain et les enfants”, 
aborde ce 20e anniversaire sous 
le slogan : « Coucou ! C’est la 
Fête du Pain ».

  Inspiré de l’art polynésien, le travail de Jean-Christophe Baudu oscille 
entre sculpture et bijouterie ethnique.

  Désormais installé dans le Gard, 
l’artiste s’inspire de la culture 
gardoise, ici un taureau.

VABRES

Vabres s’équipe d’un 
défi brillateur et forme 
ses habitants

L e 11 avril, par groupes de dix personnes, 
la Croix-Rouge française formait les 
habitants aux gestes des premiers se-

cours et à l’usage du défi brillateur qui vient 
d’être acquis. « J’ai appris que sept accidents 

sur dix se produisaient devant témoin, indi-
quait une Vabroise en quittant la formation. 
C’est important en habitant en milieu rural de 

pouvoir sauver une vie. »

Si les services de secours sont aujourd’hui 
de mieux en mieux équipés, leur regroupe-
ment pour raison budgétaire, généralement à 
proximité des grandes agglomérations, crée 
une distance avec les communes rurales les 
plus éloignées. 
Le Conseil municipal a considéré cet éloigne-
ment comme étant préjudiciable à la bonne 
prise en charge des accidents médicaux les 
plus graves.

Le défi brillateur augmente 
les chances de survie
Selon les chiffres de la Caisse primaire 
d’assurance maladie, 50 000 arrêts car-
diaques surviennent en France chaque 
année. Saviez-vous que le taux de survie est 
à peine de 5 % ? Deux explications à cela : 
les gestes qui sauvent, tel que le massage 
cardiaque, sont insuffi samment connus de 
la population et le délai d’intervention des 
secours trop important. Il faut savoir que 
les chances de survie diminuent de 10 % à 
chaque minute qui passe.
Cependant, si un défi brillateur est utilisé 
dans les dix premières minutes, les chances 
de survie sont d’environ 30 %.
Cet investissement communal peut s’avérer 
particulièrement utile. La commune a promis 
de renouveler périodiquement l’expérience.

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Jean-Christophe Baudu expose ses œuvres au temple

Dans le cadre de la 9e édition des ouver-
tures d’ateliers de l’association “Che-
mins d’art”, en coopération avec la 

Mairie, le sculpteur Jean-Christophe Baudu 
expose sculptures et bijoux ethniques au 
temple de Saint-Etienne-de-l’Olm du 7 au 
10 mai. Le vernissage a lieu le vendredi 
8 mai à 18h.
Que ce soit en bois, pierre ou matériaux recy-
clés, les créations de Jean-Christophe Baudu 
sont inspirées de l’Océanie où il a passé 
treize années de sa vie. De retour au pays, 
certaines œuvres témoignent désormais 
d’une imprégnation de la culture gardoise. 
« La culture du taureau est puissante ici, 
explique l’artiste. Une commande m’a poussé 

à regarder et ressentir le taureau. Il y en aura 

plusieurs déclinaisons lors de l’exposition. »

Créateur d’art et artiste
Ce créateur d’art diplômé en menuiserie 
et ébénisterie crée des décors muraux ou 
sur bois, restaure des meubles, sculpte et 
fabrique des bijoux ethniques. 
Jean-Christophe Baudu découvre la Polyné-
sie, l’art du tatouage et la sculpture sur os 
lors d’un voyage sur l’île de Pâques. Cette 

LA BIBLIO-
THÈQUE EST 
OUVERTE
Sandrine et Agnès vous 
accueillent à la bibliothèque 
tous les 1er et 3e lundis du mois 
de 16h à 17h, au Mazet dans le 
champ communal.

révélation l’amènera à choisir l’os comme 
matière de prédilection dans son travail. 
Parallèlement, il développe des œuvres plus 
importantes en bois, pierre et bronze.
L’artiste organise également des stages de 
perfectionnement et d’initiation à la restaura-
tion de meubles, peinture murale ou sur bois, 
patine sur bois, sculpture et ornementation.

  Chemins d’Art du 7 au 10 mai
Temple de St-Etienne-de-l’Olm
tél. 06 26 32 44 15
www.jcbaudu.odexpo.com

UN CARNAVAL ENSOLEILLÉ
Maternelle et primaire du SIRP étaient au rendez-vous pour le carnaval des 
écoles organisé par l’APE “Les 3 villages”. Toutes les classes se sont retrouvées 
le 11 avril sous un soleil radieux. Accompagnés par une batucada, les écoliers 
ont défi lé dans le village, fi ers d’exhiber leurs déguisements. Les enfants ont 
ensuite pu profi ter des activités proposées et d’un goûter offert par l’APE. 
Ce carnaval fut une belle journée pour les petits comme pour les grands.

Le cade millénaire labellisé 
“Arbre remarquable”

L e 22 mai à 10h, la municipalité et l’as-
sociation “Castelnau-Valence, son pa-
trimoine d’hier et d’aujourd’hui” orga-

nisent la cérémonie de labellisation de notre 
cade millénaire qui recevra le label “Arbre 
remarquable de France”. Georges Feter-
man, président de l’association “A.R.B.R.E.S 
Remarquables” 1 et professeur agrégé de 
sciences naturelles, fera le déplacement et 
remettra le label à la commune. 
Une belle reconnaissance pour cet exception-
nel genévrier, véritable patrimoine commu-
nal, à faire connaître et à sauvegarder pour le 
transmettre aux générations futures. 
La population est la bienvenue.

1 - Arbres remarquables, bilan, recherches, 
études et sauvegarde 

  www.arbres.org

CASTELNAU-VALENCE / sites.google.com/site/mairiecasteneauvallence

Le genévrier est une espèce  
méditerranéenne à l’odeur 

caractéristique. Son huile est reconnue 
pour ses vertus réparatrices, 

antiseptiques et cicatrisantes.

  Apprentissage du massage cardiaque avec la Croix-Rouge française.
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BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Un ostéopathe s’installe 
à Bagard

 AGENDA
• 8 mai : cérémonie du 8 mai 
suivi d’un apéritif offert par la 
municipalité, devant le Monument 
aux morts, place de l’Amourette 
(Mairie), 11h30.

  Cent trente personnes se sont retrouvées dans la salle associative 
pour cette journée consacrée aux aînés.

Les aînés ont été célébrés

Claude Bonnafoux, le maire, a exprimé 
l’honneur et le plaisir renouvelé de 
sa participation au repas des aînés 

version 2015, où de nouveaux sexagénaires 
ont rejoint les rangs. L’édile a eu une pensée 
pour les personnes absentes qui vivent des 
moments diffi ciles, une autre pour les aînés 
disparus ces deux dernières années.
Alliant agapes et musique, cette journée est 
un moment de partage convivial et de ren-
contres où échangent plusieurs générations, 
de la soixantaine à la quatre-vingt-dizaine et 
au-delà.

Deux doyens honorés
Madame Marcelle Chasset et Monsieur Émile 
Puech, les doyens de cette assemblée, ont 
été honorés par la remise d’un bouquet de 
fl eurs. Une rose a également été offerte à 
chaque dame présente.
La municipalité remercie tous ceux qui ont 
œuvré au bon déroulement de cette journée. 
Anne Capeau, adjointe, a été remerciée pour 
son management de l’organisation de l’évé-
nement. Valérie et Thierry Morin, traiteurs 

Établissement Pléiades, ont confectionné 
un joli menu pour les cent trente convives 
présentes. Mardi Music a assuré l’ambiance 
musicale tout au long de l’après-midi, le fl eu-
riste, Les Jardins de la Calmette, a composé 
la décoration fl orale des tables et la salle 
associative. Prochain rendez-vous en 2017.

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

LA VOIRIE EST EN COURS 
D’EMBELLISSEMENT
L’entrée du village, route de Brignon, est en cours d’embel-
lissement et de réfection. Un trottoir et, bientôt, un 
éclairage public permettront un cheminement confortable 
et en sécurité. Les collégiens du village semblent avoir été 
les premiers à inaugurer ce passage aménagé.

BRIGNON / www.brignon.fr

Un carnaval sous 
une pluie de confettis

Ambiance de printemps vendredi 3 avril. 
L’association des parents d’élèves et 
l’équipe enseignante avaient donné 

rendez-vous aux enfants et à leur famille 
pour une belle animation. Autour du groupe 
Zângão Bateria, dont la prestation a été très 
appréciée, les Spidermans, princesses, che-
valiers, clowns, … s’en sont donnés à cœur 
joie au son des rythmes endiablés de la batu-
cada gardoise. Ce joyeux défi lé a déambulé 
dans les rues du village sous la protection de 
Damien et Pascal, les agents municipaux qui 
sécurisaient le parcours.

 AGENDA
• Tous les jeudis : danses du 
monde avec Jean-Claude Mer-
cier, foyer, de 15h à 17h.
• 8 mai : commémoration du 8 
mai 1945. Rendez-vous devant 
les écoles, 11h.
• 30 mai : repas du Tennis club, 
pour les Brignonnais, 12h.
• 30 mai : tournoi de pétanque 
organisé par La Boule joyeuse, au 
Champ de foire à 14h. Repas sur 
réservation, au foyer à 20h.
• 31 mai : Zumba party, animée 
par Marjorie. Foyer, de 15h à 17h. 
Tarif 12 €.

16 MAI : LA TOURNÉE DU [F]ACTEUR
Rendez-vous le 16 mai à 19h au Champ de 
foire pour assister au spectacle itinérant La 

tournée du [f]acteur. En partenariat avec le 
Cratère d’Alès, le facteur Marcellin, sur son 
petit vélo, réalise une tournée de repérage 
dans les villages cévenols afi n d’y implanter 
une révolutionnaire gare “aérovélopostale”. 
C’est très sérieux, mais c’est surtout très 
drôle. Entrée libre. 
Avec la participation de l’Atelier Osons et de 
Zângão Bateria.

 Petits et grands ont déambulé 
dans les rues sous les confettis et les 
sons de la batucada Zângão Bateria.
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dont l’encadrement d’une équipe de VTT de 
l’Union cycliste internationale. 
À noter : l’ostéopathie est de plus en plus 
remboursée par les mutuelles.

  Sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Centre de rééducation
7, chemin du Peyrigoux
tél. 06 12 20 54 91

 Sébastien Ravel reçoit sur ren-
dez-vous au centre de rééducation.

I nstallé depuis le 1er avril, Sébastien Ravel 
est diplômé de l’école d’ostéopathie avi-
gnonnaise IFO-GA, diplôme obtenu en 

juin 2013. L’ostéopathie intervient pour des 
problèmes de dos et des membres. Selon 
la défi nition élaborée en 1987 lors de la 
“Convention européenne d’Ostéopathie” à 
Bruxelles, « sa spécifi cité consiste à utiliser 

un mode thérapeutique qui vise à réharmoni-

ser les rapports de mobilité et de fl uctuation 

des structures anatomiques. »

Des nourrissons aux aînés
Sébastien Ravel intervient chez les nour-
rissons en réalisant des manipulations crâ-
niennes qui compensent le traumatisme lié à 
l’accouchement et avec les adolescents, du-
rant la période de croissance. Il travaille éga-
lement avec les mères lors de la préparation 
à l’accouchement et pendant la phase post-
accouchement. Avec les personnes âgées, il 
effectue un travail sur la mobilité articulaire, 
excepté pour l’arthrose et les rhumatismes. 
Après plusieurs stages en cabinet libéral, en 
hôpital et cabinet de kinésithérapie, Sébas-
tien Ravel a enchaîné plusieurs emplois 

UN FERRONNIER FORMÉ À ALÈS

Thibault Auriac s’est installé à Bagard en octobre 2014 et affi che un pre-
mier bilan positif. Titulaire d’un BTS chaudronnerie obtenu au lycée Jean-
Baptiste Dumas en 2008, il a été salarié sur Moussac durant quatre années 
puis un an sur Anduze. Ses principaux clients sont des particuliers pour 
qui il réalise garde-corps, portails, pergolas, menuiseries ou structures 
porteuses. Son travail convient autant pour la restauration que pour du 
neuf. Artisan dans l’âme, il crée les plans ou croquis de ses réalisations et 
travaille à façon selon le besoin du client. Thibault Auriac intervient éga-
lement pour de la réparation de matériel agricole de coques et structures.

