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Formation
L’Agglo participe à l’ouverture 
d’une école de développeurs 
web originale sur Alès : 
vingt places sont ouvertes 
pour la première session de 
septembre à des publics non 
diplômés.
(page 2)

Exploit
Romain Dumas a remporté à 
une semaine d’intervalle les 
24 Heures du Mans et Pikes 
Peak, la plus célèbre course de 
côte. Il devient le premier pilote 
automobile au monde à réaliser 
le doublé dans la même saison.
(page 3)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Voitures 
électriques
Alès Agglomération propose 
désormais une subvention de 
500 € aux habitants qui achè-
teront une voiture électrique 
neuve chez l’un des concession-
naires du territoire.
(page 5)

Culture
Le Cratère a dévoilé 
sa nouvelle saison 2016/2017 
qui sera composée de 
53 spectacles et 144 repré-
sentations. La scène nationale 
d’Alès réserve de belles 
surprises à ses spectateurs.
(page 6)

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

La clinique Bonnefon retrouve un pouls
Après une période critique, investissements et projets de développement ont donné 
à la clinique privée alésienne les moyens de rebondir.

Saviez-vous, que sur le bassin alésien, 
10% des entreprises sont liés au 
secteur de la santé et qu’elles repré-

sentent près de 5500 emplois ? C’est 
avec ce constat que le dernier Café-crois-
sance a souhaité mettre en lumière la 
Nouvelle Clinique Bonnefon d’Alès.  
Le rendez-vous économique initié et orga-
nisé chaque mois par Alès Agglomération 
a visiblement intéressé les acteurs du ter-

ritoire qui étaient près d’une soixantaine 
à s’être déplacés le 2 juin. « Avec l’éco-
nomie sociale et solidaire, le tourisme et 
l’innovation, la santé est l’une des têtes 
de pont de notre économie locale » leur 
a assuré en préambule Jalil Benabdillah, 
vice-président de l’Agglo délégué au dé-
veloppement économique.
« L’établissement a failli mourir il y a trois 
ans » a indiqué Patrick Giordani, président 
du groupe Hexagone Hospitalisation 
dans lequel Bonnefon a été absorbée en 
2013. Puis de rebondir : « Aujourd’hui, la 
tendance a été inversée, 20 000 patients 
par an sont reçus dans la clinique qui em-
ploie 250 salariés, 50 médecins libéraux 
ou salariés, et qui affi che un budget de 
24 M€. Bienvenue dans une entreprise 
de santé. »

3 M€ investis en trois ans
Pour trouver le ressort nécessaire à sa 
survie, la Nouvelle Clinique Bonnefon a 
développé un projet médical depuis 2013 
autour d’une approche médico-chirurgi-
cale pluridisciplinaire, pour une prise en 
charge globale des patients. Dans les 

  330 personnes en France ont expérimenté la méthode Simplon : une formation courte 
et gratuite, offrant toutes les chances de décrocher un emploi dans le numérique.

  Près de 60 acteurs économiques de l’Agglo ont été curieux de découvrir à Bonnefon 
les coulisses d’une entreprise de santé.

Une école de développeurs 
web ouvre à Alès
Vingt places sont ouvertes pour la première session de septembre 
à des publics non diplômés. Les inscriptions se clôturent fi n juillet.

840heures de formation pour 
décrocher un job : c’est le 
pari de l’école Simplon.co, 

labellisée Grande École du Numérique, 
qui ouvrira une antenne à Alès à partir de 
la rentrée de septembre. Au menu : six 
mois de formation gratuite au développe-
ment web avec un programme « intensif 
et immersif » promet Erwan Kezzar, cofon-
dateur de l’école Simplon.co.

Sans prérequis de diplôme 
ou de niveau
L’école revêt une dimension sociale forte : 
« Il n’y a pas de prérequis de diplôme ou 
de niveau, il faut juste être disponible et 
motivé, avoir une appétence pour l’infor-
matique et les outils numériques. » 
Les cours sont ouverts à tous, avec un 
accès prioritaire aux publics issus des 
quartiers relevant de la Politique de la 
Ville, des milieux défavorisés, aux jeunes, 
aux seniors en reconversion, aux femmes, 
aux travailleurs handicapés ou aux alloca-
taires des minima sociaux. Vingt places 
sont disponibles. 

78 % de sorties positives
Sur les 330 personnes qui ont déjà été 
formées via l’école Simplon.co, 78 % ont 

connu une sortie positive (emploi, reprise 
de formation ou création d’entreprise). 
La formule qui est en train d’être essai-
mée dans toute la France a logiquement 
convaincu Alès Agglomération : « Notre 
projet de territoire, voté en 2013, préfi -
gure le numérique comme vecteur fon-
damental de développement du territoire, 
argumente Max Roustan, président de 
l’Agglo. Nous travaillons donc sur la mise 
en œuvre d’un véritable écosystème nu-
mérique. La création du réseau très haut 
débit Illico, le déploiement des “hotspots” 

Wi-Fi très prochainement et maintenant 
l’ouverture de cette école que nous co-
fi nançons sont les pierres angulaires de 
cet écosystème ».
L’Agglo a été soutenue par la Maison de 
l’Emploi Alès-Cévennes qui a porté le 
montage du dossier. L’État apporte égale-
ment un soutien fi nancier. L’AFPA d’Alès a 
quant à lui été retenu pour abriter l’école 
“CODA by Simplon” avec déjà cinq 
autres sessions de formation program-
mées jusqu’en 2019.

Espace “Famille”
6 COMMUNES 
DE L’AGGLO 
ADHÈRENT 

Les parents d’élèves alésiens 
connaissent déjà l’espace 
“Famille” mis en place sur le site 
de la Ville d’Alès pour comman-
der et payer les repas scolaires, 
les heures de garderie ou les 
activités périscolaires.
À partir de la rentrée, six com-
munes de l’Agglo volontaires 
intégreront l’espace “Famille” et 
pourront proposer des services 
similaires à leur population. 
Il s’agit de Lézan, Martignargues, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-
Étienne-de-l’Olm, Saint-Césaires-
de-Gauzignan et Vézénobres.
Les dossiers d’inscription sont à 
retirer dans les écoles et les mai-
ries concernées, ainsi qu’à Mairie 
Prim’, à Alès.

  tél. 04 66 56 11 11
alescevennes.espace-famille.net faits, cela s’est traduit par la construction 

d’une plateforme logistique (1 M€ d’inves-
tissement immobilier) dans laquelle des 
kinésithérapeutes exercent avec des équi-
pements de balnéothérapie. Bonnefon y 
a également créé un “centre de consulta-
tions” et partage le bâtiment avec l’Ehpad 
de la Maison de Santé Protestante pour 
mettre en commun la restauration, la blan-
chisserie, la pharmacie, etc. « La clinique 
a été profondément remaniée » poursuit 
Fabienne Cuny, la directrice. 2 M€ ont 
été investis dans la modernisation de la 
clinique et une politique de recrutement 
de médecins à l’échelle européenne a 
été lancée. L’ex-tour EDF désaffectée est 
également au cœur d’un ambitieux projet 
qui devrait se fi celer très bientôt. Enfi n, 
Bonnefon a demandé un deuxième IRM : 
l’Agence Régionale de Santé se pronon-
cera au cours de l’été.
Quand Patrick Giordani évoque ces em-
plois diffi cilement délocalisables du sec-
teur de la santé, Max Roustan, président 
de l’Agglo, le rejoint dans son optimisme 
et évoque quant à lui « un maillon impor-
tant de l’attractivité du territoire ».

 Candidature jusqu’à fi n juillet : 
www.simplon.co/je-candidate

Plus d’infos : coda@mde-alescevennes.fr
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POINT FORT

Auto : Romain Dumas 
entre dans l’Histoire
En juin, l’Alésien est devenu le premier pilote au monde à réaliser 
dans la même saison le doublé 24 Heures du Mans / Pikes Peak.

«Adream came true » : c’est ainsi 
que Porsche a annoncé la vic-
toire de la voiture offi cielle n°2 

sur les réseaux sociaux le 19 juin, au 
terme d’une course folle en rebondisse-
ments. « Un rêve est devenu réalité » pour 
le constructeur de Stuttgart, grâce au 
talent du pilote alésien Romain Dumas et 
de ses coéquipiers Marc Lieb et Neel Jani 
qui étaient au volant de la Posche 919 
Hybrid n°2.
Bien qu’il ait déjà inscrit son nom au pal-
marès des 24 Heures du Mans en 2010 
avec Audi, Romain Dumas a tout particu-
lièrement savouré ce moment sur la ligne 
d’arrivée : « Je réalise un rêve ! exultait-
il. Je suis tellement heureux de cette 
victoire aux 24 Heures du Mans avec 
Porsche, ma marque de cœur… C’est 
juste incroyable. »

Un Alésien peut en cacher 
un autre…
Stéphane Sarrazin 2e, c’est l’autre perf’ 
de la 84e édition de cette course d’En-
durance mythique ! La Toyota TS050 
hybride n°6 qu’il a pilotée avec Michael 
Conway et Kamui Kobayashi, était dans la 
bagarre depuis le début. Si Toyota court 
toujours après son premier succès dans 
la Sarthe depuis ses débuts en 1986, 

  À 38 ans, Romain Dumas a inscrit son nom pour la 2e fois au palmarès des 24 Heures du 
Mans. Il est reconnu comme l’un des spécialistes mondiaux des courses d’Endurance.

  Deux Alésiens sur le podium 
des 24 Heures du Mans, c’est historique : 
Stéphane Sarrazin, 2e (2e en partant de la g.), 
et Romain Dumas, 1er (5e en partant de la g.).

 Au sommet de Pikes Peak, 
à plus de 4 300 m d’altitude, 

Romain Dumas entre dans l’Histoire 
du sport auto en s’imposant 

pour la deuxième fois de sa carrière.

  Romain Dumas (à g.) célèbre sa victoire avec ses coéquipiers. 
Ils ont effectué 51 tours en tête de la course devant 263 500 spectateurs.

Stéphane Sarrazin donne au constructeur 
nippon son 6e podium et sa 5e deuxième 
place au Mans.

« Le Mans, Pikes Peak... 
Ça va au-delà du rêve ! »
Une semaine tout juste après sa victoire 
aux 24 Heures du Mans, Romain Dumas 
a décroché un autre succès historique, 
Outre-Atlantique cette fois, en remportant 
le 26 juin la 100e édition de Pikes Peak 
(Colorado). 
Il devient le premier français à gagner 
deux fois au général de cette légendaire 
course de côte (20 km et 156 virages), 
mais aussi le premier pilote au monde à 
réaliser dans la même saison le doublé 
Le Mans/Pikes Peak ! Au volant de la Nor-
ma M20 RD Limited Spec-2016 engagée 
par son propre team, l’Alésien a également 
signé la deuxième meilleure performance 
de tous les temps (8’51’’445) pour devan-
cer de 5,673 secondes le proto électrique 
du tenant du titre Rhys Millen… 
« Gagner les 24 Heures du Mans et 
Pikes Peak à une semaine d’intervalle, 
ça va au-delà du rêve ! Je ne sais pas si 
je réalise vraiment » confi ait-il au sommet, 
envahi par l’émotion.
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ACTUALITÉ

«J e ne veux pas porter de projets 
contre l’avis des communes et de 
leurs habitants ». Lassé de prêcher la 

bonne parole dans un environnement hostile, 
Max Roustan a mis le projet d’éco-site “Les 
Hauts de Saint-Hilaire” en mode pause, le 
23 juin, lors du Conseil de Communauté. 

La délibération qui devait permettre
de lancer l’enquête publique a été 
modifi ée en “approbation du dossier 
complété d’enquête préalable à la dé-

claration d’utilité publique”. Autrement 
dit, le dossier complet sur l’éco-site est 

approuvé par les conseillers communautaires et 
sera transmis à la préfecture pour instruction ad-

ministrative (délibération adoptée par 80 voix pour, 
3 contre et 5 abstentions). Mais l’Agglo attendra les 

résultats du référendum municipal et la délibération 
de la commune de Saint-Hilaire actant ces résultats. 

Max Roustan réunira ensuite le Conseil Communautaire afi n 
que les élus se prononcent sur la suite à donner à ce projet.

Cinq conditions posées pour le référendum
À condition toutefois que cette consultation soit organisée dans 

des conditions sérieuses et démocratiques. Ces conditions, 
posées par Max Roustan, sont les suivantes :
• Que le référendum ait lieu avant le 15 octobre 2016.
• Qu’il ne comporte qu’une seule question : « Êtes-vous pour ou 
contre le projet des Hauts de Saint-Hilaire, tel qu’il a été arrêté 
par les Conseillers communautaires le 23 juin ? » 
• Qu’une réunion publique de présentation du projet soit organi-
sée par la commune et qu’un document de présentation soit édité 
pour les électeurs.
• Que le résultat de la consultation, organisée sur la base des 

listes électorales de la commune, soit le fruit de l’expression 
d’au moins 20 % des inscrits.
• Que la commune de Saint-Hilaire s’engage à délibérer immé-
diatement après le référendum pour donner un avis conforme 
au vote exprimé.

Le maire de Saint-Hilaire est d’accord
Cette annonce a été accueillie très favorablement par le maire 
de Saint-Hilaire, qui a « remercié » le président, et n’a pas vu 
d’objection aux conditions posées. Max Roustan a toutefois pré-
venu l’ensemble des élus communautaires : « Si nous devons 
renoncer au projet de Saint-Hilaire, plus aucun investissement 
collectif porté par l’Agglo ne sera lancé sur une commune du 
territoire. ». 
Et de rappeler que ce projet de golf a été demandé par la 
commune de Saint-Hilaire en 2005, qui est venue « chercher 
l’Agglo » pour le réaliser. Qu’il a déjà fait l’objet d’une enquête 
publique favorable en 2013, mais que l’Agglo a remis son 
ouvrage sur le métier pour répondre à quelques remarques for-
mulées par le commissaire-enquêteur. Que le dossier modifi é 
d’éco-site a désormais l’approbation des services de l’Etat, et 
notamment de la DIRECCTE et de la Commission départe-
mentale de consommation des espaces agricoles. En somme, 
« c’est un bon projet sur les plans économique, touristique et 
agricole, qui créera des emplois, respecte l’environnement 
et ne coûtera rien au contribuable puisqu’il sera fi nancé par 
ses utilisateurs ! ». Tout comme le Pôle Mécanique, construit 
contre l’avis de tous au tournant des années 2000 et reconnu 
désormais comme « une réussite », selon les propres termes de 
l’opposant Benjamin Mathéaud.
« Si on est élu, c’est pour faire avancer le territoire, pour lancer 
des projets, pas pour faire des petites additions… » a assené 
Max Roustan in fi ne. 
La balle est maintenant dans le camp des Saint-Hilairois…
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Contre les feux de forêt, la 
vigilance est la meilleure arme
Ces dernières années, l’Agglo a été plutôt épargnée par les feux 
de forêt. Quelques consignes pour rester vigilant face au risque.

Ces dix dernières années, 101 feux 
de forêts ont été recensés sur Alès 
Agglomération.

Vous pouvez consulter en sous-préfec-
ture ou dans votre commune les docu-

ments édités par les services de l’État 
ou la Mairie concernant la protection des 
populations.
Les dossiers départementaux des risques 
majeurs (DDRM) recensent, par com-
mune, l’ensemble des risques sur le 
département. Les dossiers communaux 
synthétiques (DCS) cartographient les 
risques dans chaque commune et dé-
crivent les mesures de sauvegarde. Un 
Plan départemental de protection de fo-
rêts contre les incendies (PDPFCI) pour 
la période 2012-2018 est téléchargeable 
sur le site internet de la préfecture.
Enfi n, l’application pour smartphones, 
créée par “L’Entente pour la forêt méditerra-
néenne”, vous informe en temps réel sur le 
niveau de risque sur quinze départements 
du sud de la France. Vous pouvez égale-
ment, en indiquant votre position GPS et 
le DFCI sur lequel vous êtes, alerter les 
secours et transmettre des photos.

BONNES PRATIQUES 
En forêt

 Pas de feu, ni de barbecue.
  Ne fumez pas, ne jetez pas de mégots par 
la fenêtre de la voiture.
 Roulez sur les chemins autorisés.
  Respectez les zones de camping autori-
sées et sécurisées.

Face au feu
 Appelez le 112 ou le 18.
 Recherchez un abri en fuyant dos au feu.
  Respirez, si possible, à travers un linge 
humide.
  Devant un front de fl amme, restez dans 
votre voiture.

Zone à risque
 Portez des vêtements en coton épais.
  Fermez et arrosez volets, portes, fenêtres 
et clapet de cheminée.
  Occultez les aérations avec des linges 
humides.

La protection de votre maison
   Vérifi ez le bon fonctionnement des ferme-
tures et volets.
  Attention aux bouteilles de gaz et produits 
infl ammables.
 Débroussaillez autour de votre habitation.
 N’évacuez que sur ordre des autorités.
  N’encombrez pas les réseaux en télépho-
nant.
  Restez à l’écoute de radio France Bleu 
Gard Lozère.

 www.prevention-incendie-foret.com

 Le projet d’éco-site 
“Les Hauts de Saint-Hilaire” 
comprend un éco-golf 
de 18 trous, un éco-hôtel 
4 étoiles, un éco-hameau 
et un pôle équin, 
le tout au cœur d’un site 
de 359 hectares, dont 153 hectares 
sont laissés aux agriculteurs.

Golf : l’Agglo suivra l’avis 
des Saint-Hilairois

Max Roustan, président d’Alès Agglomération, a décidé 
de se conformer au résultat du référendum local organisé 
à la rentrée par la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agglo prend 64 mesures 
réduisant l’empreinte carbone
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial a été adopté. Il consigne des actions 
permettant de lutter contre le changement climatique.

Autour de l’aménagement du terri-
toire, de l’habitat, des transports, de 
l’agriculture, de l’économie et des 

déchets, Alès Agglomération s’engage à 

prendre 64 mesures très concrètes pour 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre, conserver une sobriété énergétique 
et poursuivre le développement des éner-
gies renouvelables. Un triptyque d’ambi-
tions indispensable pour lutter contre le 
changement climatique : « Le Plan Climat 
Air-Énergie Territorial peut être consi-
déré comme le volet “climatique” de 
l’Agenda 21 dont nous avons été la pre-
mière collectivité de la région à nous 
doter » résument d’ailleurs Marielle Vigne, 
présidente de la commission Développe-
ment durable, et Alain Bensakoun, délé-
gué au Développement durable à l’Agglo.

Un territoire exemplaire
C’est à travers des ateliers thématiques 
que la population a été associée à l’élabo-
ration du document. Cent cinquante élus, 
techniciens et acteurs socio-économiques 
du territoire ont également participé. 
Adopté en Conseil communautaire le 
23 juin, le Plan Climat Air-Énergie Territo-
rial d’Alès Agglomération doit désormais 
être validé par le préfet de Région avant 

que les premières mesures puissent être 
appliquées, vraisemblablement avant la 
fi n de l’année. « Ça va aller vite… Il faut 
aller vite » confi ent les deux conseillers 
communautaires qui ont déjà commencé 
à mobiliser les agents de la collectivité sur 
différents projets : création d’un guichet 
unique dédié à la rénovation énergétique 
de l’habitat, développement des plans de 
déplacement inter-entreprises, recherche 
de fi nancements innovants, mise en place 
de subventions pour l’acquisition d’un vé-
hicule électrique (lire ci-dessous), encou-
ragement de l’agriculture durable, …
« Ce document permet d’ancrer un peu 
plus l’Agglo parmi les territoires pionniers 
en matière de développement durable, 
assure Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. Il y a un an tout juste, 
Ségolène Royal, ministre de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer, nous a 
labellisés “Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte”. Cette reconnaissance 
de notre exemplarité a été assortie d’une 
enveloppe de 2 M€ pour nous permettre 
d’étoffer notre programme d’actions, 
notamment à travers ce Plan Climat ».
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  Les 29 Mégawatts annuels 
produits par la fi lière “photo-

voltaïque” soutenue par l’Agglo 
couvrent les besoins en électricité 

d’un quart de la population 
du territoire.

Le coup de pouce de l’Agglo pour l’achat 
d’un véhicule électrique
Le Conseil communautaire a voté le 23 juin l’attribution de subventions de 500 € 
pour les habitants souhaitant acquérir un véhicule électrique neuf.

En matière de développement durable, 
Alès Agglomération a toujours eu l’ha-
bitude d’interpeller les habitants pour 

qu’ils se sentent concernés par les orien-
tations politiques : « Quand nous avons 
lancé les grands projets photovoltaïques 
nous avons proposé des aides aux par-
ticuliers pour l’installation de panneaux ; 
pour encourager les déplacements doux 
à l’occasion de l’aménagement de la voie 
verte, nous avons lancé les subventions 
pour l’achat de vélos électriques » retrace 
Max Roustan, président de l’Agglo, tout 
en soulignant le succès de cette dernière 
opération, puisque 6 300 dossiers ont été 
traités depuis 2010.

21 bornes de recharge 
électriques sur l’Agglo
Ce “modèle”, qui permet à la fois 
d’accompagner les habitants 
vers la transition énergétique 
et d’engendrer des retombées 
économiques pour les commer-
çants et les entreprises du terri-
toire, se devait d’être reconduit 
à l’occasion du déploiement 
des bornes de recharge élec-
triques : « Alès Aggloméra-

tion est à l’origine d’un ambitieux projet 
d’électro mobilité qui prévoit de mailler 
la région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, d’ici fi n 2017, avec 925 bornes 
de recharge. 21 bornes commencent à 
être installées dans 13 communes de 
l’Agglo. »

Cumulable avec l’aide 
gouvernementale
D’ici la fi n de l’année, vingt subventions 
de 500 € pourront être attribuées aux 
habitants qui en feront la demande, pour 
l’achat d’une voiture électrique neuve 

 En 2015, le Gard a été 
l’un des départements de 
la région qui a enregistré 
le plus d’immatriculations 
de véhicules électriques.

chez n’importe quel concessionnaire 
d’Alès Agglomération. Selon le succès 
que rencontrera cette opération qui a, en 
2016, « valeur de test », d’autres “subven-
tions voitures électriques” pourraient être 
proposées en 2017.
Ce coup de pouce fi nancier, couplé à la 
création d’un réseau qui proposera très 
bientôt une borne tous les vingt-cinq 
kilomètres dans la région, peuvent don-
ner à réfl échir… D’autant que ce coup 
de pouce de l’Agglo est cumulable avec 
l’aide gouvernementale qui peut atteindre 
10 000€ en couplant le bonus écolo-
gique et la prime à la casse des véhicules 

diesel de plus de dix ans…

Habitat
DES AIDES POUR 
RÉHABILITER
Dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), des aides 
fi nancières ont été mises en 
place pour faciliter la réalisation 
des travaux de réhabilitation sur 
le bâti ancien, dans les 50 com-
munes de l’Agglo.
Sont concernés : les projets 
d’amélioration thermique des 
logements (isolation renforcée, 
remplacement de chaudières an-
ciennes, menuiseries, etc.), mais 
aussi les travaux d’adaptation au 
handicap et au vieillissement ou 
de réhabilitation de logements 
vétustes ou dégradés.
Ces subventions peuvent être 
attribuées pour les travaux dans 
la résidence principale des pro-
priétaires occupants (sur condi-
tions de ressources) ou pour la 
remise en état de logements à 
destination locative (avec loyers 
règlementés).

  Demande à réaliser avant travaux :
Service Habitat d’Alès Agglomération
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès
Accueil tous les matins sans rendez-vous
tél. 04 66 86 64 20 
habitat@alesagglo.fr

  Modalités : 04 66 56 10 64
developpement.durable@alesagglo.fr
Formulaire téléchargeable sur 
www.alescevennes.fr
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INFOS EN BREF

À ALÈS, L’HÔTEL CAMPANILE OUVRE EN JUILLET
Après le multiplexe et le parking souterrain, c’est au tour de 
l’hôtel Campanile d’ouvrir sur la place des Martyrs-de-la-Ré-
sistance d’Alès. Les premiers clients sont attendus à partir du 
11 juillet. Stéphanie Cuisinier, la directrice, est à la tête d’une 
équipe de sept salariés et d’un complexe hôtelier 3 étoiles de 
72 chambres. « Les employés sont en CDI et ont tous été 
recrutés sur le bassin alésien. L’ouverture entraîne aussi la 
création de quatre emplois dans la société de nettoyage qui a 
été retenue » tient-elle à préciser.
Les clients disposeront entre autres d’un accès privatif au par-
king souterrain et du Wi-Fi dans les chambres et à la réception. 
Le bar de l’hôtel et sa terrasse seront ouverts à tout le monde.
Après seize ans d’expérience au sein du groupe Louvre Hôtels, 
Stéphanie Cuisinier s’apprête à vivre en Cévennes sa première 
ouverture d’établissement, « un challenge passionnant ».

  tél. 04 11 94 00 77
www.campanile.com

“OBJECTIF EMBRUN” POUR ALÈS 
31 licenciés d’Alès Triathlon, soit 50 % de 
l’effectif du club, ont décidé de s’aligner sur la 
33e édition du redoutable Triathlon d’Embrun 
qui se disputera le 15 août. « Nous avons 
voulu faire de cette épreuve notre objectif 
majeur de l’année, confi rme François Bouché, 
président d’Alès Triathlon. Avec cette partici-
pation record d’Alésiens, nous serons parmi 
les clubs les plus représentés ».
Pour être fi n prêts à enchaîner 3,8 km de na-
tation dans le lac de Serre-Ponçon, 188 km 
de vélo dans les Alpes et une course à pied 
de 42 km, soit l’équivalent d’un marathon, 
les sportifs alésiens ne ménagent pas leurs 
efforts à l’entraînement et vous continuerez 
à les croiser sur les routes cévenoles et au 
centre nautique d’Alès en ce début d’été… 
N’hésitez pas à les encourager !

COUP DE POUCE : 90 ENFANTS RÉCOMPENSÉS
90 enfants inscrits dans les 18 clubs de perfec-
tionnement à la lecture, à l’écriture et aux ma-
thématiques des écoles d’Alès étaient réunis le 
3 juin, à l’Espace Alès-Cazot. Sous les yeux de leurs 
parents et des éducateurs, ils ont été récompen-
sés par le service Enfance-Jeunesse, représenté 
par Christian Chambon, adjoint au maire délégué 
à l’Éducation, et les services de l’État, représentés 
par le sous-préfet d’Alès Olivier Delcayrou.
Issus de onze écoles alésiennes, les élèves de 
CP et CE1 ont participé durant toute l’année à 
l’opération “Coup de pouce” dont l’objectif est 
de combattre le décrochage scolaire grâce à un 
accompagnement impliquant parents, école et 
éducateurs. Alès, en la matière, se place en pôle 
position au niveau régional.

Le bâtiment de l’ex-Crédit Agricole, situé rue 
Michelet, à Alès, et réinvesti par les services 
de la Ville d’Alès et de l’Agglo depuis 2007, est 
l’œuvre de Joseph Massota (1925-1989). Le 
label “Patrimoine XXe siècle” vise à reconnaître 
et à valoriser le travail de cet architecte qui 
s’est illustré par l’utilisation du béton.
Le 17 juin, Laurent Roturier (à gauche sur la 
photo), directeur régional des affaires cultu-
relles (DRAC), était présent pour dévoiler la 
plaque offi cielle de ce label délivré par le mi-
nistère de la Culture et de la Communication à 
seulement 200 bâtiments sur les 3000 recen-
sés en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

MAIRIE PRIM’ LABELLISÉ 
“PATRIMOINE XXE SIÈCLE”

 

Les artistes du spectacle vivant questionnent le temps 
présent à travers des œuvres qui, du classique au 
contemporain, apportent un éclairage sur des sujets 
actuels, parfois brûlants. À travers un large prisme, 
jouant du tragique au comique, la scène contempo-
raine s’approprie la liberté d’expression, le rapport aux 
animaux, l’usure politique, le désordre amoureux, … 
Théâtre, danse, musiques et variétés, cirque et arts 
de la rue, spectacles pour toute la famille et festivals, 
le Cratère s’affi rme comme le lieu emblématique, sur 
Alès Agglomération, d’une culture ouverte à tous et à 
tous les genres.