  241, route d’Anduze - tél. 06 15 23 10 02
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h. Devis gratuit

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Le repas des aînés 
a réuni 75 personnes

Dans la poursuite du 
mouvement entamé 
par l’ancienne muni-

cipalité, soixante aînés ont 
participé à un repas en leur 
honneur, offert par l’équipe 
municipale. 
Le chanteur imitateur Tibo a 
parsemé le repas, assuré par 
le traiteur Le Pré en Bulles, 
de chansons et imitations de 
son spectacle “De Fernandel 
à Bourvil”. 
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

La mise en discrétion 
des réseaux est terminée

En janvier 2014 débutaient les travaux 
d’enfouissement des réseaux d’élec-
tricité, d’éclairage public et téléphone 

dans le centre du village. Ils sont désormais 
terminés. 
Les interventions concernaient les rues de la 
Plaine, des Cévennes, du Bac, du Monument, 
du 19 Mars et rue des Écoles. Le coût total 
des travaux à la charge de la mairie (éclai-
rage et téléphone) s’est élevé à 50000 €. 
Sur ce montant, 4800 € ont été subven-
tionnés par le Syndicat mixte d’électricité 
du Gard pour l’équipement des vingt points 
lumineux en lanternes imitation cuivre, iden-
tiques à celles des précédents travaux.
Le Syndicat intercommunal d’électricité, qui 
siégeait à Maruéjols-lès-Gardon, a fusionné 

ANDUZE / mairie-anduze.com

Des parrains généreux ont participé 
au championnat de France de cross-country

L es 13, 14 et 15 mars s’est déroulé le 
championnat de France de cross-
country de sport adapté autour du lac 

d’Atuech. La présence remarquée de parrains 
tels que Thierry Pantel, Denis Alcalde, Marion 
Barlaguet et d’autres encore, souligne com-
bien les sportifs de haut niveau sont géné-
reux. Une bouffée d’optimisme qui va au-delà 
du simple fait sportif et ramène chacun à 
une réalité basique : vouloir, c’est pouvoir. 
Courage et volonté ont régné au sein des 

délégations, donnant ainsi une formidable 
leçon de vie. 

Neuf coureurs anduziens 
récompensés
Reçus en Mairie lors d’une réception en 
l’honneur de leur performance, neuf coureurs 
ont été récompensés dont quatre titres et 
cinq podiums. Philippe Madrignac, président 
départemental du sport adapté, a remis à Bo-

 AGENDA
• 9 mai : vide-greniers, par 
l’UCIA tél. 06 84 75 21 12, 
dans les rues de la ville.
• 9 et 10 mai : bourse numis-
matique, salles Marcel Pagnol et 
Ugolin.
• Du 15 au 17 mai : exposition 
de Nadine Jacot, salle Ugolin.
• 23 mai : course pédestre de la 
Pentecôte, par l’ACNA.
• 24 mai : festival AVeC’envie. 
À partir de 10h30, parade musi-
cale dans les rues. Spectacles de 
cirque et théâtre pour petits et 
grands. Soirée sous chapiteau à 
20h : théâtre et concert (12 €). 
Au parc des Cordeliers. 
www.artsvec.jimdo.com
• 28 mai : réunion d’information 
“Sevrage tabagique”, salle Ugolin, 
20h30.
• Du 29 au 31 mai : “Opération 
Fête des Mères”, tombola et 
dons au CIDFF. Exposition de 
l’association “My Little Galery”, 
salle Ugolin.
• 30 et 31 mai : les Floralies, 
organisé par les APE, parc des 
Cordeliers.
• 7 juin : foire Salée/Sucrée, 
organisée par l’UCIA, Plan de 
Brie.

 AGENDA
• 9 mai : “La Chansonnette” fête 
ses 10 ans. Spectacle, tombola et 
apéritif offert au foyer, à partir 
de 16h. 

• Du 22 au 25 mai : fête de 
Boucoiran. 
Animations taurines assurées par 
les manades du Seden, Martini, 
Lou Simbèu, Vellas et Léron. 
Animation assurée par Festi’ga, 
DJ Antho, orchestre Trait d’Union-
Perrier, Angie Cocc’s. 
Déjeuner à Lavol samedi et 
dimanche. 
Repas du village lundi : inscrip-
tion au tabac (adulte 13 € / 
enfant 7 €).

 AGENDA
• 8 mai : cérémonie du 8 mai 
au Monument aux morts suivie 
d’un vin d’honneur à la salle 
polyvalente, 11h.
• 9 et 10 mai : Le petit théâtre 
de Boisset donne Du fl ouze, du 
blé, de l’oseille et des tunes, pièce 
de J.-P. Cantinaux, salle polyva-
lente. Le 9 à 20h30, le 10 à 16h. 
tél. 04 66 61 99 60. Entrée libre.
• 26 mai : voyage du “Cercle du 
livre” en Ardèche, avec une visite 
de l’espace de restitution de la 
grotte Chauvet.
• 28 mai : café-théâtre avec la 
troupe du “Retro”, organisé par le 
club “Amitiés et Loisirs”. 
tél. 04 66 60 83 24. Salle polyva-
lente, 14h. Participation 5 € pour 
les non-adhérents. 
• 7 juin : Voyage à Sète, 
organisé par “Sport Évasion”. 
tél. 04 66 60 90 82

nifacio Iglesias, maire d’Anduze, la médaille 
de la Fédération Française de Sport Adapté. 
45 délégations françaises pour 350 partici-
pants ont pu découvrir les Cévennes durant 
ces trois jours. Grâce à l’expertise et la 
maîtrise des troupes du président de l’ACN 
Anduze, Claudy Benoit, et le travail important 
de la municipalité côté logistique, le beau 
temps aidant, ce premier championnat à la 
porte des Cévennes, a été une totale réussite. 

6E ÉDITION DES 
CHEMINS D’ART
Les artistes ouvrent les portes 
de leur atelier du 7 au 10 mai.
• Kanel Brosi, sculpture, 
4 bis, rue Sainte Marie 
tél. 04 66 52 95 67
• Dimitri Guinard et Tom Jung, 
sculpture et tournage sur bois, 
l’Éloge du bois 7, rue Ste Marie 
tél. 06 67 44 25 29
• Patricia Denimal, sculpture, 
180, chemin de Puech Souleïrol 
tél. 04 66 61 78 95

 www.cheminsdart.fr

 Les tranchées rebouchées, 
les réseaux électricité, éclairage et 
téléphone sont désormais enfouis.

  Les récipiendaires du diplôme 
d’honneur autour 
du maire Bonifacio Iglesias 
et du président du comité 
département de sport adapté.

avec le Syndicat mixte d’électricité du Gard 
le 1er janvier 2013 sur arrêté préfectoral, 
approuvé en conseil municipal. 
À l’instar de la communauté de communes 
de Vézénobres, Alès Agglomération est char-
gée de l’entretien de l’éclairage public.

  Folle ambiance dans le studio d’enregistrement.   À l’extérieur, c’est le calme plat…

Les CE2 ont fait leur cinéma 
dans le Camion des Mots

«J e me suis réveillé, le cœur battant 

et les mains moites. La chose était 

là, sous mon lit, vivante et dange-

reuse… » À partir de cette histoire de Ber-
nard Friot, La Chose, les élèves de CE2 ont 
“fait leur cinéma”. Le 5 mars, la commune 
accueillait le Camion des Mots, une anima-
tion itinérante ludique et pédagogique pour 
apprendre à maîtriser la langue française.
Chacune des cinq classes, sans concerta-
tion avec les autres, a réécrit la fi n de cette 
nouvelle mêlant suspense et frisson. Pendant 
plusieurs semaines, les enfants ont créé des 
décors, inventé et répété des dialogues. Le 
jour J, les élèves ont découvert un semi-re-
morque transformé en studio d’enregistre-
ment. 

Un fi lm en compétition 
pour la Fête des mots
Entourés par la réalisatrice Olia, l’ingénieur 
du son Pierre-Emmanuel et Gérard, régisseur 
et chauffeur, les écoliers se sont familiarisés 

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

avec le plateau de tournage. Ils ont décou-
vert, grâce à une vidéo éducative, le pouvoir 
des images, « refl ets d’une réalité et non de LA 

réalité… ». Les petits Boissetains ont tourné 
deux ou trois prises pour enregistrer leur 
interprétation. La meilleure a été diffusée sur 
le site internet de l’opération et projetée le 
26 mars dans la salle polyvalente devant les 
familles. Fin juin à Paris, les vidéos réalisées 
participeront au concours national, avec à la 
clef, une invitation à la Fête des Mots. 
Depuis 2005, le Camion des Mots a rencontré 
près de 18000 enfants du CE2 à la 3e, au 
fi l de 120 villes-étapes. Cette année, il s’est 
arrêté dans deux villes gardoises : Boisset-
et-Gaujac et Saint-Privat-des-Vieux. Grâce 
à cette 9e édition, placée sous le signe de 
l’éducation à l’image, les jeunes Boissetains 
ont pu, le temps d’un tournage, passer “de 
l’autre côté de l’écran”.

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

  Superbe restauration pour ces nouveaux commerces…

  Entre art culinaire et art contemporain.

Au cœur de la cité médiévale, aux numé-
ros 3 et 5 de la rue de l’Horloge, deux 
nouveaux commerces vous accueillent 

dans de magnifi ques salles rénovées.
Tout d’abord, une boutique-restaurant. “La 
Cabre d’or” associe l’art et le terroir. Vous 
y trouverez des produits locaux et artisanaux 
à emporter selon le concept boutique, ou à 
consommer sur place au gré de la carte pro-
posée par Marc Clausse, récemment arrivé 
dans le département. Une exposition d’art 
est à découvrir dans la salle principale et à 
l’étage. 
Le second est un sculpteur sur bois. Après 
de longues années passées à l’étranger, Paul 
Crochat est revenu dans le Gard. Il a ouvert 
un atelier-boutique et vous invite à découvrir 
ses œuvres. Dans la semaine, il propose éga-
lement des cours de sculpture. 

Ces deux établissements ont été inaugurés 
le 15 avril, en présence de nombreux invi-
tés et de Sébastien Ombras, le maire de la 
commune. 