Une diffusion élargie sur l’Agglo
Favoriser l’accès à la culture pour tous restant l’un de 
ses chevaux de bataille, la scène nationale alésienne 
propose une décentralisation en programmant plu-
sieurs dates sur les communes de l’Agglomération, 
à Saint-Martin-de-Valgalgues, Vézénobres, Anduze, 
Saint-Privat-des-Vieux ou encore à Saint-Christol-lez-
Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Salindres.

Le Cratère poursuit ses rendez-vous jazz, son festival 
“C’est à lire”, en partenariat avec la librairie Sauramps, 
les rencontres avec les grands orchestres, les ballets 
et les créations en coproduction.

Les spectacles phares : 
du classique au contemporain
Ils font l’affi che de cette nouvelle saison : Steinbeck 
(Des souris et des hommes), Molière (Dom Juan 
désossé), Shakespeare, Cervantès, Pascal Greggory 
(Ninet’inferno), Michel Fau (Par delà les marronniers), 
Les Ballets de Biarritz (La Belle et la Bête), São Paulo 
Companhia de Dança, Kader Attou (Opus 14), Patrick 
Timsit, Thomas Dutronc, Patrice Thibault (Cocorico), 
Bertrand Chamayou et l’Orchestre national de Mont-
pellier, Carla Bley Trio, …

  Billetterie ouverte pour les abonnements, 
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h, le samedi de 10h à 13h
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr

CRATÈRE THÉÂTRE : 53 SPECTACLES 
POUR LA NOUVELLE SAISON 2016/2017

� �

�

� La Belle et la Bête, ballet, en décembre.   � Thomas Dutronc, en 
musical, danse et musique, en décembre.   � Dom Juan désossé, th
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TRIATHLON

MOUSTIQUE-TIGRE : 
INFORMEZ-VOUS

Alès Agglomération re-
laie la nouvelle commu-
nication de l’Entente In-
terdépartementale pour 
la Démoustication du 
littoral méditerranéen. 
Dans chaque mairie de 
l’Agglo, le public peut 
trouver des affi ches et 
des dépliants déclinant 
les consignes à appli-
quer dans les cam-
pings, les jardins et les 
habitats collectifs. 
Une check-list de 
“bons gestes” est éga-

lement disponible. Un seul mot d’ordre : « Faisons 
équipe avant qu’il pique ».

  N° Indigo : 0 825 399 110
Plus d’infos et de consignes : www.albopictuslr.org

MOINS D’ATTENTE 
À LA POSTE D’ALÈS
Les travaux de modernisation du bureau de Poste Alès-
Principal ont été inaugurés le 2 juin avec la promesse 
d’un parcours plus fl uide. Cinq conseillers bancaires et 
douze chargés de clientèle sont à votre service pour le re-
trait/dépôt de colis et lettres recommandées, l’encaisse-
ment rapide des achats réalisés en libre-service, l’envoi/
réception de mandats ou toutes autres opérations fi nan-
cières. La Poste principale d’Alès accueille en moyenne 
1000 personnes / jour, soit l’équivalent d’un bureau parisien.

  Bureau de Poste Alès-Principal, 5, avenue du Général de Gaulle
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 17h30. 
Mardi de 9h à 17h45. Samedi de 9h à 12h.

L’ALÉSIEN ROBERT LAGULHON 
SUR LA ROUTE DE LA SOIE
C’est en tant que président des 
Commissions sportives que l’Alésien 
Robert Lagulhon offi ciera, du 8 au 
24 juillet, sur le Silk Way Rallye. Autre-
ment appelée “La Route de la Soie”, 
cette course de 10 780 km (15 étapes) 
reliant Moscou à Pékin est en train de 
devenir une épreuve phare du calen-
drier des rallyes-raids. Les pilotes les 
plus chevronnés et les écuries autos 
et camions les plus prestigieuses 
sont annoncés au départ, à l’instar de 
Citroën qui engage Sébastien Loeb, 
Cyril Despres et Stéphane Peterhansel.
« Mon rôle est d’entériner toutes les décisions prises au cours de 
la course, de trancher lorsque cela est nécessaire et même, sur 
des imprévus, de décider comment appliquer le règlement au plus 
juste » précise Robert Lagulhon. Une mission qu’il remplira en lien 
étroit avec le directeur de course et qui s’avère on ne peut plus 
délicate lorsque l’on considère les enjeux pour les équipes interna-
tionales qui font le déplacement.

  www.silkwayrally.com

”

BOURSES: L’AMBITION DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DES MINES SOUTENUE
Depuis 2013, l’École des Mines d’Alès (EMA) et l’association des 
diplômés Mines Alès Alumni contribuent conjointement au fi nan-
cement de doubles diplômes pour les élèves les plus méritants. 
Vingt-et-un candidats étaient en lice cette année.
• La bourse d’excellence (4 000 €), fi nancée grâce à des dons 
d’anciens élèves à l’EMA dans le cadre du mécénat, a distingué le 
projet de Tom Saurin (à g. sur la photo) qui part pour un stage de 
quatre mois aux États-Unis avant d’aller décrocher un double diplôme 
d’aérospatial à l’École de Technologie Supérieure de Montréal.
• Le prix Mombelet-Vodentcharoff (3 000 €), fi nancé grâce au legs 
de Jean Vodentcharoff (ancien diplômé), a été attribué à Anthony 
Moulins pour son projet de double diplôme en Génie mécanique à 
Montréal, suivi d’un doctorat dans le domaine des nanotechnologies 
et du génie des matériaux avancés.

C’est le nombre “d’écocups” (gobelets 
plastique réutilisables personnalisés) 
que la direction Développement durable 
d’Alès Agglomération a fait fabriquer. 
Déjà une dizaine de communes a sou-
haité en faire l’acquisition en prévision 
des animations estivales. Un bon moyen 
de conjuguer festivités et développement 
durable.
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octobre.   � Ninet’InfernO, théâtre 
héâtre, d’après Molière, en janvier 2017.

TELEX
Déménagement

Les services de l’Agence Nationale pour la Garantie 
des Droits des Mineurs (ANGDM) se trouvent désor-

mais réunis au 1er étage des Halles de l’Abbaye 
(14, rue de la République, Alès). Ouverture du lundi 

au vendredi, 9h-11h30 et 14h-16h.

•
Hôpital

Depuis 1992, l’Association pour le développement des 
soins palliatifs dans le Gard (ASP Gard) forme et sou-
tient des accompagnants bénévoles en soins palliatifs. 
L’équipe locale d’Alès propose une formation initiale.

ASP Gard : 04 66 21 30 83 - 06 01 48 33 06

•
UFC Que choisir

L’association de défense des consommateurs, 
recherche des bénévoles. Si vous souhaitez les 

rejoindre, contactez le secrétariat au 04 66 52 80 80

©
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� Trouvez le mot mystère
1) Ce matériau se recycle à l’infi ni • 2) J’en produis environ 400 kg par an • 
3) De 33 ou 50 cl, je contiens vos boissons • 4) Les ambassadeurs du tri de l’Agglo 
peuvent vous en donner de bons • 5) Si elles sont naturelles, le tri permet de les 
économiser • 6) Produit à partir de la bauxite, je suis utilisé pour fabriquer de 
nombreux emballages • 7) Le centre de tri met les déchets triés sous cette forme 
pour en faciliter le transport • 8) Je sers à protéger et à faciliter le transport des 
produits de consommation • 9) Je suis un fondu des boîtes de conserve.

SPÉCIAL “VACANCES”
Réponses :

1 – Verre

2 – Déchets

3 – Canette

4 – Tuyaux

5 – Ressources

6 – Aluminium

7 – Balle

8 – Emballage

9 – Acier

En visite au centre 
de tri 
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomé-
ration ont encadré un groupe d’élèves de 
la maison familiale rurale de Vézénobres 
pour une visite du centre de tri. Au sein 
de l’entreprise de recyclage Cévennes 
Déchets, les jeunes ont découvert toute 
l’organisation des fi lières de traitement 
des déchets sur Alès Agglomération.
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Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont 
à votre service. 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

L’agenda 
des ambassadeurs
Cet été, les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous 
informent de leur présence dans la vallée des Gardons. N’hési-
tez pas à aller à leur rencontre pour leur poser toutes vos 
questions ou leur demander des conseils :
•  Le 10 juillet, au camping le Fief (Massillargues-Atuech), 

de 7h à 10h.
• Le 10 juillet, au camping de l’Arche (Anduze), de 10h à 16h.
•  Le 28 août, au camping Cévennes Provence (Thoiras), de 

7h à 11h.
• Le 28 août, au camping des Plans (Mialet), de 11h à 16h.

Les jeux de l’été
� Aidez ce pot 
de confi ture 
à connaître 
une deuxième vie 
en le conduisant 
à la borne 
de recyclage.

Pas de repos pour le tri !
Aucun changement cet été pour les consignes de tri des emballages : 
CON-SER-VONS nos habitudes, que l’on soit à la maison où en vacances.

x
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ÉVÈNEMENT

L’éco-rallye a fait vrombir 
les batteries
Du 24 au 26 juin, 50 voitures électriques et hybrides ont participé 
à cette épreuve organisée par le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès.

En doublure du 45e Rallye du Gard-Alès 
Agglomération, 50 équipages étaient 
inscrits pour disputer le 1er éco-

rallye de France sur routes fermées. Une 
épreuve de régularité ou le respect de la 
moyenne horaire imposée (49,9 km/h) et 
la consommation éclectique ont dépar-
tagé les concurrents.
Inscrite au Challenge national des éner-
gies alternatives de la Fédération Fran-
çaise de Sport Automobile (FFSA), cette 
épreuve organisée par le Pôle Métro-
politain Nîmes-Alès a connu « un beau 
succès » selon Vincent Ravel, pilote du 
projet. Des observateurs de la Fédéra-
tion Internationale de l’Automobile (FIA) 
étaient présents durant le week-end, dans 
l’optique, pourquoi pas, d’inscrire dès l’an 
prochain l’éco-rallye cévenol au calen-
drier de la Coupe du monde des énergies 
alternatives, au côté d’épreuves aussi 
prestigieuses que les éco-rallyes du Pays 
basque et de Navarre, de Saint-Marin ou 
du Monte Carlo…

  Côté V.I.P., le pilote alésien Stéphane Sarrazin a assuré 
le parrainage de la manifestation. Margot Laffi te (au 
centre), pilote et animatrice télé, s’est quant à elle 
prêtée au jeu.

  Les participants ont emprunté quelques-unes des onze spéciales du Ral-
lye du Gard-Alès Agglomération, faisant de l’épreuve le 1er éco-rallye de 
France sur routes fermées.

  L’éco-rallye est une épreuve de régularité où seuls 
le respect d’une vitesse imposée et la consommation 
des batteries comptent.

  Toutes les catégories ont été récompensées. 

  Les véhicules électriques et hybrides ont également 
emprunté la super-spéciale du centre-ville d’Alès 
dimanche 26, tracée devant le centre-nautique.

 Vendredi 24, Yvan Lachaud et Max Roustan 
(en vert, de g. à d.), vice-président et président 
du Pôle Métropolitain Nîmes-Alès, étaient aux 
côtés des 50 équipages pour le départ donné 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, à Nîmes.



TOUT L’ÉTÉ, 
RESTEZ 
CONNECTÉS
Sur votre mobile, votre tablette ou 
votre ordinateur, consultez toutes 
les infos pratiques, le programme 
des animations et revivez en vidéos 
et en photos les événements 
phares.

• www.estiv-ales.fr : le site 
offi ciel d’Estiv’Alès vous présente 
la programmation des animations 
de l’été, les bons plans sur l’Agglo, 
sorties, loisirs, piscines, …

• L’appli “Alès Cévennes” 
est disponible pour tous types de 
smartphones et tablettes.

LES JEUDIS 
DANSANTS
21h, place de la Mairie d’Alès, 
gratuit

•  7 juillet – Barbatruc 
(rockabilly et musette)

•  21 juillet – Blue Shadows 
(rock’n roll années 1950-1960)

•  28 juillet – Les Roustidofs 
(bal musette)

•  4 août – Conjunto Jaleo 
(salsa, mérengué et cha cha 
revisités)

•  11 août – Nesta and Friends 
(reggae)

•  18 août – Gunshot 
(rock’n roll)

•  25 août – Alain Mayo 
(bal musette)

Festival des Prés-Saint-Jean
Organisé par l’association Raia, le festi-
val des Prés-Saint-Jean convie chaque 
année des pointures françaises des 
musiques actuelles.
• 8 juillet - Flouka et DJ Smain
Avec un grand méchoui (payant) et un 
spectacle gratuit.
21h, quartier des Prés-Saint-Jean, Alès

• 9 juillet - La Fouine 
Tarif : fosse 10 €, gradins 12 €.  
1re partie par DJ Black Bass.
20h, arènes du Tempéras, Alès

14 juillet
18h et 21h45, deux corsos avec lancer 
de fl eurs. 23h, feu d’artifi ce sur le Gar-
don, suivi du bal musette sur la place 
de la Mairie. Tout le programme p. 35.

Du 1er au 12 août, 
La Nuit des camisards
Ultime saison pour le spectacle de 
Lionnel Astier et Gilbert Rouvière, sur 
Alès Agglomération et en Cévennes. 
Lire p. 13.

12 août - le Top 50
Un voyage dans le temps avec les 
chansons qui ont fait le succès des an-
nées 1980 et qui ont alimenté l’émis-
sion culte, le Top 50.
Tarif : 20 €. Billetterie : Offi ce de tou-
risme, FNAC, Ticketnet, CORA et 
Hyper U
21h30, arènes du Tempéras, Alès

15 août
22h30, feu d’artifi ce sur les berges du 
Gardon. 23h, spectacle The Voice : 
concert avec Antoine, fi naliste, et 
Amandine, demi-fi naliste du concours 
2016.
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LES TEMPS FORTS

LES FOUS CHANTANTS
Au cœur du Festival de la voix

SOIRÉES “TOROS”

Du 23 au 26 juillet, Les Fous Chantants vous proposent des 
spectacles très variés avec des chanteurs a capella aux qualités 
vocales et artistiques remarquables.
• 23 juillet, Arcadian. Trois garçons propulsés sous les feux de 
la rampe suite à leur passage à l’émission The Voice.
21h30, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 24 juillet, Sparkling Voices. Une passion commune pour la 
polyphonie vocale et le jazz habite les cinq chanteurs du groupe.
21h30, arènes du Tempéras, Alès, gratuit

• 26 juillet, défi lé dans les rues avec trois groupes de 
choristes. Parvis du Cratère, rond-point de la Rotonde et place 
Gabriel Péri, à Alès.
Départ 19h30, gratuit

• 30 juillet, le grand concert des Fous. Les 1000 choristes 
rendront hommage au compositeur Luc Plamondon.
Tarifs : de 35 à 45 €.
Billetterie sur www.fouschantants.com - tél. 04 66 91 00 38
21h30, arènes du Tempéras, Alès

•  4 et 11 juillet ; 3, 8 et 22 août
Toro piscine

Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 14 ans). 
Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

• 10 août - Toro mousse

Tarif : 8 € (5 € pour les 6-11 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans). Billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LA TRILOGIE ESTIVALE : CONCERT
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GRAND PRIX 
DE LA CHANSON
• Du 8 juillet au 26 août
Le 10e Grand Prix de la Chanson Alès-
Cévennes-Camargue est un concours 
ouvert aux chanteurs amateurs. Cet été, 
dans 23 communes, dont 12 sur Alès 
Agglomération, les candidats seront 
sélectionnés pour la grande fi nale à Alès. 
Attention, seulement huit places par 
localité.
En 2e partie de soirée, les spectateurs 
pourront assister à un spectacle cabaret.
Les 10 juillet à Bagard, 14 juillet à 
Salindres, 22 juillet à Mons, 23 juillet à 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 28 juillet à 
Saint-Jean-du-Pin, 5 août à Saint-Christol-
lez-Alès, 7 août à Boisset-et-Gaujac, 
12 août à Saint-Jean-du-Gard, 20 août à 
Lézan, 22 août à Anduze, 23 août à Saint-
Martin-de-Valgalgues pour la première de-
mi-fi nale et 26 août à Alès pour la grande 
fi nale dans les arènes du Tempéras.
Inscriptions 06 59 86 58 25
21h, spectacles gratuits

• Sable fi n et parasols
Entre le pont Vieux et le pont Neuf, Alès Plage vous propose en 
accès gratuit une plage de sable blanc parsemée de transats et 
parasols, ainsi que plusieurs activités sportives tout l’été. 
tél. 04 66 24 44 84
Tous les jours jusqu’au 31 août, de 14h à 20h
Baignade surveillée tous les jours de 12h à 19h

• Wakeboard et pédalos
Le téléski nautique, agrandi à 160 mètres, reprend du service 
pour les amateurs de glisse. Tout le matériel nécessaire est fourni 
pour surfer sur le Gardon en toute sécurité : casque, gilet et 
planche. Un moniteur guide les novices dans leur progression.
Également sur le plan d’eau de 20000 m2, cinq pédalos de for-
mat familial avec une plage arrière pour le farniente et un pédalo 
“Ceclo” à assistance électrique.
Wakeboard : 20 €/heure. Pédalo : 10 €/30 min. 
Pédalo électrique : 20 € /20 min. Canoë : 8 €/30 min.
tél. 07 82 11 60 28 - www.facebook.com/wakeupales
Tous les jours, jusqu’au 31 août, de 10h à 20h 

• Paillote ou guinguette 
En bord de plage, une paillote pour se rafraîchir et un restaurant 
pour des tête-à-tête les pieds dans le sable. Tout au long de l’été, 
des événements et des animations festives sont proposées. 
Tarifs et réservations au 06 76 75 61 48.

24 août - Jean-Marie Bigard 
L’humoriste présente son premier “one 
woman show”, Nous les Femmes.
Tarif : 35 €
Réservations : 04 67 50 39 56
www.vincenttribera-spectacles.com et 
points de vente habituels
21h30, arènes du Tempéras, Alès

27 août – Summer Night
Une pluie de cadeaux Fluo toute la soi-
rée. Avec la présence d’un DJ.
21h, place de la Mairie, Alès
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ALÈS PLAGE
Votre villégiature en centre-ville

LES MARDIS 
DU RIRE

SOIRÉES 
CLASSIQUE 
ET JAZZ

• 5 juillet – Cédric
Spectacle Si, si il se soigne.
21h, jardin du Bosquet

• 12 juillet – Andy Klein
Imitation et personnages désopilants.
21h, jardin du Bosquet

• 19 juillet – Christophe Mercier
Spectacle On va déguster.
21h, jardin du Bosquet

• 26 juillet – Pascal Fallais
Spectacle humoristique interactif.
21h, jardin du Bosquet

• 2 août – Kawa théâtre
Spectacle Dans la peau de ma femme.
21h, parc de la Tour vieille

• 9 août – Raphaël Liebmann
Chanteur imitateur dans La voix des stars.
21h, jardin du Bosquet

• 16 août – Les Insatiables
Un joyeux trio de célibataires cherchent l’âme sœur.
21h, jardin du Bosquet

> 9 et 10 juillet – Torelli, Corelli et Vivaldi
Organisé par Alès Sinfonia. Trompette solo, Nicolas Planchon.
21h, temple, le 9 à Alès, le 10 à Corbès, gratuit

> 16 et 17 juillet – Mozart
Organisé par Alès Sinfonia. Concerto pour fl ûte et harpe. 
Avec Élise Lancerotto et Christine Vignaud.
21h, temple, le 16 à Alès, le 17 à Mons, gratuit

> 3 et 27 août – “De Boccherini à Bério”
Organisé par Alès Sinfonia. Avec la soprano Brigitte Peyré.
21h, temple, le 3 à Alès, le 27 à Anduze, gratuit

> 6 août – Comédie musicale
Avec Oscar Sisto, Annie Corbier et Andrew Peggie.
21h, temple d’Alès, 10 € (- 10 ans gratuit)

> 20 août – Jazz au comptoir
Par Liz Abessolo Quartet.
21h, jardin du Bosquet, Alès, gratuit

Tous les Tous les 

spectacles spectacles 

sont sont 

gratuitsgratuits

TS, FARNIENTE ET ANIMATIONS



Du 13 au 15 août, Anduze

12E FESTIVAL 
DE LA CÉRAMIQUE

VOUS REPRENDREZ BIEN 

La municipalité de Saint-Jean-du-Pin vous offre deux jours de rythmes 
blues et de musiques actuelles. Mike Fairbairn et ses acolytes ouvriront 
le bal avec un savant mélange jazz-blues-rock, suivis de Limousine Blues, 
un blues entre Muddy Waters et J.J. Cale. Du lourd pour fi nir cette pre-
mière soirée avec la bande de Sugaray Rayford, nouvelle icône améri-
caine du blues californien. 
Samedi, les Alésiens de N’Joy partageront leur joie de vivre en précé-
dant le groupe Une Touche d’Optimisme. Vous bouclerez ce week-end 
en compagnie de HK et les Saltimbanks : les Lillois débarqueront dans 
le sud avec une musique ensoleillée, un son mêlant musette et musique 
du monde.
22 juillet : The Three Scallywagz, Limousine Blues, Sugaray 
Rayford Blues Band
23 juillet : N’Joy, Une Touche d’Optimisme, HK et les Saltimbanks

Concerts gratuits, à partir de 19h30 devant le foyer de St-Jean-du-Pin
tél. 04 66 52 58 82 - www.festivaldurythme.fr

L’association Planète Terre accueille, 
sur le thème de “La musique”, 
55 céramistes européens, porcelai-
niers, faïenciers et sculpteurs. Un pôle 
“Jeunes créateurs” mettra en avant 
les nouveaux potiers. Laurent Dufour, 
céramiste, sera l’invité d’honneur de 
cette 12e édition. Marie-Odile Steck 
réalisera, quant à elle, une sculpture 
grandeur nature en terre devant le 
public. 
13 et 14 août : démonstrations de 
cuisson, de 15h à 19h, centre-ville 
d’Anduze.
13 août : spectacle mêlant feu, mu-
sique et danse, par la compagnie 
Entre Terre et Ciel, parc des Corde-
liers, 21h30.
Du 13 au 15 août : créez une sculp-
ture géante dans un atelier participatif. 
Barbotine, l’atelier pour les 4-15 ans, 
initie les jeunes au modelage de la 
terre.

tél. 04 66 56 73 11 
www.festival-ceramique-anduze.org

Les 22 et 23 juillet, Saint-Jean-du-Pin

27E FESTIVAL 
DU RYTHME 
EN CÉVENNES

Le 16 juillet, Thoiras

22E NUIT 
DES CONTES

12

L’équipe de la Nuit des Contes a concocté un programme au doux feulement : 
“Heureux les fêlés… car ils laissent passer la lumière”. 
Six conteuses, conteurs et musiciens vous proposeront un voyage jusqu’au bout 
de la nuit. Dès 18h, scène ouverte aux stagiaires du Roy Hart, trajet avec le Train 
à Vapeur des Cévennes et soirée au jardin Clos de Corbès. À minuit, retour à la 
gare, puis départ pour une randonnée nocturne de 5 km, rythmée de contes et 
de musiques. 6h30, petit déjeuner campagnard pour tous. 
Lire page 33.

Tarifs : de 12 à 28 €. 
Réservation souhaitable (déconseillé aux moins de 12 ans)
À partir de 18h, gare de Thoiras
tél. 04 66 61 62 82
www.nuit-des-contes.com
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UN PEU DE SPECTACLE…

- Début du spectacle autour de 21h (en 
fonction du coucher du soleil).
- Tarif unique : 15€ (2 places offertes à 
partir de 10 payantes). Spectacle décon-
seillé au moins de 12 ans.
- Conférences, rencontres et causeries 
vers 20h avec un ou plusieurs invités : 
Lionnel Astier, Patrick Cabanel, Jean-Paul 
Chabrol, Philippe Chambon, Philippe Jou-
tard, Jean-Claude Guiborel, Jacques Mau-
duy, Henry Mouysset, Étienne Passebois, 
Folcò Peruysan.
- Librairies : chaque soir, à l’entrée du site 
du spectacle, le public trouvera un espace 
“livres”, en collaboration avec les librairies 
du Musée du Désert, Sauramps et Jean-
Calvin. Les libraires présents dans les 
communes visitées y seront associés.

Infos et réservations : 07 83 52 05 28 
www.lanuitdescamisards.fr et Facebook
Recommandations aux spectateurs : 
prévoyez petite laine, chaussures 
confortables, lampe de poche indivi-
duelle et coussin.

C’est le retour de la pièce de Lionnel 
Astier. Sous la forme cette année d’une 
tournée. Le 1er août 2016, la pièce La nuit 
des camisards sera présentée sur le site 
du musée du Désert à Mialet. Ce sera sa 
100e représentation et la première d’une 
série de onze qui emmènera le spectacle 
au cœur des Cévennes gardoises et lozé-
riennes. « L’association Les amis de la nuit 
des camisards a souhaité redonner à la 
pièce et à son action tout le sens nomade 
de son projet d’origine » explique Lionnel 
Astier qui est désormais son président 
d’honneur.
Voici ce qu’il faut savoir pour pouvoir as-
sister à une représentation dans les meil-
leures conditions :
Infos pratiques
- 1er, 2 et 3 août à Mialet, 4 août à Saint-
Hilaire-de-Brethmas, 5 août à Champdo-
mergue, 6 août à Génolhac, 8 août au 
Vigan, 9 août à Meyrueis, 10 août à Saint-
Privat-de-Champclos, 11 août aux Plans, 
12 août à Florac.

Du 1er au 12 août, Alès Agglomération

LA 100E DE “LA NUIT 
DES CAMISARDS”

Du 22 au 26 août, 
Alès Agglomération

4E FESTIVAL 
CINÉ ÉTÉ
Fruit d’un partenariat entre Alès Agglomération, le 
Festival Cinéma d’Alès Itinérances et le multiplexe 
Cinéplanet, le festival Ciné Eté vous offre des 
séances en avant-première et des projections en 
plein air sur l’Agglo.
- Sur Alès, les 22 et 23 août, quatre avant-premières 
à 19h et 21h30.
- Le 24 à Lézan, le 25 à Saint-Jean-du-Gard et le 
26 août à Vézénobres.
Lundi 22, à 19h, projection gratuite du fi lm Berna-
dette Lafont et Dieu créa la femme libre d’Esther 
Hoffenberg, en présence de la réalisatrice, suivie 
d’une rencontre. Le fi lm présente la vie et le par-
cours artistique de Bernadette Lafont. 

Cinéplanet du 22 août à 21h30 et du 23 août 
à 19h et 21h30 au tarif unique de 7 €. 
Projections sur l’Agglo, en plein air, gratuites, 
vers 22h, à la tombée de la nuit.
tél. 04 66 30 24 26 - www.itinerances.org

Du 7 au 19 juillet, Alès

FESTIVAL 
ORGUES EN 
CÉVENNES
7 juillet: Thierry Martin et Édith Gallois
Récital d’orgue et poésie avec des œuvres 
de Boulnois, Bélier, Dubois, …
18h30, cathédrale d’Alès, gratuit
9 juillet : Anne-Marie Lienhard
Bach, Buxtehude, Tunder, …
18h30, temple d’Alès, gratuit
11 juillet : Irène Randrianjanaka
Couperin, Muffat, Balbastre, …
18h30, cathédrale d’Alès, gratuit
12 juillet : Alain Wirth
Bach, Buxtehude, …
18h30, temple d’Alès, gratuit
13 juillet : Frédéric Munoz et Peter Weinemann
Musiques espagnoles des XVIIe et XVIIIe siècles.
18h30, temple d’Alès, gratuit
14 juillet : Audition des stagiaires
18h, cathédrale d’Alès, gratuit
19 juillet : Ensemble polyphonique de Nîmes
Concert sous la direction de Marie-Claude Chevalier, 
avec la participation de Thierry Martin, organiste, 
avec des œuvres de Schubert, Fauré, Rossini, …
18h30, cathédrale d’Alès, 10 €

Le 14 juillet, Bouquet

YOM EN CONCERT, 
CLARINETTE ET 
GUITARE

Avec Songs for the Old Man, Yom & Aurélien 
Naffrichoux proposent un concert, comme une 
ré-interprétation de l’exil américain d’un père parti 
dans les années 1950 aux États-Unis. Une clarinette 
d’origine klezmer et une guitare baryton puissamment 
blues proposeront un beau recueil de “folk songs”. 
Lire page 26.

Tarif : 10 €
20h30, temple du Puech, Bouquet
www.mairiedebouquet.com
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SPORTS, LOISIR
 UNE SÉLECTION DES 

à fait inédite de ce site géologique 
unique au monde.

Grotte de Trabuc, Mialet
Départ des visites : tous les jours 
y compris jours fériés à 10h15 / 
11h / 11h45 / 12h30 / 13h15 / 
14h. Après-midi : départs réguliers 
de 14h à 18h.
Tarif : 10,30 € (6,20 € pour les 
moins de 12 ans, tarifs groupes)
Safari souterrain possible (3 à 
5 heures de balade en spéléolo-
gie) : 04 67 66 11 11
www.grotte-de-trabuc.com
tél. 04 66 85 03 28

“La grotte s’enfl amme” : les 16 juillet 
et 13 août, de 17h30 à 20h30, 1000 
bougies éclaireront certaines salles 
de la grotte afi n de (re)découvrir 
les lieux comme ont pu le faire nos 
ancêtres de la préhistoire ou les pre-
miers explorateurs munis de lampes 
à acétylène. D’autres nouveautés, 
plus techniques, sont également à 
découvrir : nouveaux éclairages LED 
pour mettre en valeur la cavité, au-
dio-guidage en six langues (français, 
anglais, allemand, néerlandais, espa-
gnol et catalan) et un accès à la salle 
des “100000 soldats” totalement 
revu pour apporter une vision tout 

GROTTE DE TRABUC

Les Les 

incontournables
incontournables

Visite gratuite de la locomotive 
tous les jours de 12h30 à 13h30.
Départs 7j/7, de 9h30 à 17h30. 
Tarifs aller/retour de 9 à 16 € 
(forfaits familles et tarifs groupes). 
Guinguette en gare de Saint-Jean-
du-Gard.
tél. 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

En bordure du Gardon, il y a 13,2 km 
d’une voie ferrée mythique : celle du 
Train à Vapeur des Cévennes qui 
vous conduira de tunnels en viaducs, 
d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard via la 
Bambouseraie.

TRAIN À VAPEUR 
DES CÉVENNES

JARDIN 
ARBORETUM 
DE BONSAÏ
À Mialet, découvrez une collection de 80 arbres repré-
sentant 24 espèces indigènes, ainsi qu’une bergerie 
d’animaux miniatures et cinq jardins japonais. Tous les 
dimanches, du 17 juillet au 11 septembre, dès 15h : 
animations japonaises (cérémonie du thé, Sakutei-ki, 
conférences, contes, …) et animations avec les ani-
maux miniatures de la bergerie.

Jardin Arboretum de Bonsaï, RD 50, Mialet
Tarifs : 7 €, enfants de 4 à 12 ans 3,50 €
Ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
tél. 09 64 47 22 78 - www.bonsai-arboretum.com

MUSÉE 
DU SCRIBE
Créé en 1992, le musée du Scribe rassemble des mil-
liers d’objets et supports consacrés à l’écriture et à la 
calligraphie. Jusqu’au 30 juillet, le musée organise une 
exposition dédiée à l’encadrement d’art.
Après-midi récréatives pour les enfants de 6 à 14 ans : 
Visite du musée, découverte de l’écriture à la plume 
métallique et du quotidien des écoliers dans les an-
nées 1930-1950.
Les 20 et 27 juillet et les 3, 10, 17 et 24 août de 
14h30 à 17h30. Tarif : 8 €/enfant.
Fabrication de papiers recyclés avec inclusion de 
fl eurs pour enfants et adultes.
Les 11 et 26 juillet et les 5, 12 et 18 août à partir de 
14h. Tarif : 5 €/personne

Musée du Scribe, 42, rue du Clocher, 
Saint-Christol-lez-Alès
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h30. 
Tarif : 5,50 € (4 € pour les 6-10 ans)
tél. 04 66 60 88 10 - www.museeduscribe.com

LES PISCINES 
DE L’ÉTÉ
Alès : piscine extérieure de Cauvel. Tous les jours de 
14h à 19h. De 0 à 2,50 € l’entrée. tél. 04 66 86 12 40
Alès : centre nautique Le Toboggan. Du lundi au ven-
dredi, de 10h30 à 19h30 (mercredi 21h30), samedi 
et dimanche, de 11h à 18h. De 0 à 4€ l’entrée. 
tél. 04 66 91 20 70 
Salindres : piscine d’été. Tous les jours de 11h30 à 
19h. De 0 à 2,50 € l’entrée.
tél. 04 66 85 62 54
Saint-Jean-du-Gard : piscine d’été. Tous les jours 
de 11h30 à 19h. De 0 à 2,50 € l’entrée. Stage de na-
tation (5 séances) : 30 ou 40 €. tél. 04 66 85 30 70

Les piscines seront ouvertes les 14 juillet et 15 août
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S ET NATURE : 
BONS PLANS DE L’ÉTÉ

Créée en 1856, la Bambouseraie possède environ 
200 variétés de bambous et de nombreux arbres specta-
culaires. 15 000 m2 d’espèces végétales sont à découvrir, 
mais aussi, jusqu’au 18 septembre, l’installation du collectif 
Time Maker’s : une œuvre monumentale prenant la forme 
d’un bambou géant, réalisée dans le cadre de la manifesta-
tion régionale IN SITU.

La Bambouseraie, 552, rue de Montsauve, Générargues
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 19h (fermeture des 
caisses à 18h15).
Tarifs : adultes 10,50 €, 
enfants de moins de 12 ans 6,30 €
tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

LA BAMBOUSERAIE ATELIERS 
ROBOTIQUES
Les ateliers initieront les 10-15 ans à la robotique 
et à la programmation. Une expérience ludique 
où, durant cinq demi-journées, les jeunes appren-
dront à programmer les petits robots d’apprentis-
sage “Thymio II” grâce à un logiciel de program-
mation spécialisé.

Gratuit. Inscriptions au 06 66 56 42 30 
(nombre de places limité)
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

BALADES 
AVEC 
UN ÂNE
L’Ane-xe
Location d’âne de 1h à la journée, sans accom-
pagnateur. 

Tarifs : de 15 à 55 €
Mas du Martinet, Thoiras
tél. 06 04 54 61 57 - www.masdumartinet.fr

Nautr’Âne
Randos de 1h à plusieurs jours pour découvrir la 
vallée des Camisards et plus.

Tarifs : de 14 à 42 € (39 €/ jour suppl.)
Hameau de Luziers, Mialet
tél. 04 66 61 56 27 - www.naturanes.net

L’ENDURO 
ÉCOLO

Green Racing propose la location de motos élec-
triques accessibles à tous les niveaux de pilo-
tage. Des engins pour les adultes et les enfants 
de 4 à 12 ans.

e.Park du Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Tarifs : de 5 à 18 € 
(session de 5 ou 10 minutes)
tél. 07 87 84 13 07
www.green-racing.fr

ET AUSSI…
Baptêmes de l’air 
et circuits 
en hélicoptère
Découvrez les Cévennes vues du ciel. Départ de 
Saint-Jean-du-Gard tous les mardis de juillet et 
août, de 10h à 16h, avec ou sans rendez-vous.
•  Baptêmes de 6, 10 et 15 minutes

De 40 à 90 €/personne
•  Circuits pour deux de 20 et 30 minutes

De 240 et 360 € 

tél. 04 66 85 49 03
06 03 51 25 39
www.cevenneshelicoptere.com

Safari souterrain
Grotte de Soustelle. 
À partir de 6 ans, sur réservation. 

Moulin de la Baume, 30480 Cendras
tél. 04 66 78 83 03
www-gite-des-cevennes.com

Sports mécaniques
Karting, stage rallye, roulage libre sur une piste de 
vitesse, moto enduro ou trial.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes, 
vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 30 31 85 
www.pole-mecanique.com

Bowling Alès
Dix pistes équipées de “bumpers” pour les 
enfants et une salle de billards américains.
Du lundi au jeudi et jours fériés, de 14h à minuit. 
Vendredi et samedi, de 14h à 1h. Dimanche de 
14h30 à minuit.
Tarifs : de 4,50 à 7,50 € (billard/pool : 10 €/ 
heure ou 2 € la partie)

1639, chemin des Sports, Alès
tél. 04 66 54 30 20
www.bowlingales.com
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EN SELLE POUR LES VACANCES
LE CENTRE ÉQUESTRE D’ALÈS EST L’UNE DES PLUS GROSSES STRUCTURES 
DE L’AGGLO POUR PROPOSER COURS ET STAGES D’ÉQUITATION.

Niché au fond d’un pré, dans une zone 
préservée et classée “Natura 2000”, à 
quelques pas de la gare du Train à Va-
peur des Cévennes, le parc propose 
trois parcours au-dessus de la rivière 
Le Brion. Ils offrent deux heures d’acti-
vité durant lesquelles fraîcheur et bruit 
de l’eau accompagnent les grimpeurs. 
« D’en haut, on aperçoit les poissons 
et même des castors pour les plus 
chanceux » sourit Sylvain Tirfort.

Une quinzaine de tyroliennes
Du coup, l’aventure ne se vit pas ici 
comme un défi , mais comme un mo-
ment convivial à partager, en famille ou 
entre amis : « Nous sommes sur un 
principe de cheminement d’arbre en 

Il y a les ultra-sportifs, les hyper-sensa-
tionnels ou les méga-impressionnants, 
mais le parc accrobranche de Saint-
Jean-du-Gard se veut plutôt super-
familial : « Il y a une ambiance parti-
culière ici, due au cadre magnifi que, 
mais aussi au fait que les parcours 
sont accessibles dès six ans pour 
grimper jusqu’à douze mètres avec 
ses enfants » apprécie Sylvain Tirfort, 
créateur du Bois des Plumes.

Au plus proche de la nature
« Le Bois des Plumes décline le thème 
de la nature et des oiseaux avec des 
panneaux d’information : nous avons 
cherché à conjuguer le loisir avec la 
découverte de la faune et de la fl ore. » 

QUATRE PARCS SONT OUVERTS SUR L’AGGLO. À SAINT-JEAN-DU-GARD, LE BOIS 
DES PLUMES EST LE PETIT NOUVEAU, INAUGURÉ L’AN DERNIER. DÉCOUVERTE.

arbre durant lequel on peut discuter, 
plutôt qu’un principe d’agrès à fran-
chir comme un challenge. » Ce qui 
n’empêche pas le Bois des Plumes 
de réserver toutes sortes de modules 
appréciés du public : ponts de singe, 
ponts basculants, fi lets d’équilibre, 
passerelles et autres slacklines, mais 
surtout une quinzaine de tyroliennes.
Vous pourrez commencer l’aventure 
avec le parcours “découverte”, idéal 
pour se mettre en jambe ou pour initier 
les plus jeunes. Vous pourrez enchaî-
ner avec le “parcours de la cascade” 
qui est le plus long et qui réserve une 
belle surprise avec la découverte de la 
cascade du Brion. Puis vous pourrez 
terminer sur le parcours “sensation”.
Cet été, tous les jeudis soirs, juste 
avant le marché nocturne de Saint-
Jean-du-Gard, Le Bois des Plumes 
offre un apéritif avec des produits du 
terroir à ses clients.

Le Bois des Plumes, avenue de la 
Résistance , Saint-Jean-du-Gard 
(à 1 mn à gauche en sortant de la 
gare du TVC) 
Ouverture tous les jours en juillet-
août, de 10h à 19h
Tarifs : 16 € pour les adultes, 14 € 
pour les 12-17 ans et 12 € pour les 
6-11 ans (tarifs familles et groupes). 
Location de VTT possible
tél. 06 33 46 50 77 
www.leboisdesplumes.com

ET AUSSI…
• À Bagard
Le Forest Parc
Chemin Puech Majou
tél. 04 66 25 89 77 
www.forestparc.com

• À Générargues
Parfum d’Aventure
Le Roucan, route de Mialet (D50)
tél. 04 66 60 65 75
06 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

• À Thoiras
Abracadabranche
Hameau Le Moina
tél. 04 66 85 04 71
06 45 14 39 84 
www.abracadabranche.info

C’est bien connu, un centre équestre 
ne ferme jamais… Mais, en été, c’est 
carrément l’effervescence. Profi ter des 
vacances pour s’adonner à l’équitation 
est une idée souvent mise en pratique. 
Ouvert depuis 1986 à Rochebelle, le 
centre équestre d’Alès met donc les 
bouchées doubles pour proposer un 
été riche en animations : « Il y en a pour 
tout le monde, à partir de 4 ans, et 
pour tous les niveaux, des vacanciers 
jusqu’aux cavaliers expérimentés » 
indique Emmanuel Unal, gérant et ins-
tructeur d’équitation. Le club dispose 
de 11 chevaux, 11 grands poneys et 
10 Shetlands.
Les cours sont proposés à l’heure, en 
fonction des niveaux, du lundi au samedi. 
Des stages à la demi-journée ou à 
la journée permettent une approche 
plus globale de l’équitation : « On 

apprend à monter, mais également à 
préparer le cheval, à le soigner, à étu-
dier son comportement, … ». Enfi n, 
des randonnées dans les Cévennes 
seront régulièrement organisées cet 
été : du 27 au 29 juillet et du 3 au 
5 août pour les 12-18 ans, du 30 juillet 
au 2 août pour les adultes confi rmés.
Situé au pied du Mont Ricateau qui 
propulse directement les cavaliers 
sur les sentiers cévenols, le centre 
équestre d’Alès fédère 280 licenciés 
principalement autour d’activités de 
pleine nature.

Centre équestre d’Alès, montée des 
Lauriers, quartier de Rochebelle
Inscriptions 2016/2017 ouvertes 
(rentrée le 3 septembre)
tél. 04 66 86 01 18
www.centreequestreales.com
www.facebook.com/centre.dales

L’ACCROBRANCHE 
POUR UN ÉTÉ SENSATIONNEL

Écuries de Baylenque
Route du Stade, Saint-Jean-de-Serres
tél. 07 76 33 84 86
www.baylenque.com

Les Écuries New Way
199 chemin Signal, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas 
tél. 06 62 77 12 47 - www.new-way.fr

Centre équestre d’Anduze
1300, chemin Montaigu, Anduze
tél. 04 66 60 81 02 - 06 19 27 47 54
www.centre-equestre-anduze.com

Les écuries d’Artuzac
Font Artuzac, Euzet
tél. 06 85 71 00 04
Facebook : euzet.lesecuriesdartuzac

À cheval en Cévennes
La Garnarié, Vabres 
tél. 04 66 85 28 77 - 06 11 21 78 60
www.a-cheval-en-cevennes.com

Poney club du Mas Nouguier
297, chemin des camisards, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan
tél. 06 18 06 65 68 
www.poneyclub-lippi.fr

Créa-Jump
Lieu-dit Mas Boisset, 
Ribaute-les-Tavernes 
tél. 06 30 52 81 38 
www.crea-jump-30.ffe.com

OÙ PRATIQUER DANS L’AGGLO ?
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• Boisset-et-Gaujac : vide-greniers 
le jeudi, de 9h à 13h. Marché du terroir 
avec vide-greniers (06 15 16 62 42) 
le samedi, de 7h à 13h, place du 
Centre médico-commercial.

• Bouquet : le “Petit marché” le jeudi, 
de 17h à 19h, derrière la mairie du 
Puech.

• Brouzet-lès-Alès : marché le 
vendredi matin, vide-greniers et marché 
du terroir le 10 juillet de 7h à 13h, vide-
greniers le 15 août de 7h à 18h, sur le 
champ de Foire.

• Deaux : 23 juillet, marché nocturne 
dès 18h, autour de la mairie et du foyer.

• Euzet-les-Bains : marché de terroir 
le 7 août à l’occasion de la Fête de la 
lavande.

• Générargues : marché de pays 
chaque vendredi matin, place du Foyer.

• Massillargues-Atuech : marché 
du samedi, à partir de 11h, avec anima-
tion musicale, devant la cave coopéra-
tive.

LES AUTRES MARCHÉS DE L’AGGLO

LES MARCHÉS DE PAYS, DÉCOUVERTE 
GOURMANDE DU TERROIR
ALÈS
• Du lundi au samedi, les Halles de l’Abbaye abritent 
le marché alimentaire et le marché aux fl eurs. Le lundi 
matin, autour de la cathédrale et de la place de la Mai-
rie, le grand marché forain anime le centre-ville.
• Le marché nocturne, avec ses jeux en bois, s’installe 
sur le boulevard Louis Blanc les mercredis soirs à par-
tir de 20h, du 6 juillet au 17 août.
• Le 24 août : foire de la Saint-Barthélémy. Toute la 
journée, ce rendez-vous traditionnel de la rentrée voit 
le centre-ville alésien bondé par plus de 300 expo-
sants.

SAINT-JEAN-
DU-GARD
• Mardi matin, à partir de 8h, plus de 300 forains pro-
posent le grand marché dans le centre-ville.
• Jeudi, à partir de 19h, marché nocturne artisanal 
dans le cœur de ville.
• Samedi, de 8h à 12h, le marché paysan accueille les 
producteurs locaux sur la place du Marché.

ANDUZE
• Mardi soir, le marché nocturne s’étend du plan de 
Brie à la place Couverte.
• Jeudi matin, marché traditionnel dans les rues de la 
ville jusqu’à 13h et brocante sur le quai d’Anduze, de 
6h à 19h.
• Dimanche matin, marché aux puces sur le parking 
du Super U.
• Les 10, 17 et 31 juillet, puis les 7, 21 et 28 août : mar-
ché du terroir sur le plan de Brie, de 7h30 à 14h30.
• 16 juillet : 1er marché des Santons sur le plan de 
Brie, de 10h à 19h.

40 potiers et céramistes languedociens, mais éga-
lement venus de toute la France et d’Espagne, 
vous accueillent au 8e marché de potiers organi-
sé par l’association des Potiers Cévenols. Toutes 
les techniques de poterie sont représentées, des 
objets les plus design aux objets utilitaires. Didier 
Travier, potier anduzien, effectuera une démonstra-
tion de tournage d’un vase d’Anduze. Raymonde 
Duque-Vanlerberghe dévoilera sa technique de 
création d’une jarre à la corde. Pierre Casanova, 
potier à Thoiras, assurera une démonstration de 
création de pièces utilitaires. Un atelier enfants 
permettra aux plus jeunes de s’initier au modelage.

24 juillet, de 9h à 19h, plan de Brie 
et rue du Luxembourg, Anduze
tél. 04 66 30 51 15
www.cevennesceramique.fr

MARCHÉ 
DE POTIERS 
À ANDUZE

FOIRE DE LA LAINE 
ET DE LA SOIE
Présence d’éleveurs de chèvres, tisserands, fi lateurs et 
feutriers créateurs, …

Le 12 août, de 10h à 19h, plan de Brie, Anduze 
Le 14 août, de 10h à 19h, place du Marché,
Saint-Jean-du-Gard

FÊTE DU TERROIR 
À VÉZÉNOBRES
• Le 13 juillet, marché nocturne avec une vingtaine d’ex-
posants, puis feu d’artifi ce et bal. 
De 18h à minuit, champ de Foire.

• Le 14 août, La Figoulade : grand marché de la fi gue 
fraîche. 
De 10h à 19h, cité médiévale 
www.lesbecquesfi gues.fr

• Ribaute-les-Tavernes : marché de 
producteurs le 30 juillet et le 27 août, 
le matin.

• Saint-Christol-lez-Alès : marché 
paysan le mardi, de 8h à 13h, place du 
Foiral. Marché aux puces le samedi, de 
6h30 à 13h, place du Millénaire.

• Saint-Hilaire-de-Brethmas : 
marché de producteurs locaux le 
dimanche, de 8h à 13h, au cœur du 
village. Animation avec l’orgue de Bar-
barie de Dany et tour en poney pour les 
enfants.

• Saint-Jean-du-Pin : marché de 
pays le jeudi, à partir de 16h, place de 
l’Église.

• Saint-Maurice-de-Cazevieille : 
marché le mardi, de 8h à 13h, parking 
face au café.

• Saint-Privat-des-Vieux : marché 
de producteurs le mardi matin.
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PAB, LE CŒUR À L’OUVRAGE
PICASSO, BRAQUE, PICABIA, MIRÓ OU ENCORE DUBUFFET : PARTEZ À LA RENCONTRE DE CEUX 
QUI ONT MARQUÉ LA VIE DE L’ARTISTE ET ÉDITEUR ALÉSIEN PIERRE ANDRÉ BENOIT.

MARIE LANDREAU

Peintures multicouches sur fond de matières. 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 16h à 
19h. www.marie-landreau.com 
Du 1er au 15 août - salle Mont Brion, Saint-Jean-du-Gard

LA CÉRAMIQUE EN PHOTO
Les expos “Grandeur Nature” et “Céramiques en 
vitrine” s’installent à Anduze. Une expo en plein air 
en centre-ville et une autre dans les vitrines des 
commerces où seront exposées les créations du 
festival de la céramique 2016.
Du 1er au 16 août - Anduze
Toutes les expos à Anduze, lire page 30.

ESTELLE RÉGENT
Peintures et illustrations. Du lundi au vendredi de 
10h à 19h, le samedi 10h à 18h. 
tél. 04 66 54 18 90
Du 1er au 31 août - Épicerie Chez Mialet, Mialet

LES ARTISTES GÉNÉRARGUAIS 
EXPOSENT
Expo arts et artisanat. Hommage à Roland et 
Joseph Zobel, potier et écrivain. De 9h à 19h (à 
partir de 14h le 15 août). Nocturne le vendredi soir 
jusqu’à 22h30. Entrée gratuite. tél. 04 66 61 72 
04  
Du 8 au 15 août, foyer communal, Générargues

PHOTOGRAPHIES 
DE SERGE TASTAVIN
Aux côtés de 32 créateurs, l’espace Gard’robe 
présente les photographies de Serge Tastavin sur 
les Cévennes autour du thème de l’eau. Entrée 
libre.
Jusqu’au 15 septembre – Gard’robe, 32, rue de 
Beauteville, Alè

Il fréquentait les plus grands. C’est 
pourtant dans l’intimité de sa maison à 
Ribaute-les-Tavernes, puis à Rivières-de-
Theyrargues (Gard), que PAB jouait en 
dilettante à faire des livres. Il a réalisé 
des chefs-d’œuvre souvent petits par la 
taille mais gigantesques dans l’histoire 
de la bibliophilie contemporaine. Celles et 
ceux qui sont devenus au fi l des livres des 
compagnons de jeu, de véritables amis, 
parfois des confi dents, ne sont autres que 
Pablo Picasso, Georges Braque, Francis 
Picabia, Joan Miró, Marie Laurencin, Jean 
Dubuffet, Rose Adler, Jean Hugo, Pierre 
Alechinsky mais aussi des poètes et écri-
vains tels que René Char, André Breton, 

Jean Paulhan, Paul Claudel, Paul Éluard, 
Michel Seuphor, ...
PAB a su, avec chacun, révéler le feu 
sacré qui unit dans une même envolée 
lyrique et poétique l’écrivain et l’artiste. 
Une correspondance nourrie et person-
nelle l’occupait passionnément avec bon 
nombre de ces artistes majeurs. 
L’exposition présentée cet été au musée-
bibliothèque Pierre André Benoit vous pro-
pose de redécouvrir ces livres précieux et 
enchanteurs. De nombreuses peintures 
et gravures agrémentent le parcours et 
illustrent les périodes de création représen-
tées dans les livres.

Du 8 juillet au 16 octobre 
Tous les jours (sauf 14 juillet), de 11h à 
18h en juillet et août et de 14h à 18h à 
partir du 1er septembre. Visites guidées 
à 15h du lundi au vendredi en juillet et 
août uniquement
Tarifs : 5 € / 2,50 € pour les 12-18 ans 
et étudiants / gratuit pour les moins de 
12 ans et handicapés

Musée-bibliothèque 
Pierre André Benoit, 
rue de Brouzen, Alès
tél. 04 66 86 98 69

Des moteurs d’avion qu’il dessine dans 
les années 1930 à ses peintures des an-
nées 1940 et jusqu’à l’âge de 91 ans, le 
parcours de Tony Gonnet est sans cesse 
marqué par le goût de l’expérimentation 
et de la recherche artistiques.
L’artiste dévoile un intérêt particulier 
pour la musique. Dans son œuvre, sont 
représentés instruments et gammes colo-
rées évoquant les harmonies musicales. 
Dans une veine surréaliste, proche de 
De Chirico ou Dalí, ses œuvres des an-

nées 1940 offrent au regard des pay-
sages et architectures fantastiques, mais 
surtout de nombreux portraits, autopor-
traits et personnages extraordinaires. 
Adorateur de Paul Klee, en 1946, Tony 
Gonnet se lance dans l’abstraction. Co-
lorée, souvent géométrique, cette abs-
traction rappelle ses dessins d’ingénieur 
dans l’aviation. Il structure ses volumes 
d’abord avec des effets de perspective 
puis s’achemine petit-à-petit vers un tra-
vail en aplat. 

Jusqu’au 18 septembre 
Tous les jours (sauf 14 juillet), de 11h 
à 18h en juillet et août et de 14h à 
18h à partir du 1er septembre
Tarifs : 5 € / 2,50 € pour les 12-
18 ans et étudiants / gratuit pour les 
moins de 12 ans et handicapés
Musée du Colombier, rue Jean 
Mayodon, Alès
tél. 04 66 86 30 40

TONY GONNET AU MUSÉE DU COLOMBIER

Pablo Picasso, gravure pour L’Escalier de Flore, 
René Char. PAB éditeur, 1958. 

Dépôt de la BnF au musée PAB, Alès 
© Droits réservés / Succession Picasso 2016.

Tony Gonnet, Architecture, 1946, 
huile sur papier © Droits réservés

LES EXPOS DE L’ÉTÉ

UN ÉTÉ AU MUSÉE
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LES PLANTES TINCTORIALES
Tarifs : 10,50 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € 
pour les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

ARTS & NATURE
Un voyage végétal à la rencontre de Marie-Noëlle 
Fontan, Marie Gueydon et Mireille Laborie. Ouvert 
de 10h30 à 17h. Tarif : 10,50 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants).
tél. 04 66 61 70 47. 
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

LAVOL HAUT EN COULEURS
Quinze artistes locaux exposent. Ouverture les 
vendredis, samedis et dimanches, de 15h30 à 
19h30. Soirée Jean Ferrat avec Michel Diniakos le 
15 juillet.
Jusqu’au 17 juillet - Mas Teissier, Lavol Haut, Boucoiran-
et-Nozières

L’ART PUR DES CÉVENNES
Exposition des œuvres des artistes de l’association.
Jusqu’au 29 juillet - Espace André-Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

COSMOGONIES
Collages et peintures de Dominique Lepetz. 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi 10h à 
18h. tél. 04 66 54 18 90
Jusqu’au 31 juillet - Épicerie Chez Mialet, Mialet

ANDRÉ SAUTIÈRE 
ET PIERRE DECLERCK
André Sautière présente ses nébuleuses réalisées 
à l’aérographe. Le verrier Pierre Declerck expose 
ses “Paysages intérieurs”, des créations de verre 
souffl é. Ouvert le lundi de 14h30 à 18h, du mardi 
au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h. tél. 06 44 07 71 17
Jusqu’au 29 septembre
Espace Roumanille, 2 bis, bd Gambetta, Alès

PEINTURES À VABRES
L’atelier “Peindre la Cévenne” organise son 
exposition annuelle à partir de 9h.
16 et 17 juillet, salle polyvalente, Vabres

ART ET ARTISANAT
28e expo “Art et Artisanat”. Invitée d’honneur : 
Marie Landreau, peintre. Quarante artistes et 
artisans d’art présents. Tous les jours de 16h à 20h. 
Vernissage le 29 à 18h.
Du 29 juillet au 6 août - Foyer Monplaisir, Mialet
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Loisirs et découverte, sports et nature, art 
et artisanat, terroir, restauration et grands 
rendez-vous : le guide touristique 2016 est 
la petite brochure indispensable de votre 
été. À récupérer dans l’un des bureaux 
d’information touristique de l’Agglo ou à télé-
charger gratuitement sur le site de l’Offi ce 
www.cevennesgrandsud.cool.