  La Cabre d’or
Du dimanche au mercredi de 10h à 18h
Du jeudi au samedi de 10h à 22h 
tél. 04 66 52 63 89

  Paul Crochat
Ouvert tous les jours sauf le lundi
tél. 06 61 57 83 20
www.paulcrochat.com

 AGENDA
• Du 4 au 22 mai : exposition “Regards d’étudiants”, village de caractère, 
salle de la Mairie.
• 10 mai : vide-greniers, association du CAMSP. 
Annabelle tél. 06 11 25 55 07  (HR) ou Farid tél. 07 81 70 19 23 (HR). 
Buvette et restauration rapide. Champ de foire, 8h.
• Du 14 au 17 mai : stage Idogo- Qi gong et plantes sauvages, 200 € 
avec repas de midi ou 330 € en pension complète avec chambres d’hôtes. 
Association “À corps et à plantes”, Bénédicte 06 95 67 85 48.
• 27 mai : les mercredis de la bibliothèque. L’association “Les amis du 
livre” propose une séance “Contes de Belgique” pour les enfants de 4 à 
10 ans. Suivie d’un atelier de lecture, chant ou dessin. 
Une spécialité sucrée du pays à l’honneur sera proposée à la dégustation. 
Bibliothèque de la Mairie, de 14h à 16h30. 2 €/enfant. 
tél. 06 79 03 17 74 ou 06 03 83 60 30
• 5 juin : “Histoire de… Vézénobres ”. Sixième création musicale de 
Nicolas Frize. Quatre partitions seront créées par six musiciens profession-
nels et 150 enfants, données dans les salles Romanes et le temple. 
Un travail musical est mené en amont avec les classes des écoles 
maternelles et élémentaires du village, encadré par des professeurs du 
conservatoire d’Alès.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Deux commerces 
ont ouvert leurs portes

L a Seconde Guerre mondiale prenait 
offi ciellement fi n le 8 mai 1945, avec la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.

La municipalité de Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille commémore les 70 ans de cet évé-
nement au travers d’une exposition sur la 
Résistance française. Vous pourrez la décou-
vrir à la salle du Temple, du 2 au 9 mai, de 
15h à 18h.
Des réfugiés de plusieurs nationalités sont 
venus grossir les rangs de la Résistance fran-
çaise, et notamment des réfugiés espagnols, 
très actifs dans notre région. Une partie de 
l’exposition éclaire leur action et leur rend 
hommage.

Commémoration du 8 mai
Ange Alvarez, président d’honneur de l’Ami-
cale des anciens guerilleros espagnols en 
France, et Joachim Garcia, président de 
l’association, animeront une rencontre le 
8 mai à 16h, salle du Temple. 
L’entrée pour l’exposition et la rencontre est 
libre.
Au matin du 8 mai, à 11h30, une gerbe sera 

Une exposition met à l’honneur 
la Résistance française

  Pour évaluer la capacité de lecture, l’environnement global de l’enfant 
est pris en compte.

  L’engagement, 
peint par Anne-Marie Garcia.

Une évaluation internationale 
en lecture pour les élèves de CM1

L a classe de CM1 de l’école de Saint-
Jean-de-Serres, dont l’enseignante est 
Annick Feuillade, par ailleurs directrice 

de l’établissement, a été désignée pour faire 
partie de l’échantillon choisi cette année afi n 
de participer au Programme international de 
recherche en lecture scolaire (PIRLS).
Un véritable événement qui a bien occupé 
l’enseignante, bien entendu les élèves, mais 
également les parents car ils sont associés 
très étroitement, quoique anonymement, à la 
démarche. « Le PIRLS est un groupement in-

dépendant qui, depuis 1959, mène des études 

comparatives internationales en matière de 

résultats scolaires » explique Annick Feuil-
lade. 

La lecture en classe 
et à la maison
Les élèves de CM1 ont été soumis à un test 
de compréhension de lecture et à un ques-
tionnaire portant sur la manière dont ils 
appréhendent la lecture tant à l’école qu’à 

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

LA CUISINE 
APRÈS LE JARDIN
Quoi de plus logique que de cui-
siner ce qu’on aura fait pousser 
dans son jardin ? 
À la bibliothèque municipale on 
ne manque pas d’idées pour 
animer des loisirs. Après les jar-
dins, voici des “P’tits Ateliers de 
la cuisine autour du monde” en 
préparation. Pour les mettre en 
place, Chrystelle Pieyre recherche 
des personnes bénévoles pouvant 
partager une recette facile, sans 
cuisson au four, de toutes les ori-
gines. Deux pays sont déjà rete-
nus : l’Italie pour son tiramisu et 
le Viêt Nam pour ses nems. 

  ttél. 06 86 97 62 73 
(Christelle Pieyre)

déposée au Monument aux morts. Ce mo-
ment de recueillement sera suivi du verre de 
l’amitié, offert par la municipalité à l’Ortalet, 
place de la Mairie. 

la maison. « L’évaluation porte sur les com-

pétences en lecture des élèves en quatrième 

année d’école obligatoire et a lieu tous les cinq 

ans, précise Annick Feuillade. Dans plus de 

cinquante pays, un échantillon d’écoles a été 

sélectionné de manière aléatoire sur des cri-

tères statistiques. » L’école saint-jeannaise a 
été retenue pour prendre part à cette étude. 
La classe de CM1 fait partie du panel repré-
sentatif des élèves français.
Au titre de cette enquête, les familles sont 
également sollicitées et sont invitées à 
répondre à un “sondage sur l’apprentissage 
de la lecture”. Ce sondage est totalement 
anonyme.

Une nouvelle organisation
Conséquence directe du transfert total de 
la compétence scolaire de la commune vers 
Alès Agglomération, le SIRP a été dissous et 
remplacé par un Syndicat mixte Alès-Agglo-
Cardet (SMAAC) qui gère désormais le fonc-
tionnement du regroupement pédagogique.

 www.facebook.com/salledutemple

Pas de changement notoire dans le fonc-
tionnement de l’entité. Sophie Figuières en 
a été réélue présidente à l’unanimité. Elle a 
à ses côtés Cathy Rouvière, remplaçante de 
Jérôme Seurat. Ce dernier a pris la tête de 
la commission municipale qui, avec les élus 
concernés, va permettre un contact perma-
nent et plus proche avec les enseignants et 
les parents d’élèves, même si ces deux caté-
gories restent présentes, à titre consultatif, 
dans le SMAAC à l’invitation de sa présidente.
D’autre part, les prévisions du nombre 
d’élèves pour l’année, estimées au mois de 
mars, sont de 51 pour Cardet et 63 pour 
Saint-Jean-de-Serres.
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SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

DEAUX / www.deaux.fr

La Journée du printemps a accueilli 
plus de 1000 visiteurs

   Distribution le jeudi de 18h à 20h 
sur le parking de la vieille route.
amappanierpininque@gmail.com

  Devant le foyer communal, 
les pépiniéristes ont présenté de 
belles plantations printanières.

 AGENDA
• Du 5 au 7 juin : 25e édition de 
l’exposition d’Arts. 70 exposants 
(peintures,  poteries, bijoux, 
sculptures sur bois, photos, 
tricot), l’association “Arissimo” 
et l’atelier municipal de poterie. 
Vernissage vendredi à 18h. Ouvert 
samedi et dimanche, salle muni-
cipale, de 9h30 à 18h30.

Sous le soleil du 4 avril avait lieu la 
3e édition de la Journée de Printemps. 
Organisé par l’Association pour le main-

tien de l’agriculture paysanne (AMAP) “le 
Panier pininque”, ce rendez-vous a rencontré 
un beau succès.
Plus de 1000 visiteurs ont été accueillis 
au nouveau foyer communal. Cet espace a 
permis d’accueillir les 56 exposants, produc-
teurs et créatifs qui ont réservé un accueil 
chaleureux au public et ont partagé leur 
savoir-faire. 

AMAP : 
une démarche engagée
L’AMAP a promu sa démarche : les adhérents 
“Amapiens” sont des “consom’acteurs”. 
Ils s’engagent pour une durée de six mois 
auprès des producteurs et remplissent leur 
panier de légumes, œufs, volaille ou pain. 

Dans le cadre de son développement, 
la Cave St Maurice ouvre un nouveau 
point de vente à Brouzet-lès-Alès, sur 

le site de la cave coopérative. Vous y trou-
verez des vins bio, IGP Cévennes, IGP Pays 
d’Oc et AOP Duché d’Uzès.
Cette création s’inscrit dans la continuité de 
l’activité de la cave sur la commune. En effet, 
les vins biologiques de la Cave St Maurice 
sont stockés, élevés et conditionnés dans 
l’ancienne coopérative du village. 
Elle réunit dans ce lieu une large gamme de 
vins, produits par les viticulteurs des com-
munes environnantes adhérents à la Cave 
St Maurice. N’hésitez pas à aller découvrir ou 
redécouvrir ces vins dans un cadre qui leur 
est dédié. 

Maternelles et Primaires étaient au 
rendez-vous le 28 mars pour le 
traditionnel carnaval de l’école de 

Deaux. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, frères et sœurs, ont défi lé dans le 
village sous une pluie battante… de confet-
tis et sous un soleil printanier. 
À l’issue de cette promenade, tout ce petit 

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

La Cave St Maurice 
ouvre une boutique 
à Brouzet

Grande distribution 
de confettis au carnaval

 AGENDA
• 16 mai : théâtre Un inspecteur 
vous demande, écrit par John 
Boynton Priestley, adapté et mis 
en scène par Bernard Rouquette, 
au foyer, 20h30. Entrée libre.

L’autre boutique se situe à Maruéjols-lès-
Gardon, route d’Anduze.

  Du mardi au samedi 
De 9h à 12h30 et de 15h à 19h
tél. 04 66 34 55 57 
brz@cavestmaurice.com

  Dans les locaux fl ambants neufs de la MDJ, les jeunes ont participé 
à des activités artistiques et sportives.

La Maison des Jeunes propose 
des activités sportives et culturelles

Depuis le 14 mars, la Maison des Jeunes 
(MDJ), en centre-ville, accueille les 
12/17 ans. À l’extérieur, les jeunes pro-

fi tent d’un espace arboré pour des activités 
sportives ; à l’intérieur, le local est équipé 
d’un point informatique, TV avec console de 
jeux, baby-foot, coin lecture, ...
Le 4 avril, la MDJ a été inaugurée par Jean-
Charles Bénézet, le maire, et Virginie Sor-
tais, déléguée à la Jeunesse et au Conseil 
municipal des jeunes (CMJ). Les élus étaient 
entourés du CMJ et de l’équipe d’animation 
(Karine, Hélène, Pascal et Fabrice), ainsi 
que de nombreux jeunes Saint-Christolens. 
« Ce lieu unique a pour vocation d’établir des 

échanges entre les jeunes de la commune 

quel que soit leur quartier afi n de partager 

des moments de complicité et de plaisir, 

explique Virginie Sortais. L’idée est de créer 

une véritable mixité sociale. Avec l’ouverture 

de la MDJ, nous souhaitons que chacun puisse 

s’enrichir des différences de l’autre et établir 

des liens constants avec les familles. »

Accès libre et activités 
programmées
Les jeunes ont participé aux activités 
manuelle, artistique et sportive proposées : 
atelier de dessin et d’initiation à la BD 
avec Jean-Charles Bréard de l’association 
“ADIB”, atelier de customisation de t-shirt 
et du “slackline”, sangle pour funambule. 
Ensemble, ils ont partagé une collation dans 
le jardinet de la MDJ afi n d’échanger leurs 
impressions et leurs souhaits avec la muni-
cipalité.
La MDJ propose un accueil en accès libre 
ou en activités programmées. Des activités 
ponctuelles ont lieu sur Cavalas. Les jeunes 
de la ZAC de Valès, le Mas Rouge et Cavalas 
peuvent se rendre à la MDJ avec le minibus 
mis en place par la commune.

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

  Maison des Jeunes – 94, avenue Jean Moulin. Mercredi et samedi de 14h à 19h 
(hors vacances). Du lundi au samedi de 14h à 19h (vacances, fermé en août)
www.saintchristollezales.fr

  Amélie Capeau, responsable de la boutique, vous accueille dans un espace  
qui restitue la lumière du jour afi n de préserver la couleur nature du vin.

  Des super héros, des sportifs, des militaires, des princesses…  et un robot ! 

 AGENDA
• 5 mai : thé littéraire avec Françoise Vielzeuf, médiathèque, 17h.
• 7 mai : réunion publique “ALABRI”, Maison pour Tous, 18h30.
• 8 mai : commémoration du 8 mai 1945. Participation militaire d’un 
piquet d’honneur.
• 11 mai : fête de l’association “À chacun sa gym”. Défy’gym, salon des 
adhérents, spectacle et démonstrations, Maison pour Tous, à partir de 14h.
• 11 mai : don du sang, Maison pour Tous, de 14h à 19h30.
• Du 13 au 16 mai : Bus Féria, de 19h à 1h30.
• Du 18 au 23 mai : “La vie est un cinéma”, Harvey Milk, projection, 
conférence et concert, à la médiathèque et la Maison pour Tous.
• 20 mai : “L’heure du conte”, l’association “Graine de Lire” propose des 
lectures d’albums jeunesse, médiathèque, 10h.
• 20 mai : “conférence taboue” sur l’évolution sociétale de la reconnais-
sance des gays et lesbiennes, médiathèque, 20h30.
• 20 mai : les Jardins familiaux, réunion d’information, Mairie, salle des 
mariages, 18h30.
• 29 mai : fête des voisins.

monde s’est retrouvé sur l’aire de jeux du vil-
lage autour d’un goûter confectionné par les 
parents et de quelques bonbons. Les habi-
tants les plus chanceux ont eu la surprise 
de trouver dans leur boîte à lettres quelques 
poignées de confettis, distribués gratuite-
ment par nos chères têtes blondes.
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SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com

Les liaisons vertes proposent une déambu-
lation destinée aux déplacements quotidiens 
ou de loisirs. Elles sont ouvertes à tous les 
usagers non motorisés. Ces voies constituent 
un espace de convivialité sécurisé pour les 
personnes à mobilité réduite, les piétons ou 
les cyclistes.
Ce projet, en discussion depuis cinq ans, 
s’inscrit dans la continuité de l’action envi-

La voie verte reliant le giratoire de la 
route de Bagnols-sur-Cèze et le com-
plexe sportif des Vaupiannes se conso-

lide avec le lancement début mai des travaux 
entre le rond-point de Notre-Dame des Pins 
et le chemin des Prés. 400 mètres de voie 
cyclo-piétonne vont être réalisés, permettant 
ainsi d’atteindre un total de quatre kilomètres 
de piste en continu.

ronnementale menée par la municipalité. 
L’objectif est de poursuivre la démarche de 
valorisation du cadre de vie avec notam-
ment des déplacements faciles et sécurisés, 
confortant ainsi les trois labels obtenus par 
la commune, à savoir : “Écomobilité”, “Vivez-
Bougez” et “Ville fl eurie”.
Le coût global de 400 000 € de ce chantier, 
pris en charge par le Conseil départemental, 
est partagé entre 25 % pour la piste et 75 % 
pour le recalibrage et la réfection de la route 
départementale jusqu’en limite d’entrée en 
agglomération.
Les travaux s’étaleront jusqu’à la fi n du mois 
de juillet. Les adeptes de voies vertes devront 
donc patienter jusqu’à l’été pour profi ter de 
cette grande balade en toute sécurité.

La voie verte se consolide entre le Rieu et le village

Des Objets roulants non 
identifi és ont déboulé 
dans le village

Garrigue de Bouquet : 
attention, fragile

L e 11 avril avait lieu la 1re édition de la 
course des caisses à savon. En silence, 
sinon les hourras des spectateurs, les 

Objets roulants non identifi és (ORNI) ont tra-
versé Monteils sous un ciel radieux. 
Le départ avait lieu en face de la mairie. 
Après plusieurs virages, dont quelques-uns 
en dévers, les engins se retrouvaient vite à 
l’arrivée sur la route de Deaux.

L’ORNI, 
la voiture artisanale écolo
Petits et grands avaient conçu des véhicules 
artisanaux nés de leur imagination. Les voir 
traverser la rue principale à fond la caisse 
(à savon) fut un régal toute la journée. Le 
ravitaillement des concurrents et du public 
fut assuré par le comité des fêtes…
Le record de la descente fut battu et rebattu. 
On déplora quelques chutes sans gravité. 
Les participants commencent déjà à fourbir 
leurs engins pour la 2e édition de l’année pro-
chaine. Qui sait, de nouveaux adeptes de la 

La Mairie rappelle aujourd’hui que tout 
feu non déclaré, et spécifi quement 
autorisé en dehors des hameaux, est 

interdit sur la commune. Bouquet se carac-
térise par un espace naturel exceptionnel. 
Sa vaste garrigue, sa faune et sa fl ore sont 
répertoriées. De même que le Castellas, en 
haut du Mont Bouquet et les Aiguières, en 
bas de l’Argensol1. 
Préserver la beauté de ces sites est une 
priorité pour la municipalité. Comme tout site 
sauvage, ils sont particulièrement exposés au 
risque incendie. Si le feu prenait, les moyens 
d’accès à ces endroits seraient extrêmement 
diffi ciles pour les secours. Pas d’incons-
cience, donc !

Responsabilité et vigilance
Lorsqu’on voit des barbecues organisés très 
régulièrement en plein cœur de cette nature, 
on frémit ! 
Selon Prométhée, la banque de données sur 
les incendies de forêt en Méditerranée, 85 in-
cendies ont détruit 63 hectares dans le Gard 

MONTEILSBOUQUET / mairiedebouquet.com

 AGENDA
• 16 mai : soirée jazz avec 
l’ensemble Chilly Blues, salle des 
Granges, 20h30. Entrée libre.
• 17 mai : fête des voisins. 
Chaque famille du village parti-
cipe à ce repas en amenant ses 
produits maison pour les partager 
en toute convivialité. Pensez à 
apporter vos couverts. Au petit 
stade derrière l’école, 11h30.
• 30 mai : 7e journée de l’écri-
vain avec des écrivains régionaux 
et des auteurs de BD, salle des 
Granges, de 10h à 18h.

course d’ORNI apparaîtront peut-être dans la 
population locale ?

en 2013. Sur les 25000 hectares détruits en 
France chaque année, 80 % se déclarent 
dans le Sud-Est. Garrigues, forêts, espèces 
protégées de la faune et la fl ore constituent 
un patrimoine irremplaçable susceptible de 
disparaître en quelques heures. 
Au-delà de ces pertes environnementales, 
le feu peut entraîner des drames humains, 
parfois mortels ou handicapants à vie, ainsi 
que la destruction de biens personnels ou 
collectifs. La vigilance permet de les éviter : 
soyons conscients que nous sommes seuls 
responsables de la beauté sauvage qui nous 
entoure.
1 – Les Aiguières sont à sec dès le mois de 
mai. Ce n’est en aucun cas un spot de bai-
gnade l’été !

  Portail prévention incendie
www.dpfm.fr

  La piste cyclo-piétonne offre aux usagers non motorisés un espace 
de déplacement doux et sécurisé.

  La route départementale D216 devra être recalibrée par les soins 
du Conseil départemental afi n d’intégrer la piste cyclo-piétonne.

  Autour du Castellas, la nature, sous le climat méditerranéen chaud et sec 
en été, est sensible au risque incendie. La vigilance est de rigueur.

  Caisses à savon ou à sardines, 
les ORNI ont défi é les lois de 
l’aérodynamisme, pour le plaisir 
des Monteilois.

  L’équipe de “la Diane catonaise” 
a reçu 75 convives.

SAINT-HIPPOLYTE-
DE-CATON
Un chevreuil pour clôturer 
la saison de chasse

L a société de chasse “la Diane cato-
naise” a fêté la clôture de la saison de 
chasse. À cette occasion, l’association 

a réuni chasseurs et sympathisants pour 
partager un repas appétissant préparé par 
quelques bonnes volontés. La salle polyva-
lente était presque trop petite pour accueillir 
les 75 convives présents.
Au menu, apéritif, salade composée et che-
vreuil accompagné de pommes de terre 
et carottes. Après les délicieux pélardons, 
l’équipe organisatrice a servi une savoureuse 
coupe cévenole. Une soirée conviviale qui 
s’est déroulée dans une ambiance très sym-
pathique que chacun a su apprécier.
Merci aux responsables pour cette soirée très 
agréable.

 AGENDA
• 5 mai : collecte de sang organisée par l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles, espace Georges Brun, de 15h à 19h30.
• 8 mai : tournoi de football de l’ASSP, complexe sportif des Vaupiannes, 
de 10h à 17h.
• 8 mai : cérémonie commémorative. Rendez-vous devant la mairie, 
10h45.
• 21 mai : repas des fêtes des pères et mères du “Club de l’amitié”, 
espace Georges Brun, de 14h à 18h.
• 28 mai : collecte de sang organisée par l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles, espace Georges Brun, de 15h à 19h30.
• 29 mai : concert “Zick Rock” des élèves de l’école de musique, 
espace Georges Brun, à partir de 20h30.
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45 enfants ont participé 
à la chasse aux œufs

L ors du week-end pascal, les cloches 
de Pâques sont passées au-dessus du 
jardin municipal éparpillant dans tout 

le parc les œufs dont elles étaient chargées. 
La municipalité a donc invité les enfants 
entre 0 et 11 ans à la traditionnelle chasse 
aux œufs. 45 enfants sur les 75 enfants du 
village ont répondu présent à l’appel des 
friandises. Tous se sont vu remettre un petit 
sac contenant une boisson, chocolats et fi gu-
rines chocolatées à l’issue d’une chasse de 
dix œufs.
Pendant que les enfants fi nissaient de vider 
le parc de ses douceurs, les parents ont par-
tagé le verre de l’amitié accompagné de sau-
cisses grillées, offerts par le foyer des Amis.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

Le succès de cette manifestation très convi-
viale ne se dément pas d’année en année. 
C’est un moment de retrouvailles et de ras-
semblement entre les familles implantées 
dans le village depuis longtemps et les nou-
veaux arrivants. Cette manifestation, toujours 
attendue avec impatience, l’est d’autant plus 
que le soleil est généralement de la partie.
Bon nombre des enfants qui ont essuyé les 
plâtres de ce moment festif sortiront bien-
tôt de la dernière tranche d’âge autorisée à 
chasser. Espérons que la génération suivante 
de Saint-Césairois continuera de venir fouiller 
les hautes herbes du parc municipal le lundi 
de Pâques.

LES PLANS / www.lesplans.org

La Passerelle, 
le nouveau rendez-vous bucolique

former en un lieu de détente et d’accès à 
la nature. 
Ce pourrait être à terme un point de départ 
des sentiers de randonnée de l’aggloméra-
tion. Cet endroit pourrait également être le 
cadre idéal pour établir un théâtre de ver-
dure.

Avec l’aide 
d’Alès Agglomération
Comme perdue au milieu d’un joli coin de 
nature, la Passerelle disparaissait sous les 
ronces. Première étape : l’entreprise Ludo-
vic Barry a été missionnée pour dégager les 
broussailles et ouvrir les chemins d’accès. 
La visite de Julien Didelot, coordinateur 
Paysage-Nature-Cadre de vie à la Ville d’Alès, 
a donné quelques conseils et orientations 
afi n de commencer à travailler le projet. 
Des plantations viendront souligner les pers-
pectives du Pont, et apporter un peu d’ombre 
ici ou là. Dans quelques temps, la Passerelle 
sera une belle destination pour déjeuner 
sur l’herbe ou simplement s’aérer un peu, 
comme dans la chanson de Kent : « C’est 

le week-end / Fini la s’maine / Allons’z’à la 

campagne… »

  Julien Didelot (à droite) a apporté de précieux conseils aux élus 
dans la manière de concevoir et travailler le paysage.