L’OFFICE DE TOURISME CÉVENNES 
GRAND SUD VOUS ACCOMPAGNE
VISITES, LOISIRS ET DÉCOUVERTE : L’OFFICE DE TOURISME D’ALÈS AGGLOMÉRATION 
EST À VOTRE SERVICE TOUT L’ÉTÉ SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS 
EN LIGNE
www.cevennesgrandsud.cool 
est le centre névralgique de l’information 
touristique de l’Agglomération. Le site 
internet de l’Offi ce, entièrement revu, 
affi che une nouvelle charte graphique et 
une navigabilité optimale pour tous les 
vacanciers munis d’ordinateur, de tablette 
ou de smartphone. En plus de l’informa-
tion disponible à consulter, vous pouvez 
surtout organiser votre séjour et réserver 
en ligne votre hébergement et l’entrée 
des principaux sites touristiques.

DES RÉCITS D’EXPÉRIENCE
Les conseillers en séjours de l’Offi ce vous 
proposent une sélection d’expériences à 
vivre sur l’Agglo. Partir écouter le brame 

du cerf, choisir des activités les jours de 
pluie, faire un road-trip en Cévennes, … 
Autant d’idées plus originales les unes 
que les autres pour vous aider à sortir des 
sentiers battus.

RANDOLAND, DES BALADES 
LUDIQUES EN FAMILLE
Une balade amusante et stu-
dieuse à la fois : sous forme 
de jeu de piste, mené par 
l’inspectrice Modestine, les 
4-12 ans jouent les guides-
explorateurs et emmènent, 
grâce à des fi ches-énigmes, 
toute la famille à la découverte 
du territoire.

1 200 KM DE SENTIERS 
DE RANDONNÉE BALISÉS
À pied, à cheval, à VTT ou avec un âne, 
d’Anduze à Euzet, de Bouquet à Saint-
Jean-du-Gard, de Vézénobres à Saint-
Jean-de-Serres en passant par Bagard, 
les itinéraires proposés sur Alès Agglo-
mération sont adaptés à tous les niveaux 
et permettent de découvrir une immense 
variété de paysages de plaine et de 
moyenne montagne. 
Quatre carto-guides maillant 49 com-
munes d’Alès Agglomération sont vendus 
dans les bureaux d’information touris-
tique au tarif de 5 € pièce.

UN OFFICE 
DE TOURISME 
MOBILE
Parce que seuls 10% des tou-
ristes poussent la porte d’un 
bureau d’information touristique, 
Alès Agglomération a créé le 
bureau d’information touristique 
itinérant. Au volant d’une Peu-
geot 403, customisée en comp-
toir d’accueil roulant et particu-
lièrement visible, deux agents de 
l’Offi ce de tourisme communau-
taire sillonnent depuis 2015 les 
routes de l’Agglo durant l’été à la 
rencontre des vacanciers.

Guide touristique 2016 

VOTRE 
COMPAGNON 
DE VOYAGE

RENSEIGNEMENTS

OFFICE DE TOURISME 
CÉVENNES GRAND SUD

contact@cevennesgrandsud.com

www.cevennesgrandsud.cool

VOTRE BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Alès
Ancien théâtre des Cordeliers - Place de 
la Mairie, 30100 Alès - tél. 04 66 52 32 15

Anduze
2, plan de Brie, 30140 Anduze
tél. 04 66 61 98 17

Saint-Jean-du-Gard
Place Rabaut Saint-Étienne, 30270 Saint-
Jean-du-Gard - tél. 04 66 85 32 11

Vézénobres
Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02

Chaque bureau est doté 
d’un accès Wi-Fi gratuit.

 
Le site cevennesgrandsud 
est l’outil incontournable 
du tourisme en Cévennes.
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PETIT TRAIN TOURISTIQUE D’ALÈS L’ESSENTIEL DU 
PATRIMOINEVisites commentées en français et en an-

glais.
Cœur de ville (45 min) : découvrez les 
principaux monuments de la ville, entre 
anecdotes et références historiques.
L’Ermitage (1h15) : un circuit jusqu’au 
sommet de la colline de l’Ermitage où vous 
découvrirez une vue panoramique de la ville, 
l’histoire de sa construction et les premiers 
Alésiens “préhistoriques”.

Tarifs : adulte 5 €, enfant moins de 
12 ans 2 €. Réservation obligatoire.
Jusqu’au 31 août, du lundi au samedi. 11h, circuit Ermitage, 16h et 17h30, circuit Cœur de 
ville. Départ et retour devant le bureau d’information touristique d’Alès.

Le dépliant des visites guidées édité par 
l’Offi ce de tourisme présente les balades 
urbaines et fl euries et vous donne toutes 
les dates du calendrier estival des visites 
guidées sur Anduze, Alès, Saint-Jean-du-
Gard et Vézénobres.
Téléchargement gratuit sur le site de l’Of-
fi ce (www.cevennesgrandsud.cool) ou à 
récupérer dans l’un des bureaux d’infor-
mation touristique (coordonnées page 19).

Ces visites vous convient à une 
découverte insolite, à la lueur de 
simples lampes, des villages d’An-
duze et de Vézénobres.
Anduze. Les 20 juillet et 17 août
Vézénobres. Les 27 juillet et 
10 août

Tarifs : adulte 8 €, 12/18 ans 
4 €, 6/11 ans 2 €, moins de 
6 ans gratuit
Départ à 21h30 du bureau 
touristique d’information

LES VISITES 
NOCTURNES

150 bénévoles de l’associa-
tion Campagn’Art ont parti-
cipé à la création des visites 
théâtralisées “Vézénobres, 
autrefois”, avec mise en 
scène, décors et costumes. 
Au cœur des ruelles de la 
vieille cité médiévale, cinq 
saynètes sont à découvrir 
dans un spectacle captivant 
pour connaître l’histoire du 
village perché autrement. 

Tarif : adulte 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Départs à 18h, 18h30, 19h et 19h30 du bureau d’information touristique
Réservation de 10h à 12h et de 18h à 20h au 06 56 74 48 98 ou au bureau 
d’information touristique de Vézénobres.

Du 8 au 10 juillet

VÉZÉNOBRES, AUTREFOISNOUVEAU !NOUVEAU !

NOUVEAU !NOUVEAU !

ALÈS
• Fort Vauban
Une déambulation autour 
des remparts permet de 
découvrir les ouvrages mili-
taires. Visite des cellules à 
l’intérieur. Départ à 10h du 
bureau d’information tou-
ristique.
12, 19 et 26 juillet
2, 9 et 16 août

• Ville haute
L’histoire du protestan-
tisme, anecdotes et com-
mentaires dans les rues 
secrètes alésiennes. 
Départ à 9h30 du bureau d’information touristique.
21 juillet et 11 août

• Musée du Vieil Alais
Une reconstitution du vieil Alais. RDV à 10h, chemin 
de la plaine de Larnac, à Saint-Hilaire-de-Brethmas.
28 juillet et 18 août

• Visite picturale de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste
Découvrez les peintures des XVIIIe et XIXe siècles de 
cet édifi ce. 
Départ à 10h du bureau d’information touristique.
4 août

VÉZÉNOBRES
• Le verger-conservatoire du Figuier
1000 fi guiers et une centaine d’espèces vous invitent 
à découvrir l’histoire de ce fruit emblématique typique-
ment méditerranéen. Départ à 10h du bureau d’infor-
mation touristique.
11 juillet et 1er août

• La cité basse
Hôtels particuliers et anecdotes à découvrir. 
Départ à 10h du bureau d’information touristique.
26 juillet

• Sur les traces d’un village de caractère
Le patrimoine de Vézénobres. Départ à 10h du bureau 
d’information touristique.
12 et 19 juillet ; 2, 9 et 16 août

ST-JEAN-DU-GARD
• Découverte du patrimoine historique
À travers le patrimoine bâti, partez à la découverte du 
passé religieux tumultueux et de l’économie forte de 
Saint-Jean-du-Gard. Départ à 10h30 de la gare du Train 
à Vapeur des Cévennes.
22 et 29 juillet ; 5, 12 et 19 août

• Sam, le Cévenol
Laissez les enfants vous entraîner dans une chasse au 
trésor pour découvrir l’histoire locale et le patrimoine 
cévenol.
Livret à retirer au bureau d’information touristique

ANDUZE
• Ruelles et patrimoine
L’histoire d’Anduze à travers ses rues et patrimoine. 
Départ à 10h du bureau d’information touristique.
27 juillet ; 3 et 10 août

NOTRE PATRIMOINE : UNE TER
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Édité par les syndicats IGP Cévennes et AOC 
Duché d’Uzès, retrouvez dans ce document 
un condensé de l’information et des activités 
œnotouristiques du territoire. 
Caves et domaines, idées de balades extraites 
des carto-guides vendus dans les Offi ces de 
tourisme, ainsi qu’un agenda des principaux 
événements à vivre autour du vin dans le dé-
partement. 

Dix ateliers de poterie, 
producteurs du célèbre 

vase d’Anduze, sont 
à découvrir. Tradition-

nel ou revêtu de couleurs 
plus contemporaines, cet 
emblème de la cité andu-
zienne suscite un attrait 
au-delà d’un simple phé-
nomène de mode. Dans le 
cœur des ateliers, décou-
vrez comment les potiers 

travaillent et transmettent 
leur passion de la terre cuite.

www.vase-anduze.fr

SUR LA ROUTE 
DU VASE D’ANDUZE

• Dégustation vin et fruits 
de mer
Les vignerons de la Porte des 
Cévennes vous invitent à une dé-
gustation de leurs vins accompa-
gnée d’une dégustation de coquil-
lages d’un producteur de Mèze 
avec mousclades et sardinades 
cuites au cep de vigne. Le tout en 
musique.
Cave de Massillargues-Atuech, 
les samedis matins, à 11h
tél. 04 66 61 81 64 
www.vin-sud.com

• Visite de caves et dégustation
De la récolte du raisin à la mise en bouteille, partez à la découverte de la fabrication du 
vin. Les caves ouvrent leurs portes et vous dévoilent leurs secrets de fabrication. 

Cave Les Claux des Tourettes, 
à Cruviers-Lascours
De 10h à 12h, 
tous les 20 du mois. Gratuit.
tél. 04 66 83 21 64
www.cevenneswines.com

Cave coopérative de Tornac
15h, tous les vendredis.
tél. 04 66 61 81 31
www.vignerons-tornac.com

À Vézénobres et Saint-Jean-
du-Gard, lors d’un apéritif 
convivial, deux vignerons 
vous font découvrir leurs vins 
produits en IGP Cévennes. 
Un buffet dinatoire poursuit 
la soirée à la découverte des 
produits régionaux.

 20 et 27 juillet ; 3, 10 et 
17 août à Vézénobres
 20 juillet ; 10 et 17 août 
à Saint-Jean-du-Gard
19h, réservation au bureau 
d’information touristique 

23 et 24 juillet

7E FÊTE DU VIN ET DES 
PRODUITS CÉVENOLS
Vingt-trois caves et do-
maines viticoles, accom-
pagnés par une quinzaine 
d’artisans et de produc-
teurs locaux, animeront à 
Anduze la 7e fête du vin 
et des produits cévenols 
organisée par les pro-
ducteurs de l’IGP Vin des 
Cévennes. 
Dans l’écrin de verdure 
du parc des Cordeliers, 
venez déguster les joyaux 
vinicoles de cette zone 
géographique spécifi que 
et rencontrez les vignerons et leurs domaines.
Fromages, charcuteries, produits issus de la châtaigne, oignon doux et autres 
produits du terroir seront également proposés à la vente et à la dégustation.
Jeux pour les enfants et restauration sur place. 

23 et 24 juillet, de 10h à 21h
Parc des Cordeliers, Anduze
www.vinsdescevennes.com

LA CARTE 
ŒNO-
TOURISTIQUE

RE D’HISTOIRE ET DE CULTURE
APÉROS VIGNERONS

DÉCOUVERTE
• Entre vignes et coteaux
Tous les mercredis matins, Paul Fossat vous 
invite à découvrir le patrimoine, les paysages 
et le vin de son Domaine Rotonde Cava-
lier. Découvrez l’histoire mouvementée du 
piémont cévenol et des paysages typiques 
de la vallée du Gardon d’Anduze à Vézé-
nobres. Dégustation de vin au retour. 
Tarif : 3,50 €/adulte (gratuit pour les en-
fants).
10h, Domaine Rotonde Cavalier, 
75, avenue de la Gare, Lézan
tél. 04 66 83 08 81
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ALÈS / www.alescevennes.fr

La Ville d’Alès reste vigilante 
sur le risque de canicule
La municipalité et son CCAS actualisent le listing de personnes 
vulnérables et réactivent le réseau de voisins-tuteurs.

Les commerçants d’Alès offrent 
une heure de parking

Depuis la canicule de l’été 2003, la 
municipalité alésienne mobilise 
chaque année ses services, les pro-

fessionnels, les associations et les Alésiens 
volontaires pour améliorer la prise en charge 
des seniors et surtout de ceux qui sont par-
ticulièrement vulnérables en cas de fortes 
chaleurs.

Signalez les personnes 
vulnérables
Pour que cette action soit la plus effi cace 
possible, toutes les personnes âgées souf-
frant d’une maladie chronique, vivant seules 
ou ne pouvant pas suivre les mesures pré-
ventives anti-canicule sans aide, doivent se 
faire connaître auprès du CCAS d’Alès et 
remplir un questionnaire. Elles pourront ainsi 
être informées en temps réel des risques de 

canicule via un système de 
téléalerte.
 Jusqu’au 31 août, le plan 
canicule peut être activé. 
Près de mille Alésiens par-
ticulièrement vulnérables 
sont concernés par des 
dispositions à prendre en 
cas de fortes chaleurs (lire 
ci-contre). Tout un chacun 
peut également se mobiliser 
en devenant “voisin-tuteur”. 
Le principe est simple, il 
suffi t de se faire connaître 
auprès du CCAS d’Alès et de 
s’engager à prendre réguliè-
rement des nouvelles d’un 
senior voisin de palier ou de 
lotissement. Les volontaires 
assurent ainsi une veille et un 
relais très précieux auprès du 
CCAS.

Les signes d’alerte
La canicule se défi nit comme un niveau de 
très forte chaleur le jour et la nuit pendant au 
moins trois jours consécutifs. Le Plan Cani-
cule a été créé en 2004 en formulant des 
dispositifs opérationnels selon quatre niveaux 
de risques, le niveau 1 correspondant à la 
veille saisonnière et le niveau 4 indiquant une 
mobilisation maximale.
En période de canicule, des risques peuvent 
survenir dès les premiers jours pour la santé 
de chacun : la chaleur fatigue et la pollution 
de l’air ou l’humidité aggravent ses effets. 
Sachez repérer les signes d’alerte : crampes, 
fatigue inhabituelle, maux de tête, fi èvre, ver-
tiges, nausées, propos incohérents.

Cela fait partie des nouvelles actions 
mises en place par les commer-
çants du centre-ville d’Alès depuis 

le printemps et le principe est simple : en 
remerciement de vos achats, le commerçant 
vous offre un ticket de parking crédité d’une 
heure de stationnement. Ce ticket est utili-
sable dans tous les parkings souterrains de la 
ville (sauf celui du Centr’Alès) et il suffi t de 
l’insérer dans la caisse automatique afi n de 
décompter votre heure offerte.
Un autocollant en vitrine (photo) vous permet 
d’identifi er les commerçants du centre-ville 
qui participent à l’opération.

• Carte des parkings alésiens sur le site 
www.alescevennes.fr ou sur l’application 
“Alès Cévennes” à installer sur votre smart-
phone et tablette.
• Liste des commerçants participant à l’opé-
rations menées sur le cœur de ville d’Alès : 
www.ales-commerces.com

LES BONS 
GESTES
•  Boire fréquemment, sans 

attendre la sensation de 
soif.

•  S’humidifi er le corps 
plusieurs fois par jour.

•  Utiliser des ventilateurs 
est vivement recommandé 
pour se rafraîchir

•  Donner et prendre réguliè-
rement des nouvelles de 
ses proches.

•  Éviter de sortir aux heures 
les plus chaudes.

•  Fermer les volets et les 
fenêtres la journée, les 
ouvrir le soir s’il fait plus 
frais.

• Éviter les efforts physiques
•  Manger en quantité 

suffi sante
• Ne pas boire d’alcool

Canicule info service : 
0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis 

un poste fi xe), 
tous les jours, 9h-19h. 

  CCAS d’Alès
Plan Canicule, place de l’Hôtel de Ville, 
BP 50169, 30103 Alès cedex
tél. 04 66 54 23 20
ccas@ville-ales.fr



Les centres de loisirs, caverne d’Ali Baba de vos vacances
Le Mas Sanier et Malataverne proposent aux 3-17 ans un été avec activités sportives, culturelles et de loisirs.
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ALÈS / www.alescevennes.fr

L es centres de loisirs Mas Sanier et de 
Malataverne disposent de 184 places 
pour les 3-11 ans. Le Mas Sanier est 

ouvert du 6 juillet au 30 août, Malataverne 
du 6 juillet au 26 août. L’accueil s’effectue du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Cinq hectares et deux piscines au Mas Sa-
nier, trois hectares avec une piscine à Mala-
taverne, offrent aux équipes d’animateurs 
suffi samment d’espace pour organiser des 
semaines bien remplies en activités ludiques 
et sportives.
Cet été, les petites troupes vivront au rythme 
du “Voyage entre les contes”. Ateliers de hip-
hop ou de théâtre, jeux manuels, sport (tir à 
l’arc, accrobranche au Mas Sanier) rythme-
ront l’été de la jeunesse alésienne.

À chaque départ en vacances, signalez 
votre absence à la police municipale 
d’Alès et partez l’esprit tranquille. De 

jour comme de nuit, les agents surveillent les 
habitations inscrites à l’opération “Tranquil-
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  Des rondes de police sont effectuées gratuitement de jour comme de nuit 
toute la semaine.

  Piscines, ateliers, jeux et sorties pour les plus jeunes.

PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER, 
DES ATTRACTIONS DÈS 2 ANS

Lové dans le parc du Colombier, ce parc de loisirs accueille les enfants à 
partir de 2 ans pour des attractions ludiques et sportives : le petit train, 
les bateaux tamponneurs, le circuit de voitures électriques, le toboggan 
gonfl able et le parcours ouistiti sont en accès illimité.

  Parc de loisirs du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
Ouverture de 14h30 à 18h30 : du mardi au dimanche, jours fériés inclus
Entrée : 10 € (attractions illimitées), gratuit pour les accompagnants avec tarifs 
préférentiels pour les assistantes maternelles.
tél. 04 66 55 25 16 - www.alescevennes.fr

Les sorties : Jardin Arboretum de Bonsaï 
(Mialet), Terraventure (parc à thème à Saint-
Christol, dans l’Hérault), Royal Kid (Alès), 
bois de Païolive (Ardèche), accrobranche au 
Bois des Plumes (Saint-Jean-du-Gard).

Les temps forts
La Fête du Livre aura lieu le 13 juillet. Les 
enfants seront invités à créer leur propre 
conte à partir de plusieurs histoires connues.
La fête du 28 juillet proposera aux familles 
une journée conviviale à laquelle seront 
associés les “50 ans du Mas Sanier” (lire 
ci-contre).
Enfi n, le 23 août, la grande journée du 
Cinéma, en collaboration avec le festival du 

Cinéma Itinérances, aura lieu au multiplexe 
Cinéplanet à 10h et 14h15.

Des semaines à thème 
pour les 12-17 ans
32 places par semaine sont ouvertes aux 
ados en juillet. Les activités sont très va-
riées : sorties à la mer, plongée, VTT, équita-
tion, accrobranche, … 

  Renseignements et inscriptions à Mairie 
Prim’, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 11 20 - 04 66 56 43 10 
www.alescevennes.fr

Opération Tranquillité Habitations : 
la police municipale veille

lité Habitations”. C’est gratuit et ça ne vous 
prendra que quelques minutes pour vous 
inscrire.
Pour une confi dentialité totale, utilisez de 
chez vous le site alescevennes.fr (rubrique 

“Mairie d’Alès”, puis “Sécurité Alès”). Inscri-
vez vos dates de départ et de retour et faites 
partie de la liste des habitations surveillées 
par les policiers municipaux qui effectuent au 
moins un passage par maison chaque jour.

Un suivi personnalisé
À votre retour de vacances, vous recevez un 
récapitulatif des passages (jours et heures) 
des policiers et éventuellement quelques 
remarques. C’est pourquoi il est important de 
ne pas oublier d’indiquer les personnes auto-
risées à pénétrer sur votre propriété ainsi que 
les personnes à contacter en cas d’incident.
Indiquez également si vous autorisez la police 
à pénétrer sur votre propriété. Si une clé 
est nécessaire pour y accéder, déposez un 
double au commissariat avant de partir. 
Cette opération est menée tout au long de 
l’année.

  tél. 04 66 56 11 48 
www.alescevennes.fr

28 juillet
LE MAS SANIER FÊTE 
SES 50 ANS
À l’occasion de cet anniversaire, une journée spéciale est 
organisée le 28 juillet. Ce jour présentera aux parents 
le spectacle des enfants sur le thème de l’été (lire 
ci-dessus) et sera suivi d’une soirée avec diaporama 
d’archives, exposition et invités.
Le domaine du Mas Sanier a été construit à la fi n du 
XIXe siècle par Gabriel Sanier. À la suite d’une hypothèque 
sur le domaine, la Ville d’Alès en est devenue propriétaire 
en 1963. Le domaine a alors été transformé en centre 
aéré et a pris le nom de “Mas Sanier”. Ouvert en juillet 
1966, le centre a accueilli dès la première année 
115 enfants de 4 à 14 ans, quatre mois dans l’année. 
À partir du 1er juillet 2005, la communauté d’agglomé-
ration du Grand Alès a pris en charge la compétence de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Désormais, 
le Mas Sanier accueille les enfants de 3 à 11 ans les 
mercredis et toute la semaine pendant les vacances 
scolaires.
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.saintjeandugard.fr

Votre été entre culture et soirées festives

  Saint-Jean des Arts, 50 artistes en totale liberté le 14 juillet dans les rues 
de la commune.

 AGENDA
• 13 juillet : repas cévenol avec 
bal, 15 €. Inscription en mairie, 
tél. 09 81 72 69 71

Nina Lavergne, championne de France en eau libre

Notre concitoyenne, Nina Labergne, 
dix-huit ans seulement, habitante 
de Saint-Étienne-de-l’Olm, a décro-

ché le titre Championne de France en eau 
libre du 5 km en ligne, dans sa catégorie 
18/19 ans. « C’est un beau cadeau » se ré-
jouit Nina qui a obtenu cette distinction le 
28 juin, la veille de son anniversaire, au lac 
de Cepoy (Loiret), non loin de Montargis. 
Nina se classe 17e toutes catégories en 1h03. 

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

   Nina Lavergne sur la plus haute marche du podium.

Les mercredis du 6 juillet au 24 août : 
Huguenots et Camisards, combattants 

pour la liberté de conscience, une 
fresque historique pour tout public, en exté-
rieur, parc Paulhan, 21h30. Tarifs : adulte 
12 €, enfant 6 €, gratuit moins de 6 ans. 
tél. 04 66 52 73 62
• 17 juillet : arrivée du Grand Trail Stevenson, 
parcours de 194 et 156 km, 16h.
• 17 juillet : The Monster Show, parc Paulhan, 
21h. Tarif 10 €.
• 21 juillet : fête des Belges, repas, spectacle 
et bal. tél. 06 12 01 01 54
• 22 juillet : cirque “Spectacle de Clown”, 
espace Jean-Paulhan, 18h. Tarif : 10 €.
• 24 juillet : concert trompette et orgue, 
Temple, 17h. Tarif 12 €.
• 26 juillet : toro piscine, parc Paulhan, 21h.
• 29 juillet : bal de quartier, bar Le Bistrot, 20h.
• Du 1er au 15 août : expo de Marie Landreau, 
peintre. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 
16h à 19h, salle Mont Brion.
• 2 et 3 août : festival de théâtre, 5 spectacles 
gratuits. À 18h, place du marché et 21h, salle 
Stevenson le 2 août. À 11h et 21h, salle Steven-
son et 18h, place du marché le 3 août. 

• Du 5 au 9 août : fête votive. Ouverture 
avec le bal des pompiers. 6 août : course de 
pouss-tout à15h30 et soirée Neige à 22h avec 
Tonic 2000. 7 août : défi lé de chars et bal à 
22h, orchestre Krystal Noir. 8 août : retraite 
aux fl ambeaux à 21h puis bal avec Franck 
Oriat à 22h. 9 août : bal avec l’orchestre Puzzle 
à 22h et feu d’artifi ce tiré du Vieux pont à 23h.
• 12 août : ¼ de fi nale Grand Prix de la Chan-
son, place du Marché, 21h. Gratuit. 
• 14 août : marché de la laine et de la soie, 
place du Marché, de 10h à 18h.
• 14 août : concert violon, clavecin et orgue, 
Temple, 17h. Tarif 12 €.
• 15 août : kermesse protestante, avec bro-
cante, friperie, bouquinerie, gourmandises, 
fl eurs, couture. Paëlla géante à 13h (tél. 04 
66 85 14 89) 15 €, moins de 12 ans 7 €, 
espace Jean-Paulhan, de 10h à 18h.
• 18 août : toro piscine, parc Paulhan, 21h.
• Du 19 au 21 août : Le Grand Cirque de 
France, parc Paulhan, 10 €.
• 21 août : concert orgue, Frédéric Lamantia 
joue Ferrat, Temple, 17h. Tarif 12 €.
• 26 août : festival Ciné Été, projection en 
plein air , 22h. Gratuit. www.itinerances.org

Elle termine, par ailleurs, 4e du 10 km en 
ligne dans sa catégorie, le 27 mai et se classe 
18e toutes catégories en 2h15.
« Je suis très satisfaite de mon résultat, car 

c’était ma première expérience en eau libre, 

confi e Nina. C’est très stimulant ». Un avis 
partagé par son entraîneur l’emblématique 
Philippe Lucas, ancien entraîneur de Laure 
Manaudou. Nina Lavergne s’entraîne dans 
le département de l’Aude, à Narbonne avec 

la championne du monde du 10 km, Aurélie 
Muller, qualifi ée pour les Jeux Olympiques 
2016, au Brésil. 

Rigueur et travail
Beaucoup de travail et de rigueur sont ré-
compensés par cette médaille.
Nina nage depuis l’âge de 4 ans. Elle s’en-
traîne six jours sur sept, deux fois par jour et 
réalise environ quinze kilomètres quotidien-
nement. Nina est membre du club de Lunel 
(Hérault) car Philippe Lucas, à Narbonne, n’a 

SAINT-BONNET-
DE-SALENDRINQUE
La fête des voisins 
a réuni 40 personnes
Le 27 mai, tous les habitants de Saint-
Bonnet-de-Salendrinque étaient conviés à 
la fête des voisins. Chargés de victuailles et 
de quelques boissons pour se désaltérer et 
partager un moment convivial, quarante per-
sonne sont venues couronner cet événement 
de succès.
Les mets artisanaux confectionnés, pour cer-
tains, comme les pélardons, au village, ont 
été particulièrement appréciés. La municipa-
lité remercie tous les participants pour leur 
contribution.

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

Peinture, céramique, 
photo : un été culturel 

L’ancien temple communal, totalement 
rénové, a été inauguré en septembre 2012. 
Il a depuis une seconde vocation, dédiée à 
l’expression culturelle, sans pour autant lui 
retirer sa vocation première, puisqu’il reste 
un lieu de culte et de recueillement.

Les expos de l’été
• Du 2 au 10 juillet : 11 photographes de 
l’association bagardoise Regard exposent sur 
le thème de la contemplation. Quatre-vingt 
photos seront mises à l’honneur.
• Du 11 au 18 juillet : Cathy Cros présente 
ses tableaux en céramique et Véronique 
Cauwet ses peintures.
• Du 23 juillet au 5 août : découvrez la 
grande exposition organisée par Karine Lopez 
avec Gérard Brun, peinture, Delphine Dar-
dare, céramique, Laurene Hombek, design et 
Karine Lopez, photographie.
• Du 7 au 14 août : une très belle exposition 
de Frédérique Fenouil, artiste plasticienne 
céramiste accompagnée de Christian Astor, 
peintre.