  Sous les ronces, 
la Passerelle.

  Baptême du feu pour le local des 
festivités lors du vide-greniers 
annuel.

 AGENDA
• 8 mai : à l’occasion du 70e 
anniversaire de l’armistice du 
8 mai 1945, la municipalité 
déposera une gerbe de fl eurs au 
Monument aux morts, à 11h30.

 AGENDA
• 23 et 24 mai : journée taurine 
organisée par l’association “Lou 
Rastouble”, en soirée le samedi 
et toute la journée le dimanche.
• 29 mai : fête des voisins, en 
soirée.

La Passerelle est un bel ouvrage d’art, 
bien connue des Esplanins. Il s’agit d’un 
édifi ce ancien construit par la SNCF 

pour sécuriser la traversée de la voie ferrée 
Alès/Bagnols, aujourd’hui désaffectée. 
Le conseil municipal souhaite redonner du 
cachet à cet espace bucolique et le trans-

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

Le nom d’Adrienne Horvath 
donné à une salle communale

elle aura la fi erté de participer à 
la victoire des mineurs qui, après 
treize mois d’occupation du fond, 
obtiennent la poursuite de l’exploita-
tion minière et l’embauche de 300 
jeunes.

Engagée pour 
l’industrie et 
les services publics
“La maire de Ladrecht”, tel était son 
surnom, n’aura jamais économisée 
ses efforts pour le développement de 
l’industrie et des services publics sur 
un territoire en butte aux restruc-
turations massives. Au-delà de son 
engagement politique, cette élue de 
proximité, que tout le monde appe-
lait avec beaucoup d’affection “Adé”, 
a toujours été très impliquée dans 
de nombreuses associations comme 

l’Union des femmes françaises ou les parents 
d’élèves.
Cette cérémonie se déroulera en présence de 
Didier Martin, Préfet du Gard. De nombreux 
députés feront le déplacement pour honorer 
la mémoire de cette grande dame de Saint-
Martin-de-Valgalgues.

 Adrienne Horvath, ancien maire, s’est 
investie dans la grève des mineurs cévenols 
entre le 5 mai 1980 et le 11 juin 1981. 

 Les enfants ont fait le plein d’œufs de Pâques dans le parc municipal.

 AGENDA
• Du 5 au 8 mai : exposition 
sur la Seconde Guerre mondiale, 
espace La Fare Alais, de 10h à 
12h et 14h à 18h.
• 8 mai : 70e anniversaire de 
l’armistice. Cérémonie de com-
mémoration au Monument aux 
morts, 11h30. 
Vin d’honneur et vernissage de 
l’exposition, espace La Fare Alais, 
à 12h.
• 10 mai : fête du chien, espla-
nade Charles de Gaulle, journée.
• 17 mai : cérémonie d’inaugura-
tion de la salle Adrienne Horvath, 
espace La Fare Alais, 11h.
• 29 mai : fête des voisins 
organisée dans chaque quartier, 
à partir de 18h30.
• 30 mai : vide-greniers organisé 
par LSR, esplanade Charles de 
Gaulle, journée.
• 30 et 31 mai : ateliers de 
théâtre de Saint-Martin, salle 
Adrienne Horvath, espace La Fare 
Alais.
• 6 juin : gala de “ChoréDanse”, 
salle Adrienne Horvath, espace 
La Fare Alais, 20h30.
• 6 juin : fête du hameau de 
La Vabreille, journée.

L e 17 mai, la grande salle de l’espace 
La Fare Alais prendra le nom d’Adrienne 
Horvath. Elue dès 1971, cette femme 

de caractère doux mais aux convictions bien 
trempées, devient maire de Saint-Martin-de-
Valgalgues en 1977. Elle succèdera en 1978, 
comme députée de la 4e circonscription du 
Gard, à un autre grand résistant, Roger Rou-
cotte, maire d’Alès. Réélue en 1981 après 
l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir, 

MASSANES / www.massanes.fr

100 exposants ont 
participé au vide-
greniers annuel

L e 12 avril a eu lieu le traditionnel vide-
greniers géant de printemps, où, dès la 
fi n de nuit, une centaine d’exposants 

ont pris d’assaut la place du village et ont 
déballé leur cargaison. Une organisation bien 
rodée, l’affl uence des chineurs et le temps 
ensoleillé ont fait de cette journée un véri-
table succès. 
D’un côté les chineurs ont arpenté les allées 
bien remplies toute la journée, de l’autre, 
l’odeur des frites et des saucisses a égale-
ment attiré un grand nombre de personnes. 
C’était l’occasion rêvée pour toute l’équipe du 
comité des fêtes de prendre ses nouveaux 
repères dans un local des festivités entière-
ment réhabilité dont l’inauguration a eu lieu 
au mois de mars. 
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SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Le Gaîté club a organisé le tournoi 
souvenir Pascal Guillemet

Après le sport, un trophée 
culture
Dans leurs allocutions, pleines d’émotion, 
les organisateurs ont retracé la carrière de 
joueur, d’éducateur et de dirigeant exem-
plaire de Pascal Guillemet. 
Chantal et Mathieu, veuve et fi ls du regretté 
disparu, ont remis le trophée aux vainqueurs 
sous les chaleureux applaudissements de 
l’assistance. 
La journée s’est poursuivie autour du verre 
de l’amitié et d’un repas apprécié par deux-
cents convives. 
Le Gaîté Club et le comité des fêtes se sont 
associés pour faire revivre le trophée des 
associations. Durant deux heures, de nom-
breuses associations salindroises se sont 
affrontées, dans une ambiance conviviale, 
sur des épreuves musicales et de culture 
générale. Ce trophée 2015 a été remporté 
par l’AS Pétanque.

  Sept équipes ont participé au tournoi souvenir Pascal Guillemet 
dont l’AS Rousson est sorti vainqueur. 

  Entre oliviers et plantes aroma-
tiques, la chasse aux œufs en 
chocolat a été fructueuse.

 AGENDA
• 7 mai : braderie du Secours 
populaire, salle Becmil, journée.
• 16 mai : journée généalogique 
de l’ACGC. Conférences et expo-
sitions, salle Becmil. 
À partir de 11h.
• 19 mai : spectacle itinérant La 
tournée du [f]acteur, gratuit. Au 
jardin public à partir de 19h, avec 
“Twirling bâton” et “Orchestral 
Harmonie”. 
• 13 et 14 juin : 11e édition du 
Festival MOB. Courses de moby-
lettes, trottinettes, tondeuses, 
WC, frigidaires, baignoires, … 
Concerts et animations perma-
nents. Inscriptions en mairie.
• Vide-greniers : 9 et 25 mai, 
au parking du collège (pour le 
25/05 tél. 04 34 13 97 74) ; 
13 juin, à la place du marché 
(06 26 98 58 06)

 AGENDA
• 4 mai : réunion publique 
“Restitution des travaux des 
panélistes sur le PLU”, salle Louis 
Benoit, complexe sportif et cultu-
rel Maurice Saussine, 18h30.
• 7, 8, 9 et 10 mai : fête votive 
du club taurin “Le St Hilaire”, 
complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine. Entrée libre.
• 8 mai : cérémonie commé-
morative de l’armistice du 8 mai 
1945. Complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine, Monument aux 
morts, 12h. 
• 30 mai : journée “Gros 
dégueu !” Le conseil municipal 
des enfants et des jeunes invitent 
la population à un nettoyage 
de la commune de 10h à 13h. 
Rendez-vous à la cantine scolaire 
du Mas Bruguier.
• 30 et 31 mai : exposition 
de peinture de Janine Rabat et 
Jean-Paul Masson. Salle Louis 
Benoit, complexe sportif et cultu-
rel Maurice Saussine, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Vernissage 
le 29 à 19h. Entrée libre.

L e 28 mars, lors du carnaval, amis et 
anciens coéquipiers de Pascal Guille-
met de l’AS Rousson et du Gaîté club, 

se sont retrouvés à la seconde édition du 
tournoi souvenir de Pascal Guillemet.  
Au stade du Frigoulou, le GCS a rendu hom-
mage à la mémoire de celui qu’ils ont côtoyé 
de nombreuses saisons sur les terrains de 
foot, décédé à l’âge de 51 ans. 70 footbal-
leurs, jeunes et moins jeunes, répartis dans 
sept équipes, se sont affrontés durant trois 
heures au travers d’une dizaine de matches 
de quinze minutes. Ambiance bon enfant et 
fair-play étaient de rigueur. À l’heure de la 
proclamation des résultats, le trophée reve-
nait aux représentants de l’AS Rousson qui 
devançaient les Hospitaliers d’Alès, Le Gaîté 
club, l’entente Sédisud-Tamaris, le Comité 
des fêtes, le Foot détente du Café de l’usine 
et la famille Guillemet. 
Les organisateurs ont remercié les équipes 
participantes et tous ceux qui étaient pré-
sents à cet après-midi “souvenir”. 

18 mai : venez assister à 
“La tournée du [f]acteur”

«D ans un esprit qui se situe entre le 

Tour de France et la kermesse du 

village, tous les habitants se sont 

réunis pour accueillir le facteur, Marcellin, sur 

son petit vélo, accompagné de sa caravane du 

tour. Ils arrivent triomphants sur la Place de la 

Mairie ! Fanfare du village, vivats des specta-

teurs, cotillons, fête à la saucisse, on est dans 

l’ambiance.

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

Mais notre facteur est un drôle de lascar 

et sait tout faire. Le soir venu, sa caravane 

dépliée, avec l’aide de son équipe de techni-

ciens qui ont installé une scène, il nous offre 

un grand spectacle. À travers ses numéros et 

ceux des artistes qui l’accompagnent, Mar-

cellin nous donne sa vision très moderne du 

service public, et postal en particulier. Il nous 

parle aussi de cette tournée de repérage dans 

les villages cévenols afi n d’y implanter une 

révolutionnaire gare “aérovélopostale”. C’est 

très sérieux, mais c’est surtout très drôle ! »

En partenariat 
avec le Cratère
Troisième étape du spectacle itinérant de 
Cédric Marchal, comédien et metteur en 
scène, La tournée du [f]acteur s’étend sur dix 
villages. À quelques semaines de la nouvelle 
saison de Cratère Surfaces, la scène natio-
nale alésienne fait la tournée des villages. 
Première partie dès 19h avec l’association 
des joueurs de boules de Saint-Hilaire, les 
Baladins Cévenols et la chorale Cric Crac.

TORNAC / www.tornac.fr

Du 30 mai au 5 juin, 
c’est la Semaine du 
développement durable

Dans le cadre de la Semaine du déve-
loppement durable, le tri sélectif sera 
abordé à Tornac par les ambassadeurs 

du tri d’Alès Agglomération. Munis d’un 
badge spécial, ils se rendront au domicile 
des Tornagais afi n d’expliquer comment trier 
effi cacement ses déchets et répondre aux 
questions. À cette occasion, un livret d’infor-
mation sur le tri sera remis aux administrés. 
À Tornac, les pratiques de développement 
durable ont été appliquées depuis plusieurs 
mois, tant au niveau du fonctionnement de 
la mairie que dans le cadre des activités 
périscolaires. 
Côté voirie, l’utilisation de pesticides par les 
agents communaux a été réduite. Dans la 
restauration scolaire, les cantinières confec-
tionnent les menus à partir de produits 
locaux, issus de circuits courts. Les déchets 
alimentaires sont récupérés pour les animaux.