FÊTE VOTIVE : 
CHERCHE 
BÉNÉVOLES
La fête votive aura lieu les 5 et 
6 août. Le comité des fêtes de 
Saint-Bonnet lance un appel 
aux bénévoles afi n d’organiser 
les festivités dans les meilleures 
conditions possibles. 

  tél. 06 18 05 20 48

CINÉMA D’ANIMATION
Durant plusieurs mois, les 
élèves de la classe de CP/
CE1 ont travaillé sur la 
réalisation d’un fi lm d’ani-
mation autour des quatre 
éléments. Le 17 avril, au 
côté de Lionel Marchand, 
de Cinéfacto, structure 
d’éducation et de diffusion 
audiovisuelle en milieu ru-
ral, les écoliers ont monté 
le court métrage intitulé L’ours Pitou. L’histoire d’un ours affrontant les 
quatre éléments afi n de sauver la la princesse Daisy. La projection du fi lm 
sera proposée dans les prochaines semaines aux parents d’élèves.

pas de club. La nageuse tient à remercier 
particulièrement l’entraîneur lunellois, Da-
mien Guichard, pour son accompagnement 
sur les compétitions, ainsi que Philippe 
Lucas, avec qui elle explique avoir beaucoup 
progressé et évolué cette année.

4 JOURS DE FÊTE NATIONALE 
• 13 juillet : 21h, retraite aux fl ambeaux accompagnée d’une peña (dé-
part devant le cinéma). 21h30, Huguenot et Camisards. 22h, bal avec Tonic 
2000, place d’Armes.
• 14 juillet : 10h, Saint-Jean des Arts, près de 50 artistes et exposants 
sortent dans les rues. Spectacles musicaux et aériens, démonstrations 
et performances d’artistes sans interruption jusqu’au marché nocturne 
du soir à 19h. À 21h30, défi lé de chars saint-jeannais, sur le thème des 
Cévennes d’autrefois, accompagné de plusieurs peñas. Grand bal avec 
l’orchestre Manhattan à 22h30. Feu d’artifi ce à 23h, tiré du Vieux pont.
• 15 juillet : soirée rétro, place du Marché, 21h.
• 16 juillet : soirée jazz, place du Marché, 21h.

   Le temple est un espace cultuel 
et culturel.

• 2 septembre : concert de musique sacrée. 
L’ensemble La Croche-Chœur présente un 
programme avec des extraits de Dettingen Te 

Deum de Handel et des messes de Bach et 
Mozart. Au temple, 21h. Libre participation.
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SEYNES / seynes.free.fr

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Les écoliers du village 
ont gravi les falaises

Une belle fête organisée 
par les chasseurs

 Équipé, un groupe d’élèves est fi n prêt à grimper.

blotantes, les écoliers se sont surpassés et 
ont gravi mètre après mètre, en recherchant 
de précieux points d’appui, la paroi rocheuse. 
L’aide du parent ou du petit camarade resté 
en bas qui “assure”, en tenant la corde bien 
tendue, est un gage de sécurité. Mathieu a 
été le premier de la matinée à atteindre le 
point le plus haut. Anthony, le Seynois, a 
aussi réalisé des prouesses en atteignant le 
sommet de sa falaise.

vers 19h dans la salle polyvalente où la soirée 
s’est poursuivie jusque tard dans la nuit.
L’association de chasse remercie tout les bé-
névoles et les sponsors, ainsi que Jérôme Vic, 
maire de Martignargues, pour son soutien.

E n partenariat avec le comité départe-
mental de la montagne et de l’escalade 
et de l’association des parents d’élèves, 

les écoliers de Seynes ont bénéfi cié de trois 
séances d’initiation à l’escalade. Pour l’ultime 
session, fi n mai, les dix-neuf élèves avaient 
comme point de rendez-vous la sortie du vil-
lage où Fred Lecomte, le moniteur diplômé 
du Bureau des Moniteurs du Gard basé à 
Collias, a distribué casques, mousquetons, 
harnais et cordes. 
La petite troupe, composée également de la 
maîtresse et de quelques parents d’élèves, 
a pris alors le petit sentier menant au pied 
des falaises dans les parfums des plantes de 
saison, genêt, thym et sarriette. L’ascension 
de ce petit chemin, c’est déjà du sport ! Mais 
quel plaisir de contempler, une fois arrivé au 
pied des voies, ce splendide paysage. Après 
quelques gorgées d’eau, les jeunes, regards 
sur la crête des roches grises, se sont 
motivés les uns les autres, parfois un brin 
moqueur, en se disant qu’ils allaient gravir 
ces dizaines de mètres. 
Pour certains, l’émotion fut palpable une fois 
le premier pied posé à la verticale, cherchant 
l’assurance de Fred : « Les cordes, elles 

tiennent bien au moins ? » Les jambes trem-

Comme chaque année, l’association 
des chasseurs a organisé sa fête sur 
la commune. En début de journée, le 

moulin Paradis a offert un déjeuner, puis à 
9h30, un lâcher de truites a été fort apprécié 
par les enfants.
Vers 11h, au départ du moulin Paradis, une 
abrivado assurée par la manade Leron a 
emmené le public vers midi à un apéritif 
installé au lieudit du 14-Juillet. La pluie est 
venue contrecarrer les projets du concours 
de pétanque. Tout le monde s’est retrouvé 

 AGENDA
• Jusqu’au 31 juillet : “Cosmo-
gonies”, collages et peintures de 
Dominique Lepetz. Épicerie Chez 
Mialet. Du lundi au vendredi de 
10h à 19h, le samedi de 10h à 
18h. tél. 04 66 54 18 90
• 16 juillet et 13 août : mani-
festation aux Grottes de Trabuc : 
“La grotte s’enfl amme”. Lire p.14.
• 20 juillet : chorale Les Chaos 
du Cœur, organisé par “Chez Mia-
let”, place du village, 19h. Gratuit. 
tél. 04 66 54 18 90
• Du 29 juillet au 6 août : 
exposition “Art et Artisanat”, 
foyer Monplaisir, tous les jours 
de 16h à 20h. Vernissage le 29 
à 18h. Invitée d’honneur : Marie 
Landreau, peintre. Quarante 
artistes et artisans d’art présents.
• Du 1er au 3 août : La nuit des 
Camisards, Mas Soubeyran, 21h. 
Lire page 13.
• Du 1er au 31 août : Estelle 
Régent, peintre et illustratrice, 
expose Chez Mialet. Du lundi au 
vendredi de 10h à 19h, le samedi 
de 10h à 18h. tél. 04 66 54 18 90
• 4 septembre : assemblée du 
Désert sur le thème des réfugiés, 
“1686-2016 : il y a trois cent ans, 
les réfugiés de la Révocation”, au 
Mas Soubeyran, culte à 10h30 et 
fête commémorative à 14h30.
• 8 septembre : buffet froid 
au camping de la Rouquette 
par l’association Les Villages de 
Mialet, 12h. tél. 06 78 17 43 93

 AGENDA
• 14 juillet : 9h30, concours de 
boules à la mêlée. 12h, apéritif 
offert par la municipalité. 13h, 
repas convivial (12 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans). 
tél. 04 66 83 18 18
• 23 août : concert de musique 
classique avec des œuvres de 
Chostakovitch, Brahms,… 
Interprètes : Fabrice Pierre, 
harpe, Grégory Daltin, accordéon, 
Manuel Metzger, clarinette et 
Pierre-Henri Xuereb, alto. 
Au temple, 20h30. 
Libre participation. 

 AGENDA
• 9 juillet : embrasement du 
château avec un repas dans 
le parc suivi d’un bal, parc du 
château, 19h30.
• 6 août : repas festif et chan-
sons cévenoles, par l’association 
du château, foyer communal, 
19h30. tél. 06 31 97 25 17
• 20 août : Grand Prix de la 
chanson  Alès-Cévennes-Ca-
margue, quart de fi nale, suivi 
d’un spectacle cabaret, parc du 
château, à partir de 19h. Gratuit.
• 24 août : festival Ciné Été, 
projection en plein air, parc du 
château, 22h. Gratuit. 
www.itinerances.org

 AGENDA
• 13 juillet : discours de Jérôme 
Vic, le maire, suivi d’un apéritif 
offert aux Martignargois, salle 
polyvalente, 19h.

Travaux : entre sécurité 
et convivialité

MIALET / www.mialet.net

Après l’aménagement du grand parking 
situé sous le cimetière de Mialet, la 
municipalité a décidé de sécuriser 

l’accès au foyer Monplaisir. En effet, il était 
dangereux de traverser la départementale 
D50 pour se rendre au foyer. 
La commune a donc réalisé, à partir du par-
king, un chemin suivi d’un trottoir longeant 
la départementale et donnant accès en toute 
sécurité à l’entrée du foyer Monplaisir. 

   Un nouvel aménagement urbain afi n d’améliorer la sécurité du côté 
du foyer Monplaisir.

   Un apéritif au lieudit du 14-Juillet a réuni tous les participants.

De plus, cela a permis d’aménager le cani-
veau pour la récupération des eaux pluviales 
en faisant “d’une pierre deux coups”. 
Belle initiative également en ce qui concerne 
l’aire de repos réalisée sur le parking de la 
Poste de Mialet. Les poubelles, déplacées 
en dessous du cimetière, laissent désormais 
place à une grande table et des bancs à la 
disposition des randonneurs.

Journée citoyenne du 28 mai : 
40 kilos de détritus ramassés

L e village s’est mobilisé en masse pour 
la journée citoyenne du 28 mai, cela fait 
chaud au cœur ! Rendez-vous très prisé 

des Lézannais, la troisième édition de cette 
manifestation a été couronnée de succès 
grâce à l’enthousiasme des habitants, des 
bénévoles du tissu associatif, des agents 
communaux et des élus. Six parcours qua-
drillaient la commune, allant du plus familial 
“avec poussettes autorisées” au plus sportif 
“spécial randonneur”. 
Tous les parcours ont trouvé preneur. Des 
équipes entières de petites mains gantées, 
armées de sacs de ramassage se sont mobi-
lisées toute la matinée pour prendre soin de 
la nature. Cette année, les ambassadeurs du 

LÉZAN / www.lezan.fr

  Rue du 8-Mai, Éric Toreilles, pelle en main, a participé à la plantation 
de deux arbres.

tri d’Alès Agglomération sont venus distribuer 
des sacs jaunes et de bons conseils pour 
trier convenablement les déchets. Au fi nal, 
40 kilos de détritus ont été récoltés et triés, 
auxquels s’ajoutent de nombreux encom-
brants. À noter toutefois que les bennes des 
camions étaient moins remplies que celles des 
années précédentes, non par négligence des 
randonneurs-ramasseurs mais parce que la 
commune est de plus en plus propre. Tout ce 
petit monde s’est ensuite rejoint au cimetière 
pour participer à l’effort de la municipalité qui 
a opté pour l’objectif “zéro pesticide”. La foule 
nombreuse a pu, sur les conseils de Marie-Do-
minique Gras, animatrice territoriale, faire le tri 
entre bonnes et mauvaises herbes. 

Pour continuer dans cet élan de solidarité 
partagée, deux arbres ont été plantés rue du 
8-Mai avant de se rendre dans les jardins du 
foyer pour goûter au repas offert par la muni-
cipalité. L’après-midi, de nombreuses anima-
tions ont eu lieu avec un engouement pour 
le “bar à eau” où chacun pouvait s’essayer à 
reconnaître différentes marques d’eau. L’eau 
du robinet de Lézan a connu un franc succès 
auprès des dégustateurs !
Cet été, le village continuera à s’animer, et 
ses habitants également, grâce aux nom-
breuses manifestations estivales (lire ci-
dessous).



26

INFOS DES COMMUNES

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

Piers Faccini sur la Route de la voix

L a Route de la voix poursuit son chemi-
nement pour la sixième année autour 
de l’artiste Piers Faccini. Cette série 

de représentations a commencé en 2010 et 
propose des concerts acoustiques dans des 
chapelles pour faire résonner les voix et les 
cordes. Des lieux magiques en acoustique to-
tale, sans sonorisation ni micro, un public qui 
fait vivre cette rencontre et quelque chose 
qui s’efface : reste alors juste la musique et 
le souvenir. Piers Faccini est accompagné 
par le songwriter camerounais Blick Bassy et 
Clément Petit au violoncelle.

 AGENDA
• Les concerts de l’association 
“Les Amis du Temple” : 
• 9 juillet : concert “Folk songs”. 
Musique ancienne, chansons 
brésiliennes, Astor Piazzolla, avec 
Anette Sander, contralto, Martial 
Guy, guitare et Lucien Bass, 
violon, 18h. Tarif : 10 €.
• 22 juillet : récital de guitare 
andalouse classique par Médéric 
Tabart, avec une animation 
Lutherie de 22h30 à 23h15. 
Concert à 21h. Tarif : 10 €.
• 29 juillet : “Romance et Che-
valerie du siècle d’Or espagnol” 
(XVIe) par l’ensemble “Les 
Charmes” avec Anne Bouchot, 
voix et fl ûte à bec, Émmanuel 
Peigné, guitare, 20h30. 
Tarif : 10 €.

 AGENDA
• 12 juillet : 
concert de l’Ensemble vocal 
Amaryllis, au temple, 21h. 
Libre participation. 
tél. 06 07 11 47 74

 AGENDA
• Du 14 au 17 juillet : expo peinture, salle Marie-Durand.
• 22 juillet : loto d’été organisé par Les Amis de l’Église, salle Marie-
Durand, 20h30.
• 23 juillet : repas musical avec Isa, aux Terrasses de St Paul, 20h. 
Réservation recommandée. tél. 06 45 48 55 17
• 6 août : méchoui par le comité d’animation. tél. 04 66 54 86 85
• 14 août : kermesse de l’Église Unie de France, 15h.
• 19 août : chansons Boulevard des macchabées sur le thème du polar, 
par Les Mauvais Garçons, salle Marie-Durand, 20h.
• 26 août : soirée Contes par Les Amis de l’Église, suivi du verre de 
l’amitié, à l’église romane, 18h. Participation libre.
• 27 août : fête des Terrasses de St Paul, avec la chanteuse Isa. Concours 
de boules à 14h, puis soirée dansante. tél. 06 45 48 55 17

  Des oiseaux étonnants pour des chants polyphoniques.

Le 9 juillet : le chant, polyphonique, 
des oiseaux à l’église de Saint-Paul

L e quatuor Résonnances présente Le 

chant des oiseaux de Clément Janequin, 
compositeur du XVIe siècle, connu pour 

ses chants polyphoniques.
Au programme, La Truite de Schubert, certes 
bien connue mais… préparée par F. Schö-
bert (pas le même) façon Mozart, Wagner, 
Liszt, Verdi, etc. sous forme de variations. 
Rires garantis. Les autres pensionnaires de 
ce bestiaire vocal : le cygne, le paon, la 
carpe…
Sur scène, Agnès Bruguerolle, soprano, Mar-
tine Idée, contralto, Jacques Losse, ténor 
et Jacques Boucomont, baryton-basse, un 
Nîmois quasi Saint-Paulain.
L’entrée, le pot de l’amitié et la participation 
fi nancière sont libres, au profi t du bel avenir 
qui s’ouvre pour l’église après sa restauration.

  Le chant des oiseaux
9 juillet, à 20h30, Église romane

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

BOUQUET / mairiedebouquet.com

  Ce 14 juillet, Yom jouera principalement des titres de son dernier album, 
Songs for the Old Man.

14 juillet : Yom, du son 
folk issu des Balkans

Dans le village culturellement inspiré de 
Bouquet, en pleine garrigue de Lussan, 
la chaude nuit du 14 juillet recevra le 

fameux clarinettiste Yom en son temple. 
Yom & Aurélien Naffrichoux, une clarinette 
“d’origine klezmer” et une guitare baryton 
puissamment blues, sont connus internatio-
nalement. Leur duo oscille entre mélodies 
traditionnelles juives d’Europe de l’Est et 
compositions originales, mêlant blues saturé 
et klezmer-jazz réinventé et futuriste. 
Les sonorités de l’Est et de l’Ouest s’entre-
mêlent pour raconter l’exil, la rencontre des 
cultures et des hommes. 
Ce soir du 14 juillet à Bouquet, ils joueront 
les morceaux du dernier CD de Yom, Songs 

for the Old Man. Après sept albums consacrés 
indirectement à l’héritage culturel maternel 
(origines juives de Transylvanie), Yom a 
conçu ce nouvel opus comme une réinter-
prétation de l’exil américain de son père 
parti dans les années 1950 aux États-Unis. 
C’est sa relecture de son épopée, l’écriture 

de cette légende familiale, une traversée de 
l’Amérique romantique, nostalgique, onirique, 
mais aussi aride et violente. 
Un album de “folk songs” à la clarinette et à 
la guitare qu’il “chante” pour son père, à son 
père, mais aussi à tous ceux qui passent leur 
vie sur la route, les nomades, les hobos (tra-
vailleurs pauvres américains dans les années 
1920), les déplacés, les réfugiés… 
Yom sait retirer le meilleur de chacune de ses 
infl uences pour créer son univers à lui, un 
monde aux décors inspirés où sa clarinette 
est reine... Car c’est bien elle qui constitue la 
clé de voûte de tout l’album, elle qui permet 
d’estomper les frontières entre musique et 
magie. 

  Yom en concert
14 juillet, 20h30
Participation aux frais : 10 €.
Temple de Bouquet, au Puech

FESTIVAL BOUQUET DE MUSIQUES
• 13 août : Nicolas et Thomas Delclaud, violon et piano, joueront des airs 
d’opéra, Chopin, Schubert. Participation aux frais.
20h30, dans les jardins de l’église de Bouquet

• 15 août : concert spirituel de Nicolas Delclaud au violon, consacré 
à J.-S. Bach (chaconne, partita, sonate, ...). Participation aux frais.
11h, dans l’église de Bouquet

FÊTE NATIONALE 
•  11h30, dépôt de gerbe et lec-

ture de textes par l’association 
Pasapa. 

•  12h, apéritif offert par la Mai-
rie, puis repas aux Terrasses 
de St Paul.

•  13h30, concours de boules en 
doublette.

•  18h, vernissage de l’exposition 
de peinture.

•  20h, repas aux Terrasses de 
St Paul, puis soirée musicale.

LUDOVIC 
MOURGUES, 
NOUVEAU 
MAIRE
Le 3 juin, le nou-
veau conseil muni-
cipal s’est réuni afi n 
d’élire le maire. 
Ludovic Mourgues 
a été élu, avec six 
voix contre 5, maire de Sainte-
Croix-de-Caderle.
Jacqueline Martin, élue avec 
8 voix et 3 blancs, offi cie quant 
à elle au poste d’adjoint. Le nou-
veau conseil a été élu lors des 
élections partielles du 29 mai.

  21 juillet, 20h
Tarif : 16 €
Temple de Sainte-Croix
Réservation : 
grange@bouilloncube.fr
www.bouilloncube.fr
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 AGENDA
• Tous les jeudis : petit marché 
avec charcutier, marchand de 
légumes, pizzas et pain, place de 
l’Église, 16h.
• 13 juillet : feu d’artifi ce et bal, 
place de l’église, 23h.
• 14 juillet : dépôt de gerbe au 
monument aux Morts, 11h.
• 28 juillet : Grand Prix de 
la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue, devant le foyer 
communal, 21h. Gratuit.

27e Festival du rythme : blues et musiques actuelles
SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

L es 22 et 23 juillet, la municipalité vous 
invite au 27e Festival du rythme. Avant 
les têtes d’affi che, venez (re)découvrir 

quelques fi gures locales. 
• Vendredi 22, à 19h30, musique irlandaise, 
bluegrass, jazz et blues avec les anciens du 
groupe Home Cooking, The Three Scallywagz. 
Mike Fairbairn au chant et à la contrebasse, 
Benoît Robbe à la guitare et Christian Otto-
galli au banjo. 
Suivra Limousine Blues sur la grande scène. 
Du Blues, simple et effi cace. Des reprises et 
des compositions dans un répertoire qui va 
de Muddy Water’s à J.B. Lenoir en passant 
par Howlin’ Wolf, T-Bone Walker et d’autres. 
En troisième partie, Sugaray Rayford Blues 
Band, avec un style vocal “old school”, des 
échos de Muddy Waters, Otis Redding et 
Teddy Pendergrass se font entendre. Les pas 
de danse fl uide du bluesman rappellent le 
légendaire James Brown.
• Samedi 23, à 19h30, les Alésiens N’Joy lan-
ceront la soirée sur la petite scène puis lais-
seront la place sur la grande scène au groupe 
Une Touche d’Optimisme. Leurs infl uences 
aussi diverses que La Rue Kétanou, Mano 

Solo, ou encore Jacques Brel dévoilent des 
textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui 
vont toujours droit au cœur, sur des musiques 
entraînantes et émouvantes. Un voyage dans 
un univers particulier, parfois sombre, mais 
dans lequel brille toujours une touche d’opti-
misme... HK et les Saltimbanks clôtureront ce 
27e festival au son ensoleillé de leur musique 
entre musette et musique du monde. 
Lire également page 12.

  Concerts gratuits à partir de 19h30 devant le foyer communal - tél. 04 66 52 58 82 - www.festivaldurythme.fr

Limousine Blues, 
un blues simple et effi cace.

 AGENDA
• 6 juillet : permanence Mission 
Locale Jeunes, bibliothèque, de 
9h à 11h15.
• 24 juillet : rencontre des 
associations organisée par Le 
Coustadas autour d’une paëlla, 
11h30, foyer communal. Partici-
pation : 15 €.
• 3 septembre : grand Défi  
brignonnais, stade, à partir de 9h.
• 4 septembre : forum des 
associations, au champ de foire, 
de 10h à 17h.
• 10 septembre : tournoi orga-
nisé par La Boule Joyeuse, en 
souvenir d’Alain Gérévini, champ 
de Foire, 14h.
• 11 septembre : spectacle 
musical Jukebal, place de l’hor-
loge, 17h30.

Brignon en fête 
du 8 au 10 juillet

BRIGNON / www.brignon.fr

L a fête votive 2016 sera organisée par 
le nouveau bureau du 8 au 10 juillet. 
Concours de boules, bandido et soirées 

dansantes sont au programme. 
Quelques nouveautés, dont notamment le 
parcours de l’abrivado du samedi qui partira 
de Cruviers-Lascours où un déjeuner sera 
organisé à 10h à la distillerie. 
Les orchestres Sud Fiesta et Éric Périer ani-
meront les soirées de vendredi et samedi. 
Les apéritifs seront animés par DJ Antho. 
Souhaitons bon vent aux nouveaux membres 
du bureau.
Rendez-vous au champ de Foire et sur la 
page Facebook du comité.

LE BOUCLIER EST À BRIGNON

• L’équipe des poussins de 7 à 8 ans a brillé lors du Tournoi des Géants 
à Frontignan et a remporté le Bouclier succédant à l’équipe du stade 
Toulousain.
• C’est avec fi erté et bonheur que l’équipe minime, à l’issue du tournoi 
départemental, qui se tenait à Saint-Quentin-la-Poterie, a été sacrée 
championne du Gard avec quatre victoires et un match nul. Magnifi que 
exploit et bravo aux joueurs et aux éducateurs. 
www.rugby-brignon.fr

  Nouveau parcours 
pour l’abrivado.

DEAUX / www.deaux.fr

Démonstrations 
et soirée dansante 
pour la fi n de saison

  Une centaine de personnes a participé à la soirée après le spectacle 
des enfants.

L e 16 juin, l’association À Deaux Mi No 
a clôturé la saison avec sa fête de fi n 
d’année. Certaines sections comme la 

gym enfants et ado, la zumba ou le Francom-
bat ont choisi de faire des démonstrations, 
résultat d’un travail assidu durant toute 
l’année. Le spectacle était réussi et tous les 
parents et accompagnants enchantés.
L’atelier Artisanal a fait une petite exposition, 
la bibliothèque a présenté quelques livres 
afi n de rappeler qu’elle propose des ouvrages 
anciens comme récents prêtés par le Biblio-
bus et les enfants du Jardin des Enfants ont 
dévoilé quelques-unes de leurs plantations 
ainsi qu’un “book” présentant leurs activités 
du mercredi. 
La soirée a été clôturée par un excellent 
couscous servi à plus d’une centaine de 
convives. Un spectacle cabaret années 1980 

 AGENDA
• 23 juillet : marché nocturne 
organisé par À Deaux Mi No, 
autour de la mairie et du foyer, 
18h.
• 10 septembre : vide-greniers 
et marché de jour organisés par 
l’associ  ation À Deaux Mi No, 
autour de la mairie et du foyer, 
journée.

présenté par Lydia Moréno a ensuite fait 
l’unanimité.
L’association reprendra toutes les activités à 
partir du lundi 12 septembre.
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 AGENDA
• 6 juillet : portes ouvertes de 
l’Art Floral, salle polyvalente, de 
10h à 18h. Verre de l’amitié à 
16h en présence de Bernard le 
jardinier.
• 13 juillet : Fête nationale sur 
la place du village. Aligot géant à 
20h. Repas 18 € enfants – de 12 
ans 9 €. Animation musicale avec 
Pascal Animation. Réservations 
avant le 10 juillet au 06 77 08 54 
10 ou 07 87 32 13 85
• Du 5 au 7 août : fête votive. 
Attractions foraines, concours de 
pétanque et bals à 21h, le 5 août 
avec l’orchestre Mistral, le 6 août 
avec Équinox.
• 7 août : Grand Prix de la 
Chanson Alès-Cévennes-Camargue 
avec spectacle cabaret, place de 
la Mairie, 21h. Gratuit.
• 10 septembre : forum des 
associations avec animations et 
démonstrations sportives, halle 
des Sports, de 9h à 18h.

Les seniors ont découvert 
les charmes de l’Aveyron

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr

Cette année, la commission des festi-
vités a organisé le traditionnel voyage 
des aînés autour du viaduc de Millau. 

Dès 8h30, les 45 participants ont pris la 
route, parmi eux, Gérard Reverget, le maire, 
Jean-Pierre Gaechter, adjoint aux festivités 
et Colette Decavel, conseillère municipale. 
Arrivés à 11h à Creissels, près de Millau, un 
premier groupe a rejoint l’embarcadère des 
“Bateliers du Viaduc”, pour une promenade 
en barque de 8 km sur le Tarn. Celle-ci a 
permis d’admirer la faune, la fl ore, la géo-
logie et les falaises du Larzac. Le passage 
entre les deux plus hautes piles du monde, 
du viaduc de Millau, a constitué un grand 

  Une journée conviviale sous un soleil généreux.

moment d’émotion et d’admiration de cette 
descente du Tarn. 
Pendant ce temps, un deuxième groupe a 
visité le village de Peyre, situé sur la rive droite 
du Tarn, à 7 km en aval de Millau. Adossé à 
la falaise du Causse Rouge, avec ses maisons 
troglodytiques ou de pierres protégées sous 
une falaise de tuf percée de grottes, il fait par-
tie des dix villages de l’Aveyron classés “Plus 
beaux villages de France”. L’église troglodytique 
Saint-Cristophe, dont la construction remonte au 
XIe siècle, a impressionné les aînés boissetains. 
Le déjeuner au restaurant de La Fontaine a per-
mis de déguster des produits régionaux. L’après-
midi, les groupes ont été inversés.

Le soleil a contribué à la réussite de ce 
voyage plein de convivialité, de bonne hu-
meur et d’amitié. Tous les participants se 
sont donné rendez-vous l’année prochaine 
pour une autre destination.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Les festivités de l’été 
à Bagard

> Du 8 au 10 juillet : Bagard en Fête. 
Organisées par l’association des Fêtes Ba-
gardoises, Bagard en Fête se déroulera à la 
Vieille Route de Boisset, au boulodrome et 
sur la place du Foyer.
> Vendredi 8 juillet : dès 15h, concours 
de pétanque. 18h, toro piscine. 19h, apéro 
dansant animé par Octane, suivi d’un repas 
et d’une soirée dansante. 
> Samedi 9 juillet : 9h, aubade à la popu-
lation. De 13h à 15h, color party animée par 
DJ Corentin V. 15h, concours de pétanque en 
doublette. 18h, toro piscine suivi d’un apéro 
animé par Ricoune. 21h, repas suivi d’une 
soirée mousse animée par Sampler Anima-
tion.
> Dimanche 10 juillet : 10h, déjeuner au 
pré offert par l’association des Fêtes Bagar-
doises, suivi d’une ferrade et d’un apéro 
bodega animé DJ Lorentz G. 15h, concours 
de pétanque en doublette et toro piscine 
à 15h30. 21h, projection de la fi nale de la 

LE MARIAGE 
ÉVÉNEMENT
Ton et Maureen se sont unis à la mai-
rie de Corbès. Un mariage peu ordi-
naire en effet, car Ton est Hollandais 
et Maureen, Californienne. Si le marié 
parle français et démeure à Corbès 
depuis plusieurs années, Maureen ne pratique pas encore la langue de 
Molière. Les invités étant de plusieurs nationalités bien différentes, la 
présence d’une interprète français-anglais a été nécessaire afi n que 
chacun puisse participer à la cérémonie. À l’heure de la mondialisation, 
cet événement méritait un petit clin d’œil. La municipalité souhaite à Ton 
et Maureen beaucoup de bonheur autant dans leur résidence de Corbès 
qu’à Los Angeles.

CORBÈS / www.corbes.fr

Voirie : le chemin de l’Orange 
se refait une beauté

Suite aux différentes intempéries, ainsi 
qu’aux divers travaux d’enterrement 
des lignes téléphonique et électrique, le 

chemin de l’Orange a subi de gros dégâts et 
son utilisation était devenu très diffi cile pour 
les usagers du quartier et les personnes se 
rendant au cimetière. 
La Mairie a mandaté l’entreprise Cabrit pour 
remettre en état ce chemin communal. Des 
travaux importants afi n d’éviter de nouveaux 
problèmes à chaque débordement du Vallaurie, 
ce qui se produit régulièrement. Souhaitons 
que cette dernière réparation, si elle a dérangé 
les riverains, leur permette désormais de rouler 
plus confortablement et en toute sécurité.

  Une voie communale qui connaît 
régulièrement les débordements 
du Vallaurie.

  Très tendance, une color party sera organisée le 8 juillet à 13h.

 AGENDA
• 10 juillet : concert “Cordes 
et Trompettes” organisé par 
l’association de Corbès, au jardin 
Clos, 20h30. Gratuit.
• 22 juillet : chorale Le Chaos 
du Chœur, chansons burlesques 
et émouvantes, au jardin Clos, 
20h30. Gratuit. 
tél. 06 48 81 41 46

 AGENDA
• 14 juillet : pique-nique républi-
cain, organisé par la municipalité. 
Réservé aux Nersois, stade, 12h. 
Gratuit.

NERS / www.ners.fr

Une 2e édition réussie
de Ramène ta Saucisse

  Saucisses, boissons et musiques locales, les ingrédients d’une fête réussie.

convives ont pu se réjouir à l’écoute des 
prestations du groupe Limousine Blues 
(blues/rock), Les Merguez Éclatées et leur 
musique festive, Los Amigos do Samba et la 
batucada Ziktamu. 
À l’année prochaine. 

 ziktamu@gmail.com

L e temps humide n’a pas découragé les 
amateurs de saucisses et de batucada 
brésilienne. En effet, l’association 

Ziktamu a organisé le 10 juin pour la deu-
xième année une soirée concerts et planchas.
Le principe de cette soirée est simple : 
l’association met à disposition des planchas 
pour la cuisson des grillades que chacun 
amène. Convivialité et bonne humeur étaient 
au rendez-vous. En complément, les convives 
ont trouvé sur place, une buvette avec bières 
artisanales, vins de pays, jus de fruits et sans 
oublier le merveilleux sirop de gingembre, 
ainsi qu’un stand de frites et de desserts, vite 
pris d’assaut. 
Les saucisses dégustées, les heureux 

coupe d’Europe et Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue avec spectable 
cabaret gratuit, place du Foyer. 
> 9 juillet : Moteurs et Pélardons
Moteurs et Pélardons est organisé par le 
comité Patrimoine, 3e édition du rassemble-
ment de motos et voitures anciennes avec 
bourse aux pièces auto-moto. 
Rendez-vous au pré du mini stadium dès 9h 
pour le début de l’exposition. Petit déjeuner 
campagnard à partir de 10h offert par la mu-
nicipalité dans la cour de l’école maternelle.
> 16 et 30 juillet : Cinéma en plein air
Organisé par le comité Culture au pré du 
mini stadium. Les projections sont gratuites 
et tout public. Prévoyez de quoi vous asseoir. 
Rendez-vous vers 22h, à la tombée de la nuit.
> Samedi 16 : Avatar, James Cameron, 
science-fi ction.
> Samedi 30 : E.T. l’Extraterrestre, Steven 
Spielberg, science-fi ction.
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MASSANES / www.massanes.fr

20 et 21 août, 
4e fête des Violettes

L e comité des fêtes de Massanes orga-
nise les 20 et 21 juillet la 4e édition de 
la fête des Violettes. 

Le 20 juillet à partir de 14h :
• Course cycliste organisée par le Vélo Sprint 
Alésien, concours de boules en doublette, 
deux encierro par la manade Lou Simbeú et 
une soirée dansante à partir de 22h.

 AGENDA
•  13 juillet : marché nocturne et Fête nationale. Concours de boules, repas champêtre (tél. 06 14 15 72 57), 

feu d’artifi ce et bal, champ de Foire, dès 15h.
• 15 juillet : concert lyrique de Patricia Poncelle de l’Opéra de Paris, au temple, 21h. Billetterie sur place.
• 29 juillet : concert, Les Bancs Publics chante Georges Brassens, table d’orientation, 21h.
• 31 juillet : aubade à la population par le comité des fêtes, à partir de 9h.
•  Du 4 au 7 août : fête votive. Concours de boules, animations taurines, repas champêtre (tél. 06 14 15 72 57). 

Color électro party le samedi à 12h et championnat du Gard de boules carrées le dimanche à 14h.
•  12 août : concert de Limousine Blues, avec crêpes et galettes bretonnes en avant-concert à 19h, à la table 

d’orientation. Concert à 20h30. Gratuit.
•   13 août : concert lyrique de Patricia Poncelle et Alain Charles, de l’Opéra de Paris, au temple, 21h. 

Billetterie sur place.
• 14 août : La Figoulade, la fête de la fi gue fraiche, cité médiévale, de 10h à 19h.
• Du 15 au 22 août : exposition des peintures de Camille Gillardeaux, salles Romanes, à partir de 10h.
• 20 août : grand loto nocturne, champ de Foire, 21h.
• 26 août : festival Ciné Été, projection en plein air, vers 22h, à la tombée de la nuit. Gratuit. www.itinerances.org
•  Du 2 au 4 septembre : fête des mobilités, organisé par l’association Causses et Cévennes Énergies 

Renouvelables. Mobilités terrestre, aérienne et nautique. Démonstrations, baptêmes, rallye de lenteur, défi s vitesse 
sur 400 m. Au champ de Foire, rue de l’Horloge et sur l’aérodrome de Deaux.

• 3 septembre : forum des associations, champ de Foire, de 13h30 à 17h.

Plongez dans le Vézénobres 
d’autrefois les 8, 9 et 10 juillet

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

Avec Vézénobres, autrefois, l’association 
Campagn’Art recrée le Vézénobres 
d’antan à travers un circuit au cœur 

des ruelles du village médiéval et de ses 
“endrounes”. Cinq saynètes historiques écrites 
et mises en scène par le collectif vous plonge 
dans l’esprit du temps passé. 150 bénévoles 
ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer 
ce spectacle associé au travail de l’Offi ce de 
tourisme. Une manière originale de (re)décou-
vrir Vézénobres et les histoires qui ont fait sa 
renommée. 

Campagn’Art : la passion 
de l’histoire
L’association n’en est pas à son coup d’essai. 
Créée en 1992, Campagn’Art organise des 
spectacles de théâtre, des son et lumière 
historiques, des concerts et des randon-
nées autour de Vézénobres. Comme à son 
habitude, l’association concrétise ses projets 
grâce à l’investissement 100 % bénévole des 
habitants du secteur de Vézénobres. 

 Cinq saynètes avec décors, 
costumes et mises en scènes 

pour découvrir l’histoire et l’épopée 
de ce village emblématique 

du sud de la France.

GÉNÉRARGUES

Du 8 au 15 août, les artistes 
générarguais exposent

dernier, au foyer de Générargues. L’entrée est 
gratuite. La première édition avait rencontré 
un vif succès auprès des habitants comme 
des touristes. Cette année, un hommage est 
rendu à Roland Zobel, potier et à son père 

P our la seconde année consécutive, 
les artistes de Générargues, associés 
à la municipalité, organisent du 8 au 

15 août une exposition de leurs œuvres. 
Celle-ci a lieu, en leur présence, comme l’été 

Le 21 juillet à partir de 9h30 :
• Déjeuner puis encierro à 11h. Apéritif animé 
avec repas (salade composée, Gardianne et 
sa rizière, fromage, dessert, vin, café. 
Prix : 15 € adulte, 7 € enfant - de 12 ans). 
À 15h, concours de boules en doublette, suivi 
d’un encierro et d’un apéritif animé à 18h30 
pour clôturer la fête.

 AGENDA
• Tous les vendredis matin : marché du terroir, champ de Foire, 8h.
•  10 juillet : vide-greniers et marché du  terroir, au champ de Foire, de 7h 

à 13h. videgrenierbrouzet@gmail.com – tél. 06 11 81 22 95
• 14 juillet : Fête nationale, champ de Foire, 12h.
•   15 août : vide-greniers, champ de Foire, journée.
videgrenierbrouzet@gmail.com – tél. 06 11 81 22 95
• 20 août : fête de l’Horloge avec le Sporting Club, place de l’Horloge, 19h.
•  Du 26 au 28 août : fête votive organisée par le comité des fêtes, 

champ de Foire.

BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Un centre de formation 
pour les jardiniers

  Des formations pour les ama-
teurs et les professionnels.

Coach au jardin est une association de 
loi 1901 créée en 2014 sur la commune 
et dirigée par David Macq, formateur 

technique. 
Elle a pour vocation la découverte et la 
maîtrise des gestes professionnels dans les 

Joseph, écrivain (La Rue Case-Nègre, 1974), 
auxquels le hall d’entrée sera consacré. 
Le programme, à l’instar de ce qui s’était fait 
l’an dernier, sera alléchant et révélateur de la 
fi bre artistique du village. Divers arts et arti-
sanats sont représentés : du bijou fantaisie 
à la sculpture en passant, entre autres, par 
l’écriture, la poésie, la peinture, la photogra-
phie ou encore la poterie. 
Alors, pour le bonheur des yeux, point d’hési-
tation… Que vous veniez exprès ou bien que 
vous soyez de passage pour aller à la rivière, 
rendez-vous au cœur de l’été à Générargues. 

  Les artistes du village exposent
Du 8 au 15 août 
De 9h à 19h (à partir de 14h le 15 août)
Nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h30
Vernissage, lundi 8 juillet à 19h
tél. 04 66 61 72 04

  Départ de l’Offi ce de tourisme à 18h, 
18h30, 19h et 19h30
Réservation au bureau d’information 
touristique de 10h à 12h et de 15h à 17h
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 
10 ans accompagnés

secteurs du paysage, du maraîchage et de 
l’horticulture. 
Grâce à des ateliers pédagogiques, vous 
pouvez perfectionner vos gestes afi n d’agir 
dans les règles de l’art. En août 2016, sur la 
commune de Brouzet-lès-Alès, Coach au jar-
din ouvre un centre de formation pour adultes 
avec un catalogue de formations pour les 
débutants et les professionnels qui voudraient 
approfondir leurs connaissances. 
Deux terrains pédagogiques servent de sup-
port aux formations. 
Coach au jardin propose un programme com-
plet aux stagiaires : des toitures végétales à 
la protection des personnes grâce aux forma-
tions sur les Équipements de Protection Indi-
viduelle. La gestion de l’eau, la création d’un 
jardin sec ou la mise en place d’un agenda 21 
pour les communes, sont au menu du cata-
logue de l’association. 
Coach au jardin accompagne également les 
projets de conception d’espaces verts en pro-
posant des services de conseil. Elle intervient 
aussi dans les temps d’activités périscolaires 
sur les thèmes du jardinage, du potager et du 
recyclage.

  www.coachaujardin.com 
tél. 06 31 52 29 06
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Raconte-moi les Cévennes : 
le spectacle événement

P armi les nombreuses manifesta-
tions culturelles qui vont s’égrener 
tout l’été à Anduze, une nouvelle 

création de la compagnie Ambiance Am-
biance sera présentée en exclusivité sur 
la commune : Raconte-moi les Cévennes.
Du travail de la soie à celui des mines, en 
passant par la poterie et les châtaignes, 
ce spectacle théâtral, ouvert à un large 
public familial, aborde en une douzaine de 
tableaux les principaux événements histo-
riques et économiques qui fi rent l’histoire 
du territoire anduzien.
Mélangeant comédiens, fi gurants, ani-
maux, musique et danse, ces reconsti-
tutions se veulent pédagogiques mais 
traitées de façon ludique (l’humour n’est 

ANDUZE / mairie-anduze.com

 AGENDA
• 6 juillet : conseil municipal, au foyer, 20h.
• 9 juillet : aubade à la population, 9h.
• 10 juillet : barbecue légumiers des jardins bio-citoyens. tél. 04 66 25 23 08
• 14 juillet : repas du village et soirée avec feu d’artifi ce.
• Du 14 au 17 juillet : fête votive organisée par le comité des fêtes.

 AGENDA
• Les mardis : marché nocturne, centre-ville, 19h30.
• Les jeudis : brocante, quai d’Anduze, de 6h à 19h. 
Marché traditionnel, centre-ville, jusqu’à 13h. 
• Les vendredis : nocturne des commerçants avec 
animations pour les enfants, plan de Brie, de 19h à 23h.
• Les dimanches : marché aux puces jusqu’à 13h, 
parking du Super U.
• Les 10, 17 et 31 juillet ; 7, 21 et 28 août : marché 
du terroir sur le plan de Brie de 7h30 à 14h30.
• 12 juillet : groupe de chants “7 échos”, parc des 
Cordeliers, 20h30. Gratuit.
• 14 juillet : pique-nique républicain. Chansons parta-
gées avec Georges Chouleur et Patrice Bonfi ls, parc des 
Cordeliers, 12h30. Feu d’artifi ce à 22h45 suivi d’un bal 
animé par Frank Oriat sur le parking du Gardon.
• 15 juillet : tango argentin, foyer du Parc, 21h.
• 16 juillet : 1er marché des Santons, plan de Brie, de 
10h à 19h.
• 18 juillet et 8 août : fête de la saucisse avec 
l’orchestre de Robert Bras, plan de Brie, 19h.
• 22 juillet : bal musette avec Duo Baccara, place 
Couverte, de 20h à 23h. 
• 23 et 24 juillet : 7e fête du vin, lire page 21.
• 24 juillet : marché des potiers, lire page 16.
• 28 juillet : groupe “Grain de Blé”, plan de Brie, 20h30.
• 28 juillet : apéro swing avec The Mitchi Bitchi Bar, 
parc des Cordeliers, de 19h à 23h. Entrée libre. 
• 29 juillet et 19 août : bal années 1980 avec Duo 
Baccara, plan de Brie, 21h. 

• Du 2 au 4 août : 17e foire aux livres d’Amnesty 
International, salle Marcel Pagnol. Entrée libre.
• 2 août : concert de Yohan Salva, parc des Cordeliers, 
20h30. Gratuit.
• 5 août : bal musette avec Duo Baccara, place Cou-
verte, de 20h à 23h.
• 12 août : marché de la laine et de la soie, plan de 
Brie, de 10h à 19h.
• Du 13 au 15 août : 12e Festival de la Céramique, p.12.
• 14 août : concert de Pat’Cryspol, plan de Brie, 21h.
• 17 août : opéra La Traviatta, salle Marcel-Pagnol, 21h.
• 20 août : spectacle Les fi leuses de Maison Rouge, 
parc des Cordeliers, 21h. Gratuit.
• 22 août : Grand Prix de la Chanson, parc des Corde-
liers, 21h. Gratuit.
• 3 septembre : journée des associations, halle des 
Sports, de 14h à 17h.

LES EXPOSITIONS, SALLE UGOLIN
• Jusqu’au 16 juillet : sculptures de Patricia Denimal, 
tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
• Du 18 au 24 juillet : peintures de Marie-Rose 
Borrego. Sculptures de Bruno Roudil, journée.
• Du 25 au 31 juillet : peintures, bijoux et artisanat 
divers par Nadine Jacot, journée.
• Du 1er au 7 août : peinture “6 drôles de dames”, 
journée.
• Du 8 au 14 août : peinture par Mme Perdrizet, journée.
• Du 15 au 21 août : peintures de M. Abril, journée.
• Du 22 au 28 août : peintures, sculptures et photo-
graphie de M. Lopez de Arias, journée.

LES JARDINS 
BIO-CITOYENS
L’association Les Jardins bio-
citoyens de Cruviers-Lascours 
propose des parcelles de près 
de 100 m2, pour que chacun 
ait la possibilité de cultiver son 
potager. Le jardinage amène une 
profonde détente, une recon-
nexion à la terre, au rythme du 
temps et des saisons. Le partage 
avec les autres jardiniers, des 
savoir-faire aux semences et 
aux plants, apportent beaucoup 
à chacun.
Les bénéfi ces éducatifs pour les 
enfants sont indéniables car ils 
apprennent la patience, la minu-
tie et découvrent le cycle de la 
vie. Ici, on cultive par soi-même, 
de manière éco-responsable et 
sans ajout de chimie pour un 
goût incomparable des légumes. 
tél. 06 63 28 70 53

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

L’Entente Sportive a tenu 
son assemblée annuelle

Stop aux incivilités !

Avec l’accord de Simone Védrines, le 
maire, l’amicale des anciens de l’En-
tente Sportive de Vézénobres a organisé 

une journée “Plein air” pour les membres de 

Hélas, une fois de plus, des actes d’inci-
vilité empoisonnent le quotidien des 
habitants de Saint-Just. Il y a quelques 

semaines, des personnes bien mal intention-
nées ont déposé pas moins de vingt pneus 
usagés à proximité immédiate des conteneurs 
réservés aux déchets ménagers. Les services 
de ramassage des ordures ménagères les ont 
laissés là, leur rôle n’étant bien évidemment 
pas de ramasser ce type de déchet.
Les sept déchetteries d’Alès Agglo sont acces-
sibles à tous pour tous ces produits sensibles. 
Il ne faut pas oublier que la commune met à 
disposition des habitants, tous les deux mois, 
des containers spécifi ques destinés à collecter 
les encombrants qui ne trouvent pas place dans 
les poubelles traditionnelles. Il est aussi néces-
saire de rappeler à certains, qui se sont fait 
surprendre à vider des produits prohibés dans 
les poubelles traditionnelles, qu’il ne suffi t pas 
de faire quelques centaines de mètres pour 
discrètement les jeter dans la poubelle voisine. 

jamais loin) pour permettre aux spectateurs 
locaux et touristiques d’appréhender l’his-
toire de la ville dans le plaisir et la bonne 
humeur. D’ailleurs, la troupe souhaite ouvrir 
le spectacle à la participation ponctuelle de 
bénévoles. 
Pour plus de renseignements, rapprochez- 
vous du bureau d’information touristique, au 
plan de Brie.

  Durée : 1h15
Tous les jeudis à 21h30 sur le parvis 
de l’école de musique
Du 7 juillet au 25 août 
(relâche le 14 juillet)
Tarifs : 12 €, moins de 15 ans 6 €, 
gratuit pour les moins de 6 ans

l’association et leur famille sur le terrain de 
football de la commune le 11 juin. Bien sûr, 
un match a débuté les festivités dans une très 
bonne ambiance et un temps magnifi que.

L’usage intempestif, et bien sûr illégal et par-
ticulièrement désagréable, des avertisseurs 
sonores automobiles, semble également se 
répandre, au mépris de la tranquillité de nos 
campagnes. Un peu de bon sens et de civisme, 
et la vie en commun sera plus agréable pour 
tous.

Après l’apéritif offert par l’édile et sa pre-
mière adjointe, chacun a partagé le pique-
nique bien garni à l’ombre des grands chênes 
du stade.
En attendant 17h, l’heure prévue pour l’as-
semblée générale qui devait terminer cette 
journée conviviale, la cour de la mairie s’est 
transformée en boulodrome pour une partie 
de pétanque.
Merci à madame le maire, à l’origine de cet 
évènement, ainsi qu’à la première adjointe 
grâce à qui tout a été possible.

  Un spectacle ouvert aux participants 
bénévoles.

  Une journée conviviale à 
l’ombre des grands chênes.

  Les incivilités polluent autant la 
nature que la vie des habitants.

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Les seniors 
et La Java Bleue

 Les seniors ont vécu un voyage 
dans le temps avec les chansons 

de leur jeunesse.

C’est sur les notes nostalgiques de 
La Java Bleue, Mon Amant de Saint-

Jean, Le Temps des Cerises et autres 
mélodies encore fredonnées, que les aînés 
ont été accueillis à la salle du Parc pour par-
tager ce premier goûter dansant.
Après la collation offerte par l’équipe du 
Centre communal d’action sociale, le lieu 
s’est transformé en cabaret le temps d’un 
après-midi pour voir défi ler sur scène des 
fi gures de la chanson française entrées dans 
l’histoire telles que Mistinguett, Édith Piaf, 
Maurice Chevalier et bien d’autres encore.
Ce doux et merveilleux voyage dans le temps, 
nous le devons aux artistes de la compagnie 
Magenta dont le talent vocal ainsi que la 
fl amboyance des multiples costumes, revê-
tus pour illustrer les différents tableaux du 
spectacle, ont fait briller les yeux du public. 
Ce moment de détente en musique et de 
régal visuel s’est prolongé tard dans l’après-
midi pour fi nir avec le verre de l’amitié. 
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 AGENDA
• 6 juillet : cinéma de 
plein air La famille Bélier, 
esplanade Charles-de-Gaulle, 
22h30. Gratuit.
• 23 juillet : fête du 
centre de loisirs Le Roucan, 
nombreuses animations 
toute la journée. Buvette et 
restauration sur place.
• 29 juillet : Les Pères 
Manants, resto Au Banc 
d’essai, à partir de 20h.
• 2 août : Les clowns s’amusent, devant le foyer Georges-Brassens.
• 23 août : demi-fi nale du Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-
Camargue avec spectacle cabaret, devant le foyer, 21h. Gratuit.
• 10 septembre : forum des associations, foyer Georges-Brassens, 
de 10h à 18h.

 AGENDA
• Tous les samedis : dégusta-
tion des produits de la mer sur 
les tables mises à disposition 
par les vignerons de la Porte 
des Cévennes, avec ambiance 
musicale, cave coopérative, 9h. 
• Du 6 au 10 juillet : stage de 
taï chi chuan avec le maître Chu 
King Hung, au lac d’Atuech. 
tél. 04 66 26 16 83 - www.face-
book.com/itcca.piemontcevenol
• 10 juillet : concours de pêche 
américain organisé par Gardon 
Alaisien et Haute Gardonnenque, 
au lac d ’Atuech, rdv à 7h30, 
pêche à 9h. tél. 06 48 62 93 51

INFOS DES COMMUNES

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

MONTEILS

Beau succès pour la fête du terroir bio

L’agenda de juillet 

Du 2 au 7 mai, le programme alléchant 
proposé par les vignerons de la Porte 
des Cévennes a tenu toutes ses pro-

messes, tant par la qualité des animations 
que par le succès populaire qu’il a engendré. 
Et cela dès le premier jour, avec la spectacu-
laire tonte des 150 moutons de Thomas Marcilly, 
le jeune berger de “La Vigne Bêêêle”, qui a 
drainé de nombreux curieux toute une matinée 
et offert une belle leçon aux enfants de l’école 
primaire grâce au savoir-faire des membres 
du collectif Raïolaine, créé tout récemment, 
dans le but de réutiliser la laine. Cette réus-
site initiale a conforté les initiateurs, comme 
Nadia Van Hanja, animatrice de l’association 
GRAPPE3, et Christian Vigne, son président 
mais également président de la cave coopé-

15 et 16 juillet : fête votive 
• 15 juillet : à 18h, abrivado par la manade la 
Vistrenque, suivi d’un apéro et d’un orchestre.
• 16 juillet : petit déjeuner au pré à 10h, 
puis départ des quatre chemins à Saint-Hip-
polyte-de-Caton pour 3,5 km, offert par le 
comité de Saint-Hippolyte et une arrivée à 
Monteils, (c’est nouveau !). 12h, apéro avec 
un concours de taureau mécanique, anima-
tion poney, concours de boules et manège 

rative, dans le but de montrer les efforts des 
agriculteurs ayant choisi de s’adapter au bio. 
Cette première journée a été complétée 
l’après-midi par une balade dans les vignes, 
avec Nadia et la Maison de la Nature et de 
l’Environnement qui ont fait reconnaître aux 
participants certains cépages, montré les dif-
férences entres les vignes travaillées en bio ou 
en traditionnel, expliqué les raisons d’implan-
tations de différents arbustes pour créer des 
haies protectrices favorisant la biodiversité. 
La journée s’est terminée par le vernissage de 
l’exposition “Pichets en folie” des membres 
de Planète Terre. Les jours suivants, toujours 
portés sur le développement durable, ont vu 
tour à tour les interventions de l’association 
Abeille et Sagesse, qui a fait découvrir aux vi-

l’après-midi. 18h30, abrivado avec la manade 
la Vistrenque, suivi d’une animation disco. 
As de Cœur
L’association de belote et coinche vous com-
munique ses rendez-vous pour juillet et août :
• À Monteils, les 2, 6, 9, 13, 16, 23, 27 et 30 
juillet, puis les 3 et 6 août.
• À Méjannes-lès-Alès, le 20 juillet.

siteurs le monde magique et complexe de la 
vie des abeilles, illustré par un fi lm et terminé 
par une dégustation de miels. La projection 
du fi lm Demain au foyer a été suivi d’un 
apéro autour des initiatives locales avec la 
Biocoop d’Anduze. Une initiation à l’œnologie 
a été organisée, et pour fi nir en apothéose le 
samedi, une balade matinale à la rencontre 
des moutons au lac d’Atuech, où Thomas a 
fait partager la passion de son métier aux 
participants, avant un retour à la cave où 
un méchoui a comblé plus de cent convives. 
Bilan d’autant plus positif que les promotions 
de toute la semaine sur la production en 
bio, et notamment les vins primés, ont bien 
amplifi é les ventes.

 La tonte des 150 moutons de Thomas Marcilly a impressionné les visiteurs.

 AGENDA
• 8 juillet : fête du village avec 
l’orchestre Kristal Noir. Buvette et 
restauration sur place, place de 
la Mairie, 18h.
• 27 juillet : festival du Rire 
et de la Chanson organisé par 
la commission culture, Rue des 
Mûriers, 21h30.

Les investissements réalisés sur 
la commune portent leurs fruits

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

Les travaux effectués durant l’été 
2015 dans le groupe scolaire Jean 
Giono sont fortement appréciés par les 

enseignants et les enfants. Nouvelles menui-
series et isolation de la façade ont permis 
un meilleur rendement thermique, que ce 
soit contre le froid ou contre la chaleur. Pour 
preuve, les baisses signifi catives de consom-
mation d’énergies obtenues. En effet, près de 
50 % d’économies ont été faits par rapport 
à la moyenne des trois années précédentes. 
Un encouragement de plus dans la politique 
d’économie d’énergie conduite par la muni-
cipalité.
Rappelons que 95 % de l’éclairage public 
a été rénové ces dernières années. Pour 
faire la chasse au gaspillage, la commune a 

 Une journée intergénérationnelle à la maison de retraite.

supprimé les lampes boules et les lampes à 
mercure. Elle a installé des horloges astrono-
miques et des variateurs de tension. Désor-
mais, à chaque fois que cela est possible la 
commune pose de l’éclairage LED. Le par-
king de l’espace Georges Brun bénéfi cie déjà 
de cette technologie économique et écolo-
gique. Six lampes de 38 watts seulement 
fonctionnent au lieu de six lampes de 70 ou 
100 watts et leur puissance est réduite de 70 % 
au cœur de la nuit.
Faire des économies chaque fois que cela est 
possible, éviter de gaspiller tout en veillant 
à la préservation de l’environnement, c’est 
la ligne de conduite que s’est fi xée Philippe 
Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux.