Utilisation de produits 
d'entretien naturels
L’achat des produits d’entretien s’oriente de 
plus en plus vers des produits naturels. Ex-
cepté dans la restauration, où l’utilisation de 
produits spéciaux liés à l’alimentation est im-
posée, la municipalité utilise, pour l’ensemble 
des bâtiments, savon de Marseille, savon noir, 
vinaigre blanc, bicarbonate, …
À l’école, le recyclage a fait son apparition. 
L’association “Les Bouchons Gardois” est ve-
nue expliquer sa mission dans la classe GSM/
CP. Suite à cette intervention, deux containers 
ont été installés à la mairie : un pour les 
classes, l’autre pour le public. Grâce à cette 

action, la collecte des bouchons en plastique 
est devenue effective depuis l’année dernière. 
Dans le cadre des TAP, les enfants ont été 
sensibilisés à l’environnement et au dévelop-
pement durable par les intervenants et les 
animateurs à travers des exercices pratiques 
tels que se repérer grâce aux planètes, faire 
une jardinière avec du matériel de recyclage, 
construire un nid ou trier ses déchets.

  Les ambassadeurs du tri rencontrent la population et les jeunes dans 
les écoles et collèges, comme ici à l’école de la Montée de Silhol à Alès.

Un lundi de Pâques 
ensoleillé et festif

Chasse aux œufs et course au trésor 
ont rassemblé petits et grands tout 
au long d’un après-midi organisé par 

la municipalité. Point de départ : l’aire de 
jeux où s’est déroulée une fructueuse chasse 
aux œufs en chocolat, suivie aussitôt de leur 
dégustation. Les participants divisés en deux 
équipes se sont ensuite égayés à travers le 
village à la recherche des indices devant 
les mener au trésor... puis à la bibliothèque 
où attendait un bon goûter préparé par les 
mamans.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

LES PEINTRES 
AU CHÂTEAU
L’association des “Amis du 
Château de Tornac” organise 
un concours de peinture et de 
dessin le 7 juin au château de 
10h à 17h. Petit déjeuner offert 
sur place puis repas de midi tiré 
du sac. 
À l’issue du concours, rendez-
vous au foyer rural à 17h30 
pour une exposition publique 
et l’attribution des prix clôturée 
par un apéritif. 
www.chateaudetornac.fr

DATES À RETENIR 
• 29 mai : réunion d’information 
avec les ambassadeurs du tri 
à 18h, au foyer rural
• 3 juin : Animation “Vers une 
économie verte et locale sur Alès 
Agglo” à 17h30, au foyer rural
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Pour sa 45e édition, le Festival de la randonnée en 
Cévennes vous propose quinze randonnées réparties 
sur neuf communes d’Alès Agglomération.
> JEUDI 14 MAI
• Saint-Jean-du-Gard, départ du camping des Sources, 
8h30. “Les schistes du col d’Uglas”, 10 km (19 €).
• Saint-Paul-la-Coste, départ de l’ancienne école de Man-
dajors, 8h30. “Les ruisseaux de Mandajors”, entre histoire 
et anciennes habitations, 15 km (19 €).
• Thoiras, départ de la Maison de la randonnée, 8h30. 
“Sur la route de l’Amorié”, 13 km (23 €).
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 10h. Rando fami-
liale sur les hauteurs de Saint-Jean avec une surprise à la 
clé, 8 km. Prévoir pique-nique (5 €).
> VENDREDI 15 MAI
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 8h30. “Sur le 

chemin des Camisards”, avec visite de la maison d’Abraham 
Mazel, 16 km (23 €).
• Massillargues-Atuech, départ de la cave coopérative, 
8h45. Faible dénivelé, végétation et paysages très variés, 
9 km (23 €).

• Anduze, départ du parking de la gare, 9h. 
“Des falaises au centre-ville”, 15 km (23 €).
• Mialet, départ du camping de la Rouquette, 9h. “La vallée des 
Camisards” entre hameaux et bords de rivières, 16 km (23 €).
• Saint-Césaire-de-Gauzignan, départ du foyer communal, 9h. 
“Des traces du Néolithique jusqu’au moulin à huile de Martignar-
gues”, 19 km (22 €).

> SAMEDI 16 MAI
• Saint-Etienne-de-l’Olm, départ du parking du village, 7h45. “Sur 
le chemin de Régordane en passant par Vézénobres”, 15 km (23 €).
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 8h30. “De faïsse en faïsse 
jusqu’au Gardon de Mialet”, 18 km (24 €).
• Thoiras, départ au hameau de Pallières, 8h30. “Sur la draille à la 
rencontre de Jef le berger”, 8 km (23 €).
• Corbès, départ de la salle le Micocoulier, 9h. “Découverte de 
Corbès et des hameaux”. Rencontre avec Frédéric Mazer, éleveur 
de brebis, 10 km (21€). 
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 8h. “Vers le col Saint-Pierre”. 
Pour randonneurs confi rmés, 20 km (23 €).

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISDu 14 au 17 mai, 
randonnez avec le FIRA

mai

Mardi 5
 Cinéma : Une séparation

Ours d’Or à Berlin en 2011, César du 
meilleur fi lm étranger. Projection organi-
sée par le Cadref. Gratuit.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Les signes des compagnons 
au Pont du Gard

Conférence organisée par l’association 
culturelle Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

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

 Ballet Preljocaj

Chorégraphie et scénographie Angelin 
Preljocaj.
tél. 04 66 52 52 64 -www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

 Thé littéraire
Avec Françoise Vielzeuf.
17h, médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Mercredi 6 
 L’Heure du conte

Pour les enfants et les grands enfants.
17h, médiathèque, Saint-Jean-du-Gard

 Visite de musée 
théâtralisée

Les élèves de la section d’Art dramatique 
de l’école de danse et de théâtre munici-
pale d’Alès proposent une lecture-prome-
nade originale sur le thème “Jean Coc-
teau et autres textes, poèmes et poètes 
contemporains”. D’après une idée d’Annie 
Corbier. Gratuit.
À 14h et 15h, musée du Colombier, rue J. Mayodon, Alès

Les 6 et 7
 Théâtre : Les époux

Texte de David Lescot, mise en scène 
d’Anne-Laure Liégeois.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 6 à 20h30, le 7 à 19h, Le Cratère, Alès

Du 6 au 10 mai
 Exposition : La Seconde 

Guerre mondiale
Entrée libre.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Jeudi 7
 Comprendre l’école, 

de la maternelle au lycée
Présentation et débat sur la question de 
l’orientation (fi lière générale, SEGPA ou 
prépa professionnelle). Organisé par le 
service Éducation de l’Agglo.
De 9h à 12h, école élémentaire des Prés-Saint-Jean, 
rue Ampère, Alès

 Réunion publique : Alabri

Impulsée par l’Agglo, l’opération “Alabri” 
propose d’accompagner les propriétaires 
situés en zone inondable et devant effec-
tuer un diagnostic, conformément au Plan 
de Prévention du Risque Inondation.
18h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Rencontre 
avec Jonas Leclere
Cet acrobate aux sangles d’exception, 
descendant d’une grande famille du 
théâtre forain, présentera La théorie de 
l’esprit. tél. 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Du 7 au 10 
 Fête votive

Organisé par le club taurin Le Saint-
Hilaire.
Journée, complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Vendredi 8
 Vide-greniers

tél. 06 76 78 84 13
videgrenierbrouzet@gmail.com
De 7h à 17h, champ de Foire, Brouzet-les-Alès

 Salon des cartes postales 
anciennes

Organisé par le club cartophile Alès-
Cévennes.
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Les 8 et 9
 Journées western du TVC

Embarquez à bord du Train à Vapeur des 
Cévennes pour une superbe journée à 
vivre en famille. Tarifs : adultes 15,50 €, 
enfants (4-12 ans) 10,50 €.
tél. 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com
Départs d’Anduze à 10h, 12h, 14h et 
16h30
Départ de Saint-Jean-du-Gard à 11h, 13h, 15h30 et 18h

  Festival de la randonnée
4, avenue de la Résistance, 
30270 Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 17 94 - www.randocevennes.com
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Du 8 au 10 
 Salon Antiquités 

& brocante
Entrée libre. tél. 06 34 51 77 51
De 6h à 19h, La Châtaigneraie, salle Pellegrine, Thoiras

 À la découverte 
de la biodiversité

Expo pédagogique d’animaux vivants : 
insectes, arachnides, reptiles, batraciens, 
serpents… Visites commentées perma-
nentes. Organisée par l’association La 
Cicindelle. Tarif : 6 € (6-12 ans : 3 €, 
moins de 6 ans : gratuit).
Le 8 de 14h à 19h, les 9 et 10 de 10h à 19h, 
salle Charles Pagès, Vézénobres

Samedi 9
 Vide-greniers

Organisé par la Paroisse Notre-Dame-
des-Clés. Tarif : 6 €. tél. 06 10 12 41 96
De 8h à 17h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, 
1, rue Parmentier, Clavières, Alès

 Vide-greniers
Organisé par l’UCIA. tél. 06 84 75 21 12
Place couverte, rue du Luxembourg, bd Jean Jaurès, place 
Notre-Dame, Anduze

 Dédicaces BD

Jef, dessinateur autodidacte présente 
Balles perdues, un polar au temps de la 
prohibition.
De 15h à 17h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Rencontre avec Félix 
Sabal-Lecco
Le batteur de Prince, Peter Gabriel ou 
Sting partagera sa passion de la musique. 
En partenariat avec l’association Double 
Drums. Gratuit. tél. 06 19 94 89 79 - 04 
66 869 869 - www.doubledrums.net
De 15h à 18h30, École de musique Maurice André, Alès

Les 9 et 10 
 Conférence numismatique

Animée par Laurent Schmitt, numismate 
français de référence, spécialiste des 
monnaies romaines. tél. 06 85 89 29 67
De 17h15 à 19h, salle Ugolin, Anduze 

 Du fl ouze, du blé, 
de l’oseille et des tunes
Pièce de théâtre de Jean-Paul Cantinaux. 
tél. 04 66 61 99 60
Le 9 à 20h30, le 10 à 16h30, salle polyvalente, Boisset-
et-Gaujac

Dimanche 10
 Vide-greniers

Inscriptions : 06 67 01 32 36
cofeculos@gmail.com
De 8h30 à 13h, place de la Mairie, Massillargues-Atuech

 Vide-greniers
Organisé par l’association des parents et 
amis du CAMSP. tél. 06 11 25 55 07
Champ de Foire, Vézénobres

 5e Bourse nationale 
numismatique
Organisé par le club numismatique céve-
nol. Gratuit. tél. 06 85 89 29 67 
aimaig@live.fr
De 9h à 17h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Fête du chien

Esplanade Charles de Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Lundi 11
 Don du sang

De 14h à 19h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Mardi 12
 Comprendre l’école, 

de la maternelle au lycée
Présentation et débat autour des dispo-
sitifs d’aide liés à la santé dans le cadre 
de la scolarité. Organisé par le service 
Éducation de l’Agglo.
De 9h à 12h, école élémentaire des Prés-Saint-Jean, 
 rue Ampère, Alès

 Informations sur l’asthme
Lire page 16.
De 10h à 16h, hall d’entrée du centre hospitalier Alès-
Cévennes

 Danse : 
L’enfance de Mammame
Chorégraphie et mise en scène de Jean-
Claude Gallotta.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h, Le Cratère, Alès