Saint-Privat cultive l’esprit 
intergénérations
Incontournable rendez-vous de juin, la jour-
née intergénérations a rassemblé 104 élèves 
de CM1 et CM2 dans les jardins de la mai-
son de retraite de Notre-Dame des Pins. 
L’occasion pour les résidents de partager 
une après-midi festive avec les enfants qui 
avaient préparé des dessins, poèmes et un 
spectacle musical. En fi n d’après-midi, goû-
ter chocolaté et boissons fraîches sont venus 
récompenser l’ensemble des invités.
Cette manifestation est organisée par le 
centre communal d’action sociale (CCAS), 
Marie-Hélène Gagnaire, adjointe aux affaires 
scolaires et les directeurs des trois écoles 
élémentaires. Pour Yvette Nicot, adjointe au 
CCAS, « cette journée s’inscrit parfaitement 

dans l’idée de maintenir du lien social sur la 

commune ». 

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

Le 14-Juillet, la grande 
Fête nationale

La Fête nationale est une célébration 
citoyenne instituée par la loi en 1880. 
Le jour du 14 juillet fait référence à 

deux dates fortes dans l’histoire française : 
la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et 
le jour d’union nationale du 14 juillet 1790. 
Cette Fête nationale est l’occasion pour 
Saint-Martin-de-Valgalgues d’organiser des 
manifestations populaires. 
En 2015, de nombreux Saint-Martinois 
s’étaient réunis sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle pour danser au son de musiques 
populaires. Rebelote ce 14 juillet, à partir de 
21h avec le groupe de variétés françaises et 
internationales Mélodian’s. 
À 14h30, les amateurs de pétanque pourront 
s’adonner à leur sport de prédilection et s’af-
fronter amicalement lors du concours de boules.

À 20h, et comme il est de coutume depuis 
quelques années, un repas convivial sera 
partagé sur la place du village, le fameux 
“banquet républicain”. L’occasion de se ren-
contrer et de vivre ensemble des moments 
chaleureux.
Une fois toutes ces agapes terminées, un 
défi lé aux lampions traversera le village à 
partir de 22h30 pour inviter la population à 
venir assister au non moins traditionnel feu 
d’artifi ce, tiré sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle à 23h, pour terminer cette journée 
festive sous mille éclats de lumière, dans un 
bouquet d’artifi ce.

  Tarif banquet républicain : 12 €
Réservation 06 74 04 29 85
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Les festivités de l’été : 
culture, sports et loisirs

• Tous les dimanches matin : marché de 
producteurs locaux.
Cœur du village, 8h

• Euro 2016 : en cas de qualifi cation de 
l’équipe de France de football, la demi-fi nale 
et la fi nale de l’Euro 2016 seront retransmises 
au gymnase du complexe Maurice Saussine.
• 8 et 9 juillet : l’orchestre Le Mistral, 
composé de 16 musiciens, chanteurs et dan-
seuses, répètera son spectacle de variétés 
françaises et internationales. 
8 juillet à 21h et 9 juillet à 15h, Espace Louis 

Benoit, entrée libre

• 13 juillet : Fête nationale. À partir de 
18h30, apéro-concert avec le groupe 
No Stress (Blues and rock). 23h, feu d’artifi ce.
Complexe Maurice Saussine

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

• 14 juillet : cérémonie de la Fête nationale.
12h, monument aux Morts, complexe Maurice 

Saussine

• 24 juillet : fête des jardins familiaux bio 
sur le thème de la tomate, “À la découverte 
des variétés anciennes et méconnues”.
- 9h et 10h, visite des jardins bio.
- 11h, conférence “Le jardinage bio et l’agro-
écologie”.
- 12h : repas champêtre préparé par les 
membres de l’association.
- 15h30 et 16h30 : visite des jardins bio.
- 17h30 : conférence sur le compost ou le 
paillage.
Animations : stands d’information, tours en 
calèche, vente de paniers bio, …
À partir de 9h, hameau de la Lègue

• 30 juillet : 19h, concert avec les 
Badfi ngers Blues (country, blues et rock). 
22h, concert Les Effets Mères (rock français, 
Dutronc, Brel, … version revisitée).
Complexe sportif et culturel Maurice Saussine

• 4 août : théâtre La Nuit des Camisards. 
Lire page 13.
À la tombée de la nuit, site de la Rouquette

• 31 août : inscriptions carte transport sco-
laire 2016/2017 pour les primaires, collégiens 
et lycéens. tél. 04 66 52 31 31
De 13h30 à 17h, salle du conseil municipal, 

Mairie

• 4 septembre : course VTT organisée par 
No Limit Vélo. De 9h à 11h, animation vélo 
enfant et de 14h à 18h, course VTT. 
tél. 06 78 02 33 92
Rendez-vous au temple de Saint-Hilaire

L’esplanade de la Paix inaugurée 
avec les enfants

Élus, anciens combattants, porte-dra-
peaux, écoliers, corps enseignant et 
habitants du village se sont rassem-

blés le 10 juin devant le groupe scolaire 
Valat de Sicard pour inaugurer une esplanade 
dédiée à la Paix.
Ce n’est pas la première fois que les Monsois 
se rassemblent devant cette école pour célé-
brer la paix. Il y a un peu plus d’un an, suite 
aux attentats perpétrés contre Charlie Hebdo 
à Paris, les enfants avaient planté un arbre de 
vie dédié à toutes les victimes de ces actes 
terroristes. Une plaque portant la devise de 
la République avait également été dévoilée 
à cette occasion. Il ne manquait plus qu’une 
chose : baptiser cette esplanade. 
C’est désormais chose faite.
Portée par la commission Culture de la Mai-
rie, cette initiative est avant tout un travail 
pédagogique avec les enfants de l’école. 
Ces dernières semaines, ils ont planché sur 
la création d’une exposition, avec des dessins 
réalisés de leurs mains sur le thème de la 
paix, mais aussi des photos d’eux, habillés 
de bonnets phrygiens, symbole de la liberté. 
Pour cette inauguration, les petites têtes 

MONS / www.mairiedemons.fr

 AGENDA
• 9 juillet : repas entre voisins. 
Repas tiré du sac. Renseigne-
ments auprès de Vincent de la 
Boulangerie de Celas, place de 
Celas, 19h30.
• 14 juillet : Fête nationale, 
place de la Mairie. Apéritif, repas 
sur réservation, bal, feu d’artifi ce 
et pétanque au programme…
• 15 juillet : la fête continue au 
café de la place chez Pitchou. 
tél. 06 076312 95

Grand Prix de Saint-Jean-de-Serres : 
une affaire qui roule

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

Le 29 mai avait lieu, comme chaque an-
née dans le village, la course cycliste Le 
Grand Prix de Saint-Jean-de-Serres. 

191 participants venus de toute la région se 
sont confrontés les uns aux autres, pendant 
les épreuves des différentes catégories. Toute 
la journée, les cyclistes ont parcouru les 
tours de la grande boucle, parcours à “fort 
dénivelé”, prévu pour l’occasion.
Poussins, pupilles, pré-licenciés, cadets, 
juniors, espoirs-seniors, benjamins, minimes 

   Élus et citoyens se sont retrouvés pour inaugurer l’esplanade de la Paix.

se sont mesurés les uns aux autres dans 
leurs catégories, jusqu’à la victoire.
Saint-Jean-de-Serres remercie les organisateurs 
de cette épreuve, l’ensemble des participants, le 
public venu en masse soutenir les concurrents 
et les vainqueurs des différentes courses :
• Pré-licenciés : Lenny Cellier de l’équipe 
VC Cevenol s’est illustré en passant en pre-
mier la ligne d’arrivée.
• Poussins : Tom Lazareviez de l’équipe 
VC Cevenol a remporté l’épreuve de 4,5 km.

blondes ont récité certains articles de la dé-
claration universelle des droits de l’homme.
« Cette esplanade se veut être un lieu de 

recueillement et d’hommage aux morts pour 

la France, a souligné Nelly Frontanau, adjointe 
au maire et conseillère régionale. La paix ne 

se décrète pas, elle se gagne, elle se cultive, 

elle demande vigilance et soin ». 

À ses côtés étaient présents Olivier Delcay-
rou, sous-préfet d’Alès, les députés William 

EUZET-LES-BAINS

7 août : 
Fête de la lavande

Plus de cinquante artisans sont 
inscrits proposant une grande 
variété de produits du terroir 

pour régaler les yeux et les papilles des 
visiteurs de leurs salaisons, miels ou 
ferronnerie d’art, … Des animations 
sont prévues toute la journée : distille-
rie de lavande, orgue de barbarie, village 
médiéval avec Sans Terre de Régordane, 
au tir à l’arc. 

  Réservation exposants : 
06 80 70 44 87
Buvette. Repas “à la broche” par les 
restaurant le St Maurice 22 €/pers. 
Réservation au 04 66 25 89 49

• Pupilles : Nathan Dolz a avalé les 9 km de 
la course en moins de 18 minutes, s’élançant 
sur les routes saint-jeannaises à près de 
31 km/h de moyenne.
• Benjamins : Numa Vincent de l’équipe UC 
Aubenas a fi ni en tête la course de 13,5 km.
• Minimes : Loïc Mata de l’équipe VS Nar-
bonnais a passé en tête la ligne d’arrivée en 
dévorant le plus rapidement les 27 km de 
l’épreuve.
• Cadets : la course de 54 km autour de 
Saint-Jean-de-Serres a été gagnée par 
Corentin Roca de l’équipe Nimes Cyclisme 
avec plus de 41 km/h de moyenne.
Enfi n, l’épreuve reine des “Juniors-espoirs-
seniors”, d’une distance de 90 km autour du 
village, a été remportée par Marceau Garand 
de l’équipe M Santé Cyclisme en 2h12. Les 
191 compétiteurs ont régalé le public tout au 
long de la journée. Déjà, les bases du Grand 
Prix de Saint-Jean-de-Serres 2017 ont été po-
sées. Saint-Jean-de-Serres s’inscrit désormais 
comme une course incontournable, à ne rater 
sous aucun prétexte. Si comme nous, vous 
aimez le cyclisme, pensez à réserver votre fi n 
mai de l’an prochain. Saint-Jean-de-Serres 
vous accueillera à bras ouverts à l’occasion de 
cette manifestation sportive de premier ordre.

Ambiance conviviale 
garantie à la Fête 

de la lavande.

Vendredi 26 août
• 19h : apéritif.
• 20h30 : repas dansant proposé 
par le Pré en Bulle, traiteur à Euzet 
et animé par l’orchestre Jean-
Pierre Variété.
Samedi 27 août
• 10h : déjeuner au pré.
• 11h : abrivado longue par la 
manade du Gardon. Départ après la 

chèvrerie suivi d’un apéritif musical 
avec restauration sur place.
• 15h : concours de boules, gains 
50 € + les mises (5 €/équipe).
• 18h : bandido par la manade du 
Gardon suivi d’un apéritif musical 
avec restauration sur place.
• 21h30 : soirée animée par 
So Watt.

22 JUILLET : 
GRAND PRIX DE 
LA CHANSON
Le Grand Prix de la chanson 
s’adresse à tous les chanteurs 
amateurs à partir de 16 ans et est 
ouvert à tous les genres : classique, 
moderne, solo, etc. 
Un jury constitué de professionnels 
devra sélectionner le ou la meil-

leure interprète qui sera qualifi é(é) 
pour les demi-fi nales à Saint-Mar-
tin et Bessèges. La fi nale aura lieu 
à Alès le 26 août dans les arènes 
du Tempéras. Cette fi nale récom-
pensera tous les lauréats avec des 
prix d’un montant total de 5 000 €. 

  22 juillet, à 21h - Place de la Mairie, 
Mons - Inscriptions au 04 66 83 10 74

FÊTE TAURINE LE 26 ET 27 AOÛT

Dumas et Fabrice Verdier, le conseiller 
départemental Philippe Ribot, Jalil Benab-
dilah, vice-président d’Alès Agglomération, le 
président des anciens combattants du Gard, 
Monsieur Aparicio, ainsi que Roger Bertrand, 
le maire et les conseillers municipaux.

  Le peloton sur la route des Vignerons, dans la traversée du village.
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À Saint-Christol, l’été sera chaud

À l’aube du grand jour de la Nuit

Les festivités du 14-Juillet se dérou-
leront cette année sur cinq jours du 
13 au 17 juillet avec le traditionnel 

feu d’artifi ce le 13 juillet. Pas moins de six 
orchestres : Le Mistral, Androgyne, Mission 2, 
Arthis, Gypsy Ambiance et Tonic 2000 plus un 
DJ se succèderont tous les soirs pour réjouir 
les oreilles et faire danser les amateurs. 
Concours de boules, jeux pour enfants et fête 
foraine seront de la partie. Quatre manades 
assureront des animations taurines. Pour le 
corso, l’un des chars sera décoré d’un blason 
de la Ville pour lequel 5000 fl eurs bleues, 
5000 jaunes et 1000 blanches ont été 
confectionnées par des membres de l’asso-
ciation Amitié d’Automne, des pensionnaires 
de la maison de retraite et des bénévoles 
amis que nous remercions tous vivement.
Pour commémorer le 180e anniversaire de la 

mort de Rouget-de-Lisle, 2016 a été déclarée 
“Année de la Marseillaise”. La cérémonie du 
14-Juillet devant le monument aux Morts 
revêtira donc un decorum particulier avec la 
participation du Conseil municipal des jeunes 
et de la chorale Amitié d’Automne. En chan-
tant avec eux trois couplets de l’hymne na-
tional, nous réaffi rmerons haut et fort notre 
attachement aux valeurs de la République.

Grand Prix de la chanson 
le 5 août
Pour la Nuit Douce qui aura lieu le 22 juil-
let, un nouveau concert sera offert avec un 
programme mêlant musique classique et 
variétés.
Le Grand Prix de la chanson, sous la houlette 
de Marcel Veau, fera escale à Saint-Christol 
le 5 août pour les quarts de fi nales. Si l’on 
en juge par le succès de l’an dernier, cela 
présage d’une excellente soirée.
Malgré les annulations dues à la pluie les 
années précédentes, la municipalité persiste 
à proposer le 6 ou le 7 août (en fonction de 
la météo) une nuit d’observation des étoiles, 
avec du cinéma, des contes et des anima-
tions au parc du Rouret. Espérons que cette 
fois le ciel nous sera favorable.
Pour la nuit du théâtre, deux spectacles 
seront proposés : Cœur ardent, aventure 
romanesque par la troupe La Passerelle et 
Offi ce coaching qui permettra de découvrir 
des méthodes innovantes et hilarantes pour 
améliorer votre effi cacité au travail. 

Grande effervescence au pied du Mont 
Bouquet : le 11 août approche et La 

Nuit des Camisards (lire page 13) est 
déjà une belle aventure humaine. En pleins 
préparatifs, les bénévoles apprennent à por-
ter un événement d’envergure. 
Les Esplanins sont habitués à répondre pré-
sent à l’appel de la municipalité. Une joyeuse 
équipe s’est affairée à toiletter le magnifi que 
site de La Passerelle. Si la coopération inter-
communale et le mécénat rendent possible 
ce projet ambitieux pour une commune de 
255 âmes, l’huile de coude des citoyens 
bénévoles n’est pas en reste. 
L’espace scénique a été nivelé à grand ren-
fort d’engins par une entreprise seynoise de 
travaux publics, mais les abords et chemins 
d’accès restaient à dégager. Comme dans un 
écrin de verdure, le public pourra cheminer 

sans encombres jusqu’au lieu du spectacle 
conçu par Lionnel Astier et Gilbert Rouvière.
À partir de 18h, l’aire d’accueil recevra le 
dispositif corollaire au spectacle : stands de 
libraires, exposition, restauration, buvette et 
animation. Il sera possible d’échanger avec 
les acteurs et divers protagonistes de l’asso-
ciation qui promeut et pérennise le spectacle 
joué au mont Ricateau en 2014 et 2015.

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

LES PLANS / www.lesplans.org

  Une minutieuse préparation pour un ambitieux projet.

THOIRAS

VABRES

22e Nuit des Contes 
le 16 juillet

Des stages d’été aux ate-
liers poterie de PoZéMo

La municipalité de Thoiras vous invite 
au pays des contes avec les ar-
tistes suivants :

• Françoise Diep, conteuse à la voix douce 
et à l’accent ensoleillé, présente avec naturel 
des personnages tendres et rebelles.
• Olivier Ponsot, conteur décalé, déjanté, lou-
foque, monté sur roulement à billes, revisite 
le conte à la sauce contemporaine.
• Sandrine Rouquet, une conteuse sur des 
chemins d’errance…
• Olivier Sessa, conteur et Anne-Sophie Mas-
son, musicienne. Un pétillant duo !
• David Tormena, artisan conteur, avec son 
tambour et sa moustache, devient garde-
champêtre pour aboyer les bonnes nouvelles 
et enjoliver les mauvaises ! 

De 18h au petit matin
• À partir de 18h, scène ouverte aux sta-
giaires du Roy Hart. Vente de livres de contes.
• 20h30 : début du spectacle en présence du 
Train à Vapeur des Cévennes, puis départ du 
train à destination du pays des contes. 
• Minuit : fi n de la première partie, thé et 
café chauds. Retour en train.

Novis est un des plus anciens mas de 
la commune. 
C’est dans cet écrin, loin du tourisme 

de masse, que Marianne et André accueillent 
dans leurs gîtes des visiteurs en quête de 
sérénité, de dépaysement ou désireux de 
« recharger leurs batteries ».
Depuis douze ans, Marianne dépose sur son 
tour des mottes d’argile pour façonner entre 
ses mains des poteries aux formes douces et 
colorées. Si certaines pièces traditionnelles 
sont destinées à la décoration intérieure ou 
aux arts de la table, plus originales et inven-
tives, d’autres poteries, fi nes et multicolores, 
sont destinées à embellir le jardin : nichoirs 
et mangeoires à oiseaux, suspensions, déco-
rations pour tuteurs, …
Cette passion, Marianne la partage au cours 

• 1h : départ pour la deuxième partie, avec 
une marche nocturne de 5 km : contes et 
musique jusqu’au petit matin.
• 6h30 : retour au monde réel et solide petit 
déjeuner campagnard pour tous. 

  1re partie : 20 €. 12 € moins de 12 ans 
Toute la nuit : 28 € (déconseillé aux 
moins de 12 ans)
Réservation au 04 66 61 62 82 ou sur le 
site internet : www.nuit-des-contes.com
au plus tard le 13 juillet.

de stages individuels ou collectifs. Amateurs 
ou potiers confi rmés s’initient aux différentes 
techniques du modelage, de la décoration et 
des cuissons grès ou Raku. Les stagiaires 
guettent sont âgés de 6 à 80 ans et viennent 
de la région et de l’étranger. 
Après une semaine d’apprentissage, tous 
glisseront avec fi erté et précaution leurs 
créations dans leurs bagages, emportant 
ainsi cette parenthèse exceptionnelle de bon-
heur, de partage et de créativité.

  www.stage-de-poterie.com 

 AGENDA
• 9 juillet : Fête votive. À partir de 15h, animations pour les jeunes. À 18h, 
apéritif et repas servi à table (18 €/adulte, 10 €/enfant de moins de 10 
ans). Réservation : thoiras.cdf@gmail.com ou au 04 66 61 62 82
À 23h, feu d’artifi ce tiré du viaduc de Thoiras. Soirée fl uo animée par 
Husky Music jusqu’au bout de la nuit.
•  4 août : kermesse du Temple. Culte à 11h au temple de Thoiras. Ren-
dez-vous à 12h30 sur le site de la Châtaigneraie pour partager le repas de 
l’amitié (tarif : 18 €) suivi d’une après-midi récréative. tél. 04 66 85 33 31 
• 3 septembre : tournoi de volley-ball. Inscriptions au 04 66 60 58 29 ou 
06 19 73 62 70. RDV sur le site de la châtaigneraie, à partir de 14h.

 AGENDA
• 16 et 17 juillet : “Peindre la 
Cévenne” organise son exposi-
tion, salle polyvalente, à partir de 
9h. Le vernissage, concours et 
repas le samedi 16 juillet. 
tél. 04 66 85 35 26
• 20 juillet : loto d’été en plein 
air, salle polyvalente, 21h.
• 23 juillet : fête du village 
avec co ncours de pétanque, 
repas, spectacle de danseuses 
brésiliennes et bal. 
tél. 04 66 85 28 79

 AGENDA
• 18 juillet : soirée Pizza, par-
king de la Mairie, 19h.
• 29 juillet : quatuor à cordes 
chez Ghislaine à la Planette, 19h.

 AGENDA
• 11 juillet : don du sang, 
Maison pour Tous, 14h30.
• Musée du scribe : 
• 20 et 27 juillet ; 3, 10, 17 et 
24 août : après-midi récréatives 
pour les enfants. Visite guidée 
du musée, écriture à la plume 
Sergent Major, découverte du 
déroulement d’une journée 
d’écolier en 1930 avec “leçon de 
morale” et goûter d’autrefois.
• Ateliers de papiers recyclés 
avec inclusions de fl eurs sont 
prévus les 12 et 26 juillet et les 
5, 12 et 18 août pour les enfants 
et les adultes de 14h30 à 17h30.
• Stages adultes : 28 juillet et 
10 septembre, calligraphie 
gothique. 29 juillet, calligraphie 
hébraïque. 4 août, calligraphie 
caroline. 9 août, calligraphie 
japonaise. 11 août, calligraphie 
chancelière.

Enfi n, l’été se terminera avec la fête votive 
de la Saint-Christophe, du 19 au 21 août. 
Programme varié entre concours de boules, 
promenades à ânes, animations vachettes, 
concours de glisse, ORNI, voitures anciennes, 
grand loto en plein air et deux soirées danse 
avec Gypsy Ambiance et DJ…
Les enfants ne seront pas oubliés grâce à la 
Maison des Jeunes, à l’opération Vacances 
Citoyennes et à Vacances Loisirs Découverte, 
avec de nombreuses sorties programmées.

CONFÉRENCE 
LE 8 JUILLET 
À BROUZET
Pour mieux comprendre les 
moments diffi ciles endurés par 
les Huguenots sous Louis XIV 
pendant les dragonnades, Brou-
zet-lès-Alès recevra le 8 juillet la 
conférence d’Henry Mouysset.
Salle polyvalente, 18h30

CAFÉ 
ASSOCIATIF
Les Plans accueille un 
café associatif cet été. Une 
expérience estivale qui pourrait 
aboutir à une ouverture annuelle 
selon le succès rencontré. Deux 
associations tiendront à tour de 
rôle le café pour créer un lieu 
de convivialité.
Tous les vendredis jusqu’au 25 
août. Le matin pour le café, en 
soirée pour l’apéro, la pétanque 
et autres jeux de société.

  Cour ombragée de la mairie
tél. 04 66 83 14 83
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 AGENDA
• 13 juillet : Fête nationale, 
place PAB, 16h. Jeux et goûters 
pour enfants, concours de boules, 
buvette, repas (inscription à la 
mairie). 23h, feu d’artifi ce.
• 16 juillet : concours offi ciel de 
pétanque, licence obligatoire, au 
boulodrome.
• 23 juillet : doublette ouvert à 
tous, au boulodrome, 17h.
• 30 juillet : aubade à la popu-
lation animée par le comité des 
fêtes, à partir de 8h.
• 30 juillet : marché mensuel, 
place PAB, de 8h à 12h.
• 10 août : théâtre Cœur ardent 
d’A. Ostrovski par la troupe La 
Passerelle, place PAB, 21h.
• 10 août : concours en 
doublette ouvert à tous, au boulo-
drome, 17h.
• 27 août : marché mensuel, 
place PAB, de 8h à 12h.

 AGENDA
• 28 août : vide-greniers, boulo-
drome R. Courbier par le comité 
de quartier du Fauconnier. 
tél. 06 48 46 06 16
• 2 et 3 septembre : Color Blues 
Festival à partir de 19h au jardin 
public, Becmil. Le vendredi : 
Bone Tee, Riviera Paradise, 
Carrément Blues. Le samedi : 
Fild Moozes, Beat The Blues, 
Pillac. Entrée et camping gra-
tuits, restauration sur place. 
• 10 et 11 septembre : journée 
de formation “Sauvetage et 
pistage” le 10, puis concours de 
sauvetage “Surface et pistage” le 
11. Brevet et test de qualifi cation.
tél. 06 11 16 83 86

Du 5 au 8 août : Ribaute en fête

Du 13 au 17 juillet : venez fêter
les 20 ans de Salindres en Fêtes

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Voici revenu le temps de la fête votive, 
ou de la vote, comme il se disait à 
l’époque où il s’agissait d’une fête reli-

gieuse. Aujourd’hui, elle n’a plus rien de reli-
gieux mais elle demande de plus en plus de 
sécurité et d’organisation. C’est pourquoi les 
jeunes la préparent depuis longtemps déjà.
Un programme chargé encore cette année : 
des taureaux et de la musique mais aussi un 
déjeuner au pré suivi d’une longue et même 
un apéro mousse. 
• Vendredi 5 août
15h : concours de boules.
19h et 21h30 : abrivado/bandido par la ma-
nade Aubanel, suivi d’un apéro et d’un bal 
animés par Sud Fiesta.
• Samedi 6 août
10h : concours de boules en tête-à-tête, suivi 

Àl’occasion du 20e anniversaire de 
“Salindres en fêtes”, le comité des 
fêtes a programmé une série d’anima-

tions exceptionnelles. Aux attractions foraines 
traditionnelles et classiques, seront ajoutées 
des animations tauromachiques gratuites, 
des démonstrations de course camarguaise, 
de nombreuses surprises et cadeaux. 

• Mercredi 13 juillet
17h : concours de boules, abrivado/ban-
dido par la manade Tommy Maire, encierro 
à 21h.
22h : feu d’artifi ce et bal avec l’orchestre 
Trait d’Union-Perrier.
• Jeudi 14 juillet
9h : déjeuner aux prés et jeux d’enfants.

à 12h d’un abrivado et d’un apéro.
15h : concours de boules.
18h30 : abrivado/bandido par la manade 
Leron, suivi d’un apéro animé par DJ Tristan.
21h30 : abrivado/bandido, suivi d’un bal 
animé par DJ Tristan puis Laurent Pepper. 
• Dimanche 7 août
9h : déjeuner au pré Camp Galhan, puis 
départ de la longue à 11h.
12h : abrivado/bandido par la manade Clé-
ment, suivi d’un apéro mousse animé par DJ 
Boussico sur le thème “Ribaute à l’âge de 
pierre”. Venez déguisé. 
15h : concours de boules.
18h30 : abrivado/bandido par la manade 
Clément, suivi d’un apéro animé par DJ 
Boussico.

11h30 et 17h30 : festival d’abrivado/bandido 
avec les manades Aubanel, Baroncelli, Vidal 
et du Gardon. repas champêtre à 12h30.
15h30 : concours de boules.
21h : toro piscine “primé” suivi d’un grand 
concours de chant, d’un french cancan et 
d’une disco années 1980.
• Vendredi 15 juillet
17h : concours de boules, toro piscine pour la 
jeunesse à 18h30 et 21h. 
22h : bal avec l’orchestre Cocktail de Nuit.
• Samedi 16 juillet
17h : concours de boules, et encierro à 21h.
22h : bal avec l’orchestre Méditerranéen.
• Dimanche 17 juillet
9h30 : messe provençale, suivie du défi lé 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / www.stcesairedegauzignan.fr

TORNAC / www.tornac.fr

La Confrérie des 
Mange-Tripes d’Alès 
réunie en chapitre

De nouvelles fouilles 
au château de Tornac

Le 27 mai, la commune a accueilli la 
Confrérie des Mange-Tripes d’Alès pour 
un chapitre, accompagnée par la Com-

pagnie des vins de Pays du Gard. 
Cette soirée fut l’occasion de voir introniser 
huit nouveaux “fi ns palais” dont Réné Rous-
set, originaire du village. 
85 personnes ont participé à cette soirée 
haute en couleur et particulièrement convi-
viale. Elles ont dégusté les quelque 35 kilos 
de tripes délicieusement préparées à la façon 
alésienne selon une recette déposée à l’Insti-
tut National de la Propriété Intellectuelle. 
Les invités non initiés ont pu, lors de cette 

  Huit nouveaux membres ont été intronisés 
par la Confrérie.