Du 13 au 17
 Feria d’Alès

Programme pages 18 à 21 

Jeudi 14
 Dédicaces

Avec Servane Estarellas, auteure du livre 
Il et Ailes.
À partir de 14h, place de la Mairie, Vézénobres

 Chants protestants
150 choristes issus d’une dizaine de cho-
rales protestantes régionales offrent un 
hommage à Roger Trunk, pasteur disparu. 
Chanteurs expérimentés, rendez-vous 
pour les répétitions à 10h. Gratuit. 
15h30, temple, Lézan

Du 14 au 17
 Idogo-Qi Gong et Plantes 

sauvages
Stage organisé par l’association 
“À Corps et à Plantes” et animé par 
Bénédicte Hossenlopp, enseignante 
certifi ée d’Idogo et ethnobotaniste. 
tél. 06 95 67 85 48
acorpsetplantes@laposte.net
Vézénobres

Du 15 au 17
 25e Critérium historique 

des Cévennes

Un rallye de régularité ou de navigation 
ouvert à tous les véhicules historiques 
sportifs. tél. 06 83 10 17 19
www.cevennes-club-alpine-gordini.com
14h, Place des Armes, Saint-Jean-du-Gard

Samedi 16
 Théâtre : Un inspecteur 

vous demande
Écrit par John Boynton Priestley, adapté 
et mis en scène par Bernard Rouquette.
Gratuit.
20h30, foyer, Brouzet-les-Alès

 Soirée jazz
Avec l’ensemble Chilly Blues. Gratuit.
20h30, salle des Granges, Monteils

 Concert Gospel
Avec “Des voix sans chêne”, “L’At’gospel”, 
“Harmony et variation” et “Moi, je veux 
chanter”. Gratuit.
20h45, église, Mons

 Généalogie
 

Journée généalogique de l’ACGC. 
Conférences et expositions
11h, salle Becmil, Salindres

 Ouverture de musée 
en nocturne
Dans le cadre de la Nuit européenne des 
musées, le musée PAB d’Alès propose 
gratuitement l’exposition “Les Amis de 
PAB photographiés par Lucien Clergue” 
jusqu’à 21h. tél. 04 66 86 98 69

De 18h à 21h, musée PAB, rue de Brouzen, Rochebelle, Alès

Du 16 au 19
 Théâtre : 

La tournée du [f]acteur
De Cédric Marchal et Alain-Serge Porta. 
Gratuit.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
À 19h. Le 16 à Brignon, le 17 à Ners, le 18 à Saint-Hilaire-
de-Brethmas, le 19 à Salindres

29 mai : faites la fête avec vos voisins
Dans les cours d’immeubles, sur les pelouses des résidences ou au fond 
des impasses, rendez-vous le 29 mai, dans toutes les communes de l’Agglo 
pour célébrer, si le cœur vous en dit, la Fête des Voisins.
Rien de plus simple : il suffi t de se passer le mot entre voisins, de glisser une 
invitation dans les boîtes aux lettres du quartier et de se répartir les tâches en 
amenant, chacun, un gâteau, une pizza, une salade ou une bonne bouteille 
à partager.
• Habitants de l’Agglo : rapprochez-vous de votre mairie pour savoir si 
elle apporte une aide à l’organisation. Vous pouvez également vous procurer 
affi chettes et invitations en les téléchargeant sur www.immeublesenfete.com
• Habitants d’Alès : pour soutenir cette 15e édition, la Ville d’Alès apporte 
son soutien en fournissant aux organisateurs un kit de communication (af-
fi ches, ballons, tee-shirts, invitations). Des peñas circuleront également dans 
les quartiers afi n d’apporter l’animation musicale. tél. 04 66 56 11 20
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Dimanche 17
 Finale du Tremplin Double 

Drums

Avec la présence exceptionnelle de Farid 
Medjane, batteur du groupe Trust, qui 
offrira une démonstration déjantée pour 
clôturer le Tremplin de la batterie organisé 
par l’association Double Drums. Gratuit. 
tél. 06 19 94 89 79 
www.doubledrums.net
À partir de 14h, Hartur Café, 109, rue André Malraux, Alès

 Master-class internationale 
de chant lyrique

Après New York, Copenhague, Londres 
ou Berlin, c’est à Saint-Jean-du-Gard 
que Neil Semer dirigera la master-class 
internationale de chant lyrique. Après 
quatre jours de répétition, les chanteurs 
proposeront au public un grand concert 
de clôture. Tarif : 10 € (au profi t de l’AFM 
Téléthon). tél. 04 66 85 32 11
À 19h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Lundi 18
 Scène ouverte

Avec différents groupes et solistes.
17h30, École de musique Maurice André, Alès

Mardi 19
 Film documentaire : 

Entre ciel et terre
D’Éric Ellena. Zoom sur la danse Hip 
Hop.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Scène ouverte
Avec différents groupes et solistes.
17h, auditorium, école de musique, Anduze

Mercredi 20
 L’Heure du conte

L’association Graine de lire propose des 
lectures d’albums jeunesse.
10h, médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

 Petites Z’escapades 
Film d’animation des studios Folimage, 
pour le jeune public. Six contes pleins de 
charme et de fantaisie, à partir de 3 ans.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 21
 Rencontre avec Loui

Dans le cadre de son expo, l’artiste Loui 
expliquera ses processus de création.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 22
 Balade bucolique le long 

du Gardon

Dans le cadre des balades fl euries orga-
nisées par l’Offi ce de tourisme Cévennes 
Grand Sud. Partez à pied, accompagnés 
du service Nature de la Ville d’Alès. 
Réservation obligatoire au minimum deux 
jours avant la balade. Tarif 4 €. 
tél. 04 66 52 32 15
Départ à 9h30, Bureau d’informations touristiques d’Alès 

 Contes : Ajaraaq

Par Nathalie Krajcik d’après des contes 
polaires et inuit. En partenariat avec le 
Centre méditerranéen de littérature orale. 
À partir de 12 ans. Tarif : 6 €. 
Réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Rencontres de guitares
Concert de Florence Bolton et de Benja-
min Perrot, avec l’ensemble de guitares 
dirigé par Jean-René Garcia. Tarif : 5 €.
18h30, Temple, Alès

22 au 25 mai
 Fête votive

Bandidos, courses, abrivados, apéros 
et bals. Déjeuners à Lavol samedi et 
dimanche. Repas du lundi, inscription 
au tabac (adulte 13 € / enfant 7 €).
Boucoiran

Samedi 23
 Master class

Avec Florence Bolton et Benjamin Perrot. 
Inscriptions à l’école de musique M. André.
De 9h à 17h, École de musique Maurice André, Alès

 25e course de Pentecôte

Organisée par l’ACNA. Courses enfants, 
courses sport-adapté, course des gar-
çons de café et course de 15 km. 
tél. 04 66 61 91 44 - www.acn-anduze.fr
À partir de 15h, Anduze

 Football

OAC/S.O. Chambéry, 26e journée CFA 2.
18h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Danse : Grand Prix 
de France Alès Cévennes
Lire page 16.
19h, Halle des sports, Clavières, Alès

 Festival Alès-en-Ciel

21h, Chorale l’Aquarium à chansons 
22h30, Manou (Rap)
Arènes d’Alès

Dimanche 24
 Festival Alès-en-Ciel

Pat Berning (World Music)  
20h45, Groupe ALEZ
Arènes d’Alès

Les 23 et 24
 Week-end jeux

Organisé par Asso-jeux. Tournois et initia-
tions à différents jeux de société. 
Jeux pour tous les âges, à partir de 3 ans.
Le 23 de 10h à midi, le 24 de 10h à 22h, Espace Alès-
Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Journée taurine
Organisée par l’association Lou Rastouble.
Le 23 en soirée, le 24 toute la journée, Les Plans

Dimanche 24
 Festival : AVeC’envie

Organisé par l’association Arts Vivants 
en Cévennes. Musique, cirque, théâtre, 
danse, ateliers et spectacles jeune public. 
Soirée sous chapiteau à 20h : théâtre et 
concert (12 €).
tél. 06 74 57 47 12
www.artsvec.jimdo.com
À partir de 10h30, parc des Cordeliers, Anduze

Mardi 26
 Audition de violon

Avec les enfants de la classe d’Amandine 
Duclaux.
18h, École de musique Maurice André, Alès

Mercredi 27
 Contes de Belgique

Proposés par l’association “Les amis du 
livre” de Vézénobres. Pour les 4-10 ans, 
chaque dernier mercredi du mois. Conte 
suivi d’un atelier. Tarif : 2 €.
tél. 06 79 03 17 74 - 06 03 83 60 30 
amisdulivrevezenobres@outlook.fr 
De 14h à 16h30, bibliothèque, Vézénobres

 Récital de piano
Jean-Marc Luisada interprètera des 
œuvres de Schubert, Schumann et 
Brahms. Tarif : 10 €.
20h30, temple, Alès

Jeudi 28
 Journée de la petite enfance

Lire page 8.
Alès
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 Master Class
Avec Jean-Marc Luisada. Tarif : 10 € 
(gratuit pour le public).
De 10h à 16h, École de musique Maurice André, Alès

 Joe Dassin : 
en images et en chanson

Retrouvez les meilleures prestations de 
Joe Dassin dans les émissions de variété 
de la télévision.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Café-théâtre
Avec la troupe du Rétro, organisé par le 
club “Amitiés et loisirs”. Tarif : 5 € pour 
les non adhérents. tél. 04 66 60 83 24
14h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Le sevrage tabagique

Réunion d’information.
20h30, salle Ugolin, Anduze

Vendredi 29
 Scène ouverte

Avec différents groupes et solistes.
18h, École de musique Maurice André, Alès

 Festival Zick Rock
Avec les classes de musiques actuelles 
de différentes écoles de musique du 
Gard. Gratuit.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Spectacle musical : Amour
Avec l’ensemble Vocélia et les costumes 
Laurence Magnanelli. Tarif : 10 € (réduit 
7 €, gratuit pour les enfants).
20h30, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

 Franckartmuse en concert
Gratuit. Lire page 15.
21h, parvis du Cratère, Alès

Les 29 et 30
 Gala de patinage artistique

En présence de Maïlys Gardies Toyos et 
d’Émilie Hoffman.
Tarif : 5 € (moins de 12 ans : gratuit).
19h30, patinoire, chemin des Sports, Alès

Du 29 au 31
 Opération “Fête des mères”

Salle Ugolin, Anduze

 Fête votive
Ners

 Rallye du Gard
Alès devient le centre névralgique de 
l’épreuve. Lire page 3.
Avenue Jules Guesde et Pôle Mécanique, Alès

Samedi 30
 Vide-greniers

Organisé par LSR.
Journée, Esplanade Ch. de Gaulle, St-Martin-de-Valgalgues

 Master Class
Ateliers d’improvisation avec Alex Clapot, 
ouverts à tous. Gratuit.
De 9h à 13h, École de musique Maurice André, Alès

 Journée Gros dégueu !
Le Conseil municipal des enfants invite 
la population à un nettoyage de la com-
mune. Rendez-vous au Mas Bruguier.
De 10h à 13h, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Dédicaces BD

Joël Alessandra, Marseillais installé dans 
le Gard et grand voyageur, présente son 
dernier opus : Petit-fi ls d’Algérie.
De 14h à 18h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Les Sensationnelles
Testez gratuitement les activités de 
pleine nature. Lire page 15.
De 10h à 18h30, La Châtaigneraie, Thoiras

Du 26 au 30 mai : 
15e Semaine du cirque
Sous le chapiteau dressé sur le site de la Verrerie, au Pôle culturel de Rochebelle, 
venez assister aux spectacles des enfants inscrits aux cours de l’école de cirque 
Le Salto et des élèves des écoles de l’Agglo ayant monté un projet autour des arts 
circassiens. Aux premiers pas de ces jeunes artistes se mêlera l’expérience des 
professionnels de la piste.
Nouveauté 2015 : la “Formation spectacle”, constituée de jeunes à partir de 
16 ans, présentera en exclusivité le résultat de ses recherches et de son travail de 
première année.
Cette 15e Semaine du cirque sera parsemée d’animations extérieures : baptêmes 
de trapèze volant, concerts et jeux forains.
> Spectacles des élèves
•  26 mai à 18h30 (3-4 ans et 7-9 ans). 27 mai à 14h 
(3-13 ans). 28 et 29 mai à 19h (ados). 30 mai à 11h 
(3-6 ans), 14h (5-9 ans) et 19h (ados).

•  Formation spectacle le 26 mai à 20h et le 29 mai à 
20h30.

> Spectacles des professionnels 
•  27 mai : le Spectacle de Bruno, à 14h.
•  28 mai : Ça commence (mais ça doit fi nir), Cie du 
Ressort, à 20h30. Baw, Cie Yeuz, à 21h30.

•   30 mai : Les Décadentes, Cie Aller-Retour, à 20h30. 
La trompette del Amor, en fi n de soirée.

  Spectacles sous chapiteau, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
Tarifs du mardi au vendredi et samedi en journée : 
enfants 3 € / adultes 5 €. 
Samedi soir et pass journée : enfants 5 € / adultes 10 € 

tél. 04 66 30 14 90 - www.lesalto.com  

 À la croisée des Arts
Conférence de Dimitri Stauss, guide 
conférencier diplômé en Histoire de 
l’art, sur les relations entre la musique et 
la peinture. Proposée par l’association 
culturelle Thalassa. Gratuit. 
tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Fête de l’Europe
Avec les groupes Krakowiak, Aquapazza 
et Lumbre. Tarif : 10 € (enfants 6 €). 
Rés. : 04 66 52 87 16 - 06 82 25 53 58
21h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Dimanche 31
 Les Floralies

Spectacles, expositions, poèmes et acti-
vités pour les enfants. Marché aux fl eurs 
et aux producteurs locaux. 4e édition 
organisée par l’APE de l’école maternelle. 
tél. 06 26 59 58 04
apematernelleanduze@yahoo.fr
De 10h à 19h, parc des Cordeliers, Anduze

 Football américain

Alès / Dragons de Marseillan
14h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Zumba party
Animée par Marjorie. Tarif : 12 €.
De 15h à 17h, salle polyvalente, Brignon

juin

Mardi 2
 Frédéric Mistral, la vie 

et les œuvres

Conférence animée par Roland Pécout et 
organisée par le Cadref. 
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Des abeilles 
et des hommes
Film documentaire de Marcus Imhoof.
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 3
 L’Heure du conte

Avec l’association Graine de lire.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Récits de femmes, 
contes de tranchées
Lectures par Guy Chambrier et Zoé 
Duponchel. En partenariat avec le Centre 
Méditerranéen de Littérature Orale. 
Gratuit, réservation : 04 66 56 67 69.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès
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 Rendez-vous à la gare
Découvrez l’histoire des quatre gares 
d’Alès à travers des plans, photos 
anciennes, documents d’archives et 
maquettes. En partenariat avec le 
Loco-club de Mons. Gratuit.
Du mardi au vendredi, de 13h30 à 
17h15.
tél. 04 66 54 32 20
archives@ville-ales.fr
Jusqu’au 22 mai - Archives municipales, 
4 boulevard Gambetta, Alès

 Les amis de PAB photo-
graphiés par Lucien Clergue
Picasso, Miró, Alechinsky, Char, … 
En partenariat avec le Festival de 
cinéma d’Alès - Itinérances.
Visites tous les jours, de 14h à 18h. 
Entrée : 5 € (2,50 € réduit).
Jusqu’au 21 juin - Musée PAB, Alès

 Le Testament d’Orphée 
de Jean Cocteau photogra-
phié par Lucien Clergue
En partenariat avec le Festival de 
cinéma d’Alès - Itinérances.
Visites tous les jours, de 14h à 18h. 
Entrée : 5 € (2,50 € réduit).
Jusqu’au 14 juin - Musée du Colombier, Alès

 L’Art Cévenol
Peintures et poteries réalisées 
au cours de différents ateliers.
tél. 06 64 82 48 58
Jusqu’au 6 mai - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Les Nains des villes
Quand Delphine Dardare, sculpteur 
céramiste, et KLB, photographe, se 
rencontrent…
Jusqu’au 2 juin - Ad Lib, boutique de créateurs, 
14, boulevard louis Blanc, Alès

 Loui
Artiste du numérique, Loui a déve-
loppé une technique très personnelle. 
Ses œuvres, très fouillées dans les 
formes et les couleurs, sont autant 
de portes ouvertes à l’imaginaire du 
spectateur. 
Louiartiste1@gmail.com
Du 16 mai au 6 juin - Médiathèque A. Daudet, Alès 

 Six drôles de dames
Exposition présentée par le C.A.M.A. : 
huiles, acryliques et aquarelles de 
Marie Dorée, Monique Garnier, 
Mariefl o Chabert, Simone Gueidan, 
Yvette Régnero et Geneviève Ranc. 
Photos d’Yves Talagrand et sculptures 
de G.M. Born. Gratuit.
Vernissage lundi 18 mai, à 18h30.
Du 18 au 23 mai - Temple, Bagard

 Sol y sombra

Huiles pastels et acryliques 
de Marc Lemanissier.
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Sauf mercredi 
13 mai de 9h à 20h, du 14 au 16 mai 
de 10h à 20h, dimanche 17 mai de 
10h à 13h.
Vernissage mardi 12 mai à partir de 
18h. tél. 04 66 52 32 15
Jusqu’au 30 mai - Bureau d’informations touristiques, 
Alès

 Ombre et lumière
Photographies de Michel Lezer.
Du 5 au 13 mai - Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 La Résistance française
Visites tous les jours, de 15h à 18h. 
Lire page XX.
Jusqu’au 9 mai - Salle du temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 L’Atelier parallèle
Présentation des œuvres réalisées par 
les adhérents.
Vernissage mardi 19 mai, à 18h30.
Du 19 au 29 mai - Espace André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

 Exposition de peintures
Par les artistes Janine Rabat et Jean-
Paul Masson. Gratuit.
Vernissage vendredi 29 mai, à 19h.
Les 30 et 31 mai - Complexe Maurice Saussine, Saint-
Hilaire-de-Brethmas

 Sculpture et art ethnique
Jean-Christophe Baudu expose sculp-
tures et bijouterie ethnique inspirées 
de l’art polynésien, ainsi que des 
œuvres plus modernes issues de la 
culture gardoise.
Du 7 au 10 mai – Temple, Saint-Etienne-de-l’Olm

 25e édition 
de l’exposition d’Arts
70 exposants en peinture, bijouterie, 
photo, sculpture, tricot, poterie…
Vernissage vendredi à 18h.
De 9h30 à 18h30, salle municipale, Saint-Jean-du-Pin

Jeudi 4
 Le Mystère

de la disparition des abeilles
Film documentaire de Mark Daniels
14h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Des abeilles et du miel

Rencontre avec Jean-Michel Gallifet, api-
culteur, qui parlera de son métier et pro-
posera une dégustation de ses produits.
15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 5
 Le voyage d’exil, 

les protestants fuient la France
Conférence donnée par Didier Poton, 
professeur d’histoire à l’Université de 
La Rochelle, et Bertrand Van Ruymbecke, 
professeur de civilisation américaine à 
l’Université de Paris VIII-Saint-Denis.
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Les 5 et 6
 Éducation physique 

et entraînement sportif
Conférence organisée par l’OMS, en 
présence d’Olivier Bretin, président de 
l’association des entraîneurs français 
d’athlétisme, et de Jacques Piasenta, 
entraîneur d’athlétisme renommé. 
tél. 04 66 56 90 30
Le 5 à 18h, le 6 à 8h30, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Du 5 au 7
 1er Salon des Seniors

Entrée gratuite sur inscription. 
tél. 01 77 02 11 79 - www.agorage.com
De 9h30 à 18h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Samedi 6
 Dédicaces

Avec Servane Estarellas, auteure du livre 
Il et Ailes.
De 10h à 13h et 14h à 16h, librairie Sauramps, Alès

 Rencontre avec Chantha Ang 
L’écrivaine présentera Sous le joug meur-
trier dans les rizières rouges. En partena-
riat avec Sauramps-en-Cévennes.
10h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 La Nuit du K1

Organisée par l’association Punch Inser-
tion Cévenol. Tarifs : 5 € en pré-vente, 
10 € sur place. tél. 06 51 16 56 08
19h, arènes du Tempéras, Alès 

 Gala de danse

Proposé par 170 élèves de l’école de 
danse alésienne Boulevard du rock. Bal-
lets de rock, salsa, kizomba, boogie, west 
coast swing, balboa et lindy hop, danse 
orientale, hip hop et tango argentin. 
Tarif : 13 € (moins de 12 ans : 9 € ). 
Billetterie à l’école de danse, 36, rue 
Cavalerie, à Alès. tél. 04 66 52 64 80.
À 20h30, Le Cratère, Alès

Dimanche 7
 Foire Sucré Salé

Organisée par l’Union des Commerçants 
d’Anduze pour mettre à l’honneur les pro-
duits régionaux. tél. 06 84 75 21 12
www.ucia-anduze.com
Journée, Plan de Brie, Anduze

 Concours de peinture 
et de dessin

Organisé par l’association des Amis du 
château de Tornac.
www.chateaudetornac.fr
De 10h à 17h, château de Tornac

 43e Brevet de randonneurs 
cévenols
Trois boucles à pied, trois circuits VTT 
et trois parcours d’orientation. Tarif : 6 € 
(moins de 12 ans : gratuit). 
www.nimes.ffcam.fr
Saint-Paul-la-Coste
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TOUR D’AGGLO

�   Impérial sur la course de côte du Col 
Saint-Pierre (Saint-Jean-du-Gard, les 
11 et 12 avril), non seulement l’Italien 
Simone Faggioli conserve sa supréma-
tie, mais en plus il s’offre un nouveau 
record de la montée en 2’19’’145.

�  Le festival Boulegan à l’Ostal s’est 
déroulé du 3 au 5 avril à Saint-Jean-
du-Gard avec ses musiques et ses 
danses traditionnelles dans les rues et 
sur les places.

�  Moins d’un an après la fusion des 
clubs d’Alès et de Mons, le Racing 
Club Cévenol a déjà soulevé deux 
boucliers de Provence grâce 
aux juniors (photo) et à l’équipe 
seniors de 1re série !

�  À l’initiative de l’association “Blue 
Bollocks”, Lézan a accueilli pour 
le week-end de Pâques (5 et 6 avril) 
une concentration de motards venus 
de tout le sud de la France.

�  158 coureurs ont participé à la 
20e Montée de l’Ermitage, à Alès, le 
29 mars. Si Vincent Boucena-Badon a 
avalé les 4,5 km d’ascension en 15’41’’, 
la majorité des participants a imprimé 
un rythme moins rapide, laissant la 
place à la convivialité.

�  Le groupe Massilia Sound System était 
l’une des têtes d’affi che du Festival de 
la Meuh Folle organisé au parc 
des expositions de Méjannes-les-Alès 
les 3 et 4 avril par les élèves de l’École 
des Mines d’Alès.