  Les caves et la citerne en 
sous-sol présentent un 
intérêt particulier pour la 
compréhension de l’his-
toire du château.

soirée, découvrir la 
Confrérie, dont le nom 
est un pied de nez au 
qualifi catif péjoratif, 
mais recouvrant pro-
bablement un fond de 
vérité, que les Nîmois 
donnaient aux Alésiens. 
Avec son cérémonial et 
son decorum, la Confré-
rie rappelle ces temps 

anciens où l’on aimait encore prendre le 
temps d’entourer d’une certaine offi cialité 
le fait d’entrer ainsi dans une telle société. 
Un peu daté diraient certains, convivial assè-
neraient d’autres. Peu importe. La Confrérie 
assure dans le département, et au-delà de 
ses frontières, la défense du bien-manger 
et la promotion de la qualité de la tripe de 
l’abattoir d’Alès dont ils sont les premiers 
défenseurs.
Cette soirée fut un agréable moment de 
partage autour d’un excellent repas, qui a 
permis à certains de tenter pour la toute pre-
mière fois l’expérience des tripes alésiennes. 
Essai transformé !

du château. Afi n de mener à bien 
ce projet, des réunions se sont 
tenues avec les élus du SIVU qui 
gère le site et les responsables des 
services archéologiques et des Mo-
numents historiques pour défi nir un 
cahier des charges qui sera soumis 
à la consultation d’un architecte. 
Celui-ci aura pour mission de pro-

poser un projet de consolidation, restauration, 
mise en sécurité et mise en valeur des espaces 
du sous-sol à savoir la citerne et les caves. 
Il lui sera également demandé de proposer 
un aménagement de circulation dans les 
caves afi n de faciliter l’accès au  public lors 
de visites guidées. L’estimation du montant 
des travaux à engager déterminera bien évi-
demment la suite à donner au projet. Mais les 
deux communes sont bien décidées à pour-
suivre la mise en valeur de ce site doté d’un 
formidable potentiel touristique.

Du 28 au 31 juillet, le comité des 
fêtes et le Foyer des Amis orga-
nisent la fête votive. 
Si les traditionnelles manifestations 
taurines ont toujours lieu selon le 
programme habituel, elles offriront 
cette année un festival de bandido, 
samedi 30 juillet à 18h30. Elles se-

ront accompagnées de démonstra-
tions de combat de Béhourd (com-
bat médiéval), samedi et dimanche 
à 13h et d’un apéro-mousse le 
dimanche à 12h30. Un orchestre 
assurera l’animation musicale du 
28 juillet.

camarguais avec “Roussataïo” (défi lé de 
juments non montées).
11h30 et 18h30 : festival d’abrivado/bandido 
avec les manades La Clastre et Robert H.
12h30 : apéro-concert de La Compagnie 
Française du Soleil suivi d’un concours de 
boules.
16h30 : démonstration de course camar-
guaise par l’école de raseteurs de Som-
mières, suivi à 18h d’un “Roussataïo” dans 
le champ.
21h : encierro, suivi à 22h d’un bal avec 
La Compagnie Française du Soleil.

Àla suite des deux premières cam-
pagnes de fouilles archéologiques 
menées en 2013 et 2014, de nou-

veaux travaux ont été effectués sur le site en 
mai dernier. Dirigés par l’archéologue Sophie 
Aspord-Mercier, ils ont plus spécialement 
porté sur les éléments du sous-sol du bâti-
ment Renaissance.
Les communes de Tornac et d’Anduze, pro-
priétaires du château de Tornac, souhaite-
raient restaurer et mettre en valeur les par-
ties du sous-sol et plus particulièrement les 
caves et la citerne qui présentent un intérêt 
certain pour la compréhension de l’histoire 

21h30 : abrivado/bandido, suivi à 22h d’un 
bal animé par DJ Boussico.
• Lundi 8 août
15h : concours de boules.
19h : abrivado/bandido par la manade La 
Lauze, puis apéro animé par DJ Boussico.
21h30 : repas de clôture traiteur Cuisine 
d’Antan. Réservation à la mairie.
Minuit : bal animé par DJ Boussico.

FÊTE VOTIVE : DES NOUVEAUTÉS

  Une fête votive spéciale “20 ans” avec des animations exceptionnelles.
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juillet
Lundi 4

 Toro piscine

Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 5
 Humour : 

Si, si ! Il se soigne
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Mercredi 6
 Marché nocturne

19h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Cinéma en plein air
Projection de La Famille Bélier. Gratuit.
22h30, Esplanade Ch.-de-Gaulle, St-Martin-de-Valgalgues

 Art fl oral
Portes ouvertes de l’association l’Art Floral.
De 10h à 18h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Les 6, 13, 20 et 27
 Huguenots et Camisards

Combattants pour la liberté de 
conscience : une fresque historique 
pour tout public, en extérieur. Tarif : 12 € 
(enfant 6 €, gratuit moins de 6 ans). 
tél. 04 66 52 73 62
21h30, parc de l’Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Jeudi 7
 PAB, le cœur à l’ouvrage

Vernissage, lire page 18.
18h, musée PAB, rue de Brouzen, Alès

 Bal : Barbatruc
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

Les 7 et 8
 Journée roulage autos

tél. 04 66 30 31 85
contact@pole-mecanique.com
Piste vitesse, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Du 7 au 19
 Festival 

Orgues en Cévennes
Lire page 13. Programme sur 
www.orguesencevennes.fr
Cathédrale et temple d’Alès, église Notre-Dame de Bessèges

Du 7 juillet au 
25 août

 Raconte-moi les Cévennes
Par la Cie Ambiance Ambiance. Lire p. 30.
21h30, parvis de l’école de musique, Anduze

Vendredi 8
 Cirque Insolite : Sensei

Par la Cie OnCore. Tarif : 10,50 € 
(6,30 € pour les 4-11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
11h et 16h, La Bambouseraie, 552, rue de Montsauve, 
Générargues

 Fête du village
Avec l’orchestre Kristal Noir. 
Buvette et restauration sur place.
18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

Les 8 et 9
 Orchestre Le Mistral

Concert de variétés françaises et inter-
nationales. Gratuit.
Le 8 à 21h, le 9 à 15h, Espace Louis Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas 

 Festival 
des Prés-Saint-Jean
Organisé par l’association RAIA. 
À l’affi che : Flouka, DJ Smain et 
La Fouine. Lire page 10.
Quartier des Prés-Saint-Jean et arènes du Tempéras, Alès

Du 8 au 10
 Visites théâtralisées 

de Vézénobres
Lire page 20.
18h, 18h30, 19h et 19h30, bureau d’information 
touristique de Vézénobres

 Bagard en Fête
Lire page 28.

Le 8, 22 et 29
 Ateliers Aquarelle

Stages d’initiation proposés par Aqua-
relle Passion. Matériel fourni. Gratuit.
tél. 06 74 41 65 28
De 14h30 à 17h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

> 13 juillet
• Boisset-et-Gaujac. Rendez-vous sur la place du 
village pour un aligot géant à 20h. Musique avec 
Pascal Animation. Lire page 28 .
• Ribaute-les-Tavernes. Rendez-vous place 
PAB, à partir de 16h. Jeux et goûters pour enfants, 
concours de boules, buvette, repas (inscription à la 
mairie). 23h, feu d’artifi ce.
• Saint-Étienne-de-l’Olm. Repas cévenol avec 
bal, 15 €. tél. 09 81 72 69 71
• Salindres. Rendez-vous à 17h, concours de 
boules, animations taurines. 22h, feu d’artifi ce et bal 
avec l’orchestre Trait d’Union-Perrier. Lire page 34.

• Vézénobres. Dès 15h, concours de boules, puis 
repas et marché nocturne. 23h, feu d’artifi ce et bal, 
champ de Foire. Lire page 29.

> 14 juillet 
• Alès. corsos (18h et 21h45), feu d’artifi ce (23h) et 
bal. Lire page 10.
• Anduze. 12h30, pique-nique républicain musical, 
parc des Cordeliers. Feu d’artifi ce à 22h45, suivi 
d’un bal animé par Frank Oriat. Lire page 30.
• Brouzet-lès-Alès. À 12h, champ de Foire.
• Cruviers-Lascours. Repas du village et soirée 
avec feu d’artifi ce à 23h.
• Mons. Fête sur la place de la Mairie. Apéritif, 
pétanque, repas sur réservation, bal, feu d’artifi ce à 
23h.
• Saint-Martin-de-Valgalgues. Rendez-vous à 
14h30 pour une grande journée de célébration.
À 22h, défi lé aux lampions et feu d’artifi ce. Lire p. 31.
• Saint-Paul-la-Coste. Rendez-vous à 11h30 pour 
un dépôt de gerbe et une lecture de texte. Repas et 
concours de boules l’après-midi. Soirée musicale. 
Lire page 26.
• Seynes. 9h30, concours de boules. 12h, apéritif 
offert par la municipalité. 13h, repas convivial (12 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans). tél. 04 66 83 18 18

> Les 13 et 14 juillet 
• Saint-Hilaire-de-Brethmas. Le 13, à partir de 
18h30, apéro-concert avec le groupe No Stress 
(Blues and rock). 23h, feu d’artifi ce. Au complexe 
Maurice Saussine. Le 14, rendez-vous pour la 
cérémonie à 12h, au monument aux Morts, complexe 
Maurice Saussine. Lire page 32.

• Saint-Jean-du-Pin. Le 13, feu d’artifi ce et bal à 
23h, place de l’Église. Dépôt de gerbe au monu-
ments aux Morts le 14, à 11h.

> Du 13 au 16 juillet 
• Saint-Jean-du-Gard. Quatre jours de fête avec 
retraite aux fl ambeaux, spectacle historique, manifes-
tation artistique, défi lé de chars et soirées dansantes. 
Feu d’artifi ce le 14 juillet à 23h, tiré du vieux pont. 
Lire page 24.

> Du 13 au 17 juillet
• Saint-Christol-lez-Alès. Manifestations artis-
tiques, festives et taurines avec six orchestres, un 
corso fl euri et une commémoration du 180e anniver-
saire de la mort de Rouget-de-Lisle. Feu d’artifi ce le 
13 juillet à 23h, Maison pour Tous. Lire page 33.

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS

Du 13 au 17 juillet

La Fête nationale se célèbre 
dans toute l’Agglo
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Samedi 9
 Moteurs et Pélardons

Rassemblement motos et voitures 
anciennes. Lire page 28.
Bagard

 Roulage motos
Entraînements libres. tél. 04 66 30 31 85 
contact@pole-mecanique.com
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Fête votive
Animations, repas, feu d’artifi ce à 23h.
À partir de 15h, La Châtaigneraie, Thoiras

 Concert “Folk songs”
Musique ancienne et chansons brési-
liennes. Tarif : 10 €.
18h, temple, Sainte-Croix-de-Caderle

 Vide-greniers 
18h, stade, Tornac

 Embrasement du château

Repas dans le parc suivi d’un bal. 
tél. 04 66 83 00 25.
19h30, parc du château, Lézan

Les 9 et 10
 Expo canine internationale

Alès Langued’Og Show est organisé par 
l’Association Canine Territoriale du Lan-
guedoc-Roussillon. Entrée : 5 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans).
tél. 04 67 70 10 05
De 9h à 18h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

 Initiation aux sports 
nautiques
Les spécialistes “sports d’eau” du 
magasin Decathlon d’Alès proposent 
des initiations au stand up paddle et au 
kayak dans le plan d’eau d’Alès. Gratuit.
De 10h à 18h, Alès Plage

 Soirées “Classique”
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, temple, le 9 à Alès et le 10 à Corbès

Dimanche 10
 Vide-greniers

De 7h à 13h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

 Concours de pêche

Concours américain organisé par Gar-
don Alaisien et Haute Gardonnenque. 
tél. 06 48 62 93 51
7h30, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech 

 Concert Purcell et Haendel
Par l’ensemble vocal et instrumental 
Amaryllis, direction Dominique Montel.
Libre participation. tél. 06 07 11 47 74
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Grand Prix de la chanson
Concours de chant, puis spectacle 
cabaret en 2e partie de soirée. Gratuit. 
Lire p. 11.
21h, place du Foyer, Bagard

Lundi 11
 Toro piscine

Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 12
 Lecture-visite du domaine 

La Batejade
Propriété du XVIIIe siècle. Organisée par 
l’association Spac la Batejade. Tarif : 3 €. 
Possibilités d’autres jours de visites : 
tél. 04 66 55 66 50
14h, 854, route d’Uzès, Alès

 Cirque Médrano
Tarifs : de 22 à 46 € (gratuit pour les 
moins de 2 ans). Billetterie : grandes 
surfaces, Fnac et aux caisses du cirque 
à partir de 10h. tél. 06 72 73 55 38
14h30, 18h et 20h, parc des expos, Méjannes-les-Alès

 Chants avec le groupe 
“7 échos”
Gratuit.
20h30, parc des Cordeliers, Anduze

 Humour : Andy Klein

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

 Concert Purcell et Haendel
Par l’ensemble vocal et instrumental 
Amaryllis, direction Dominique Montel.
Participation libre. tél. 06 07 11 47 74
21h, temple, Bouquet

Du 13 au 17
 Salindres en Fêtes

C’est les 20 ans ! Animations exception-
nelles. Lire page 34.
Salindres

Jeudi 14
 Saint-Jean des Arts

50 artistes et exposants dans les rues 
de la ville. Lire page 24.
De 10h à 19h, centre-ville, Saint-Jean-du-Gard

 Pique-nique républicain
Chansons partagées à 12h30 au parc 
des Cordeliers, feu d’artifi ce à 22h45 
suivi d’un bal sur le parking du Gardon.
Anduze

 Feux d’artifi ce, bals, ...
Le programme des festivités du 14-Juillet 
dans l’Agglo est à lire page 35.

 Yom en concert
Libre participation. Lire page 13.
20h30, temple, Bouquet

 Grand Prix de la chanson
Gratuit. Lire p. 11.
21h, place du Foyer, Salindres

Du 14 au 17
 Fête votive

Cruviers-Lascours

Vendredi 15
 1er marché de Santons

De 10h à 19h, plan de Brie, Anduze

 Cirque Insolite : Sensei
Par la Cie OnCore. Tarifs : de 9,30 € à 
10,50 €. tél. 04 66 61 70 47
11h et 16h, La Bambouseraie, Générargues

 Tango argentin

Gratuit.
21h, foyer du parc, Anduze

Samedi 16
 La Nuit des Contes

Payant. Lire page 12.
Départ à 18h, gare de Thoiras

 Grotte de Trabuc

“La grotte s’enfl amme”. Lire page 14.
De 17h30 à 20h30, grotte de Trabuc, Mialet

Les 16 et 17
 Soirées “Classique”

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, temple, le 16 à Alès et le 17 à Mons

Lundi 18
 Fête de quartier

Organisée par les Conseils citoyens 
d’Alès Agglomération. Animations fi nan-
cées par le Fonds de Participation des 
Habitants Citoyens.
Journée, Maison pour Tous, quartier des Cévennes, Alès

 Fête de la saucisse
Avec l’orchestre Robert Bras.
19h, plan de Brie, Anduze

Mardi 19
 Humour : On va déguster

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Mercredi 20
 Chorale : 

Les Chaos du Cœur
Organisé par “Chez Mialet”. Gratuit. 
tél. 04 66 54 18 90
19h, place du village, Mialet 

 Marché nocturne

20h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Loto
21h, salle polyvalente, Vabres 

 Visite nocturne d’Anduze
Payant. Lire page 20.
21h30, Bureau d’information touristique d’Anduze

Jeudi 21
 Concert blues : 

Banan’N Jug
Festival Radio France Montpellier. 
Mélange d’instruments classiques et 
objets du quotidien. Un joyeux cocktail 
de jazz et “Dirty blues”. Gratuit.
18h, La Bambouseraie, Générargues
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 La Route de la voix
Piers Faccini en concert, accompagné 
par le songwriter camerounais Blick 
Bassy et Clément Petit au violoncelle. 
Réservation : grange@bouilloncube.fr - 
www.bouilloncube.fr
20h, temple, Sainte-Croix-de-Caderle

 Musique classique
Concert. Participation libre.
20h30, temple, Seynes 

 Concert : Blue Shadows

Rock’n roll. Gratuit. Dans le cadre 
d’Estiv’Alès, lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 22
 Bal musette

Gratuit.
20h, place Couverte, Anduze

 Le Chaos du Chœur
Chansons burlesques et émouvantes. 
Gratuit. tél. 06 48 81 41 46 
20h30, jardin Clos, Corbès

 Récital 
Guitare andalouse classique par Médéric 
Tabart. Animation lutherie de 22h30 à 
23h15. Tarif : 10 €.
21h, temple, Sainte-Croix-de-Caderle

 Grand Prix de la chanson
Concours de chant, puis spectacle 
cabaret en 2e partie de soirée. Gratuit. 
Lire p. 11.
21h, place de la Mairie, Mons

Les 22 et 23
 Festival du Rythme 

en Cévennes

Gratuit. Lire page 12.
Saint-Jean-du-Pin

Samedi 23
 Grand Prix de la chanson

Concours de chant, puis spectacle 
cabaret en 2e partie de soirée. Gratuit. 
Lire p. 11.
21h, place de la Mairie, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Les 23 et 24
 7e Fête du vin

Lire page 21.
Anduze

Du 23 au 26
 Festival de la Voix

Dans le cadre des Fous Chantants. 
Lire page 10.
Alès

Dimanche 24 
 Fête des jardins familiaux 

bio
Visites et conférences. Lire page 32.
9h, hameau de la Lègue, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Marché des potiers
Lire page 16.
Anduze

Lundi 25
 Collecte de sang

9h30 à 19h30, parvis du Cratère, Alès

Mardi 26
 Humour : Pascal Fallais

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, Bosquet, Alès

Du 26 au 30
 Fête du livre

Exposition et jeux pour les jeunes autour 
du livre Lettres à plumes, à pattes et à 
poils ! (éditions Thierry Magnier). En par-
tenariat avec Sauramps en Cévennes.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 17h, samedi de 
10h à 13h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Mercredi 27
 Marché nocturne

20h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Chorale : Canto Cévennes
Concert gratuit. Dans le cadre de la 
Semaine chantante.
20h, place de la Mairie, Alès

 Visite nocturne 
de Vézénobres

Payant. Lire page 20.
21h30, Bureau d’information touristique de Vézénobres

Jeudi 28
 Les 50 ans du Mas Sanier

Journée festive autour des 50 ans du 
Mas Sanier. Lire page 23.
Alès

 The Mitchi Bitchi Bar
Apéro swing. Entrée libre.
19h, parc des Cordeliers, Anduze

 Chorale : 
Grand Chœur Cévennes
Concert gratuit. Dans le cadre de la 
Semaine chantante.
20h, place de la Mairie, Alès

 Concert : Grain de blé
Un groupe de chants à découvrir. 
Gratuit.
20h30, plan de Brie, Anduze

 Bal musette
Avec le groupe Les Roustidofs. Gratuit. 
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire p. 10.
21h, place de la Mairie, Alès

 Grand Prix de la chanson
Concours de chant, puis spectacle 
cabaret en 2e partie de soirée. Gratuit. 
Lire p. 11.
21h, place de l’église, Saint-Jean-du-Pin

Du 28 au 31
 Fête votive

Lire page 34.
Saint-Césaire-de-Gauzignan

Vendredi 29
 Cirque insolite

Déambulation avec Les Kiss Cloon, Les 
Roi Singes et la Cie du Bastringue.
Tarif : 10,50 € (6,30 € pour les 4-11 
ans, 9,30 € pour les étudiants).
tél. 04 66 61 70 47
De 11h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Les Foulées des Berges 
du Gardon

Course nature de 11 km organisée par 
l’ACA. Tarif : 9 €. tél. 04 66 83 17 99 
aca.alba@cevenol.com
Départ à 19h45, Alès Plage

 Musique de la Renaissance
Concert. “Romance et Chevalerie du 
siècle d’Or espagnol” (XVIe), par l’en-
semble “Les Charmes”. Tarif : 10 €.
20h30, temple, Sainte-Croix-de-Caderle

 Bal années 1980
21h, plan de Brie, Anduze

Samedi 30
 Soirée rock

Les Badfi ngers Blues (country, blues, 
rock) et Les Effets Mères (rock et chan-
son française revitsités) en concert. 
19h, complexe sportif Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Les Fous chantants

1 000 choristes rendent hommage 
à Luc Plamondon. Lire page 10.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

août
Les 1er et 2 août

 Braderie des commerçants

tél. 04 66 52 15 80
De 8h à 19h, centre-ville d’Alès

Du 1er au 12
 La Nuit des Camisards

Lire page 13.
Les 1er, 2 et 3 à Mialet, le 4 à Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
le 5 à Champdomergue, le 6 à Génolhac, le 8 au Vigan, 
le 9 à Meyrueis, le 10 à Saint-Privat-de-Champclos, 
le 11 aux Plans, le 12 à Florac
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Mardi 2
 Concert : Yohan Salva

Gratuit.
20h30, parc des Cordeliers, Anduze

 Humour : 
Dans la peau de ma femme
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

Du 2 au 4
 17e Foire aux livres

Organisée par Amnesty International. 
Entrée libre.
Le 2 de 10h à 23h30, le 3 de 10h à 19h30, le 4 de 9h à 
14h, salle Marcel Pagnol, Anduze

Mercredi 3
 Marché nocturne

20h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Toro piscine
Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Les 3, 10, 17 et 24
 Huguenots et Camisards

Une fresque historique pour tout public, 
en extérieur. Tarifs : adulte 12 €, enfant 
6 €, gratuit moins de 6 ans. tél. 04 66 
52 73 62
21h30, parc Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Les 3 et 27
 Soirées “Classique”

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, temple, le 3 à Alès et le 27 à Anduze

Jeudi 4
 Bal : Conjunto Jaleo

Salsa. Gratuit. Dans le cadre d’Es-
tiv’Alès, lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

 Course VTT

Organisée par No Limit Vélo. De 9h à 
11h, animation vélo enfant et de 14h à 
18h, course VTT. tél. 06 78 02 33 92
Devant le temple de Saint-Hilaire

Vendredi 5
 Cirque insolite

Déambulation avec La Cies Easy To 
Digest, Les Roi Singes, la Cie du Bas-
tringue et la Cie Aller-Retour. 
Tarifs : 9,30 € à 10,50 € 
tél. 04 66 61 70 47
De 11h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Bal musette
Gratuit.
20h, place Couverte, Anduze

 Grand Prix de la chanson
Gratuit. Lire p. 11.
21h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

Du 5 au 7
 Tournoi national de tarot

Organisé par le Tarot club alésien. 
tél. 04 66 20 92 21 
www.tarotclubales.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

 Fête votive
Attractions foraines, concours de 
pétanque et bals.
Boisset-et-Gaujac

Du 5 au 8 août
 Ribaute en fête

Lire page 34.

Du 5 au 9
 Fête votive

Lire page 24.
Saint-Jean-du-Gard

Le 5, 12, 19 et 26
 Ateliers Aquarelle

Stages de découverte. Matériel fourni. 
Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
De 14h30 à 17h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Samedi 6
 Comédie musicale

Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, temple, Alès

Dimanche 7
 Fête de la lavande

Lire page 32.
Euzet-les-Bains

 Grand Prix de la chanson
Gratuit. Lire p. 11.
21h, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

Lundi 8
 Fête de la saucisse

Avec l’orchestre Robert Bras.
19h, plan de Brie, Anduze

 Toro piscine
Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Mardi 9
 Humour : 

Raphaël Liebmann
Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Mercredi 10
 Marché nocturne

20h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Toro mousse
Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 Celtic Tour

Par la Cie du Dandy. Tarif : 12 € (gratuit 
pour les moins de 14 ans). 
Réservation : 06 77 54 12 00
21h, temple, Anduze

 Visite nocturne 
de Vézénobres
Payant. Lire page 20.
21h30, Bureau d’information touristique de Vézénobres

Jeudi 11
 Concert : 

Nesta and Friends
Reggae. Gratuit. Dans le cadre 
d’Estiv’Alès, lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 12
 Concert blues

Avec “Limousine Blues”. Gratuit. 
tél. 06 14 67 97 50
À partir de 19h, table d’orientation, Vézénobres

 Grand Prix de la chanson
Gratuit. Lire p. 11.
21h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard

 Concert TOP 50

Tarif : 20 €. Lire page 10.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

Le 8 juillet MaximAlès, la course en centre-ville
Organisé par l’association Sport 
Nature, sous la houlette des sportifs 
Vincent Boucena-Badon et Nicolas 
Naizot, ce nouvel événement athlé-
tique propose deux courses pour le 
moins originales, en centre-ville d’Alès, 
le 8 juillet en soirée.
• Un 5 km ouvert à tous
À partir de la  catégorie minimes, la 
course est constituée d’une boucle de 
2,5 km à réaliser deux fois. Un tirage 
au sort des dossards des coureurs 
“fi nishers” sera effectué à la fi n de 
l’épreuve et permettra de gagner une 
voiture Suzuki Célério.
Départ à 19h45, place de la Mairie 
d’Alès
• Un 5 km pour les coureurs 
expérimentés
50 coureurs masculins pourront dispu-
ter 5 manches de 1 km, avec 5 minutes 

de repos entre chaque manche. 
30 athlètes féminines pourront 
quant à elles disputer 3 manches de 
1 km. Les deux fi nales à 10 seront 
bien entendu primées. 
Départ à 21h, place de la Mairie 
d’Alès
Ces courses “élite” ont un format 
unique en France qui permet de 
créer du spectacle. Les dix derniers 
de chaque manche seront élimi-
nés. Les manches devraient se ga-
gner sur une moyenne proche des 
23 km/h chez les hommes et des 
20 km/h chez les femmes. 
Spectacle garanti.
Sur la place de la Mairie d’Alès, cou-
reurs et public vivront l’événement 
dans une ambiance festive avec DJ et 
restauration.

  Vendredi 8 juillet, à partir de 19h45, 
place de la Mairie, Alès
Tarif : 8 €. Inscriptions et renseignements : 
www.maximales.org ou au magasin Endurance Shop Alès
tél. 06 33 37 91 57
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Samedi 13
 Grotte de Trabuc

“La grotte s’enfl amme”. Lire page 14.
De 17h30 à 20h30, grotte de Trabuc, Mialet

 Airs d’opéra
Avec Nicolas et Thomas Delclaud au 
violon et piano. Participation aux frais.
20h30, jardin de l’église, Bouquet

Du 13 au 15
 Festival de la Céramique

Lire page 12.
Anduze

Dimanche 14
 Concert : Pat’Cryspol

21h, plan de Brie, Anduze

Lundi 15
 Vide-greniers

De 7h à 19h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

 Grande kermesse

tél. 04 66 85 14 89
9h à 18h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Musique classique
Concert consacré à Jean-Sébastien 
Bach. Participation aux frais. 
11h, église, Bouquet

 Feu d’artifi ce
Lire page 10.
22h30, berges du Gardon, Alès

 Spectacle “The Voice”
Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 10.
23h, place de la Mairie, Alès

Mardi 16
 Humour : Les insatiables

Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Mercredi 17
 Marché nocturne

20h, boulevard Louis Blanc, Alès

 Visite nocturne d’Anduze
Payant. Lire page 20.
21h30, Bureau d’information touristique d’Anduze

Jeudi 18
 Concert : Gunshot

Rock’n Roll. Gratuit. Dans le cadre 
d’Estiv’Alès, lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 19
 Cirque Insolite : Sensei

Par la Cie OnCore. Tarifs : de 9,30 € à 

10,50 €. tél. 04 66 61 70 47
11h et 16h, La Bambouseraie, Générargues

 Bal années 80
21h, plan de Brie, Anduze

Samedi 20
 Grand Prix de la chanson 

Gratuit. Lire p. 11.
21h, parc du Château, Lézan 

 Soirée “Jazz”
Dans le cadre d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, jardin du Bosquet, Alès

 Théâtre : Les fi leuses 
de Maison Rouge
Gratuit.
21h, parc des Cordeliers, Anduze

Les 20 et 21
 4e fête des Violettes

Course cycliste et animations taurines. 
Lire page 29.
Massanes

Lundi 22
 Toro piscine

Payant. Lire page 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

 Grand Prix de la chanson
Gratuit. Lire p. 11.
21h, parc des Cordeliers, Anduze

Du 22 au 26
 Festival Ciné Été

Programme page 13.
Alès, Lézan, Vézénobres et Saint-Jean-du-Gard

Mardi 23
 Grand Prix de la chanson

Gratuit. Lire p. 11.
21h, devant le foyer, Saint-Martin-de-Valgalgues

Mercredi 24
 Foire de la St-Barthélémy

Journée, centre-ville, Alès

 Humour : 
Jean-Marie Bigard
Tarif : 35 €. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 11.
21h30, arènes du Tempéras, Alès

Jeudi 25
 Bal musette

Gratuit. Dans le cadre d’Estiv’Alès, 
lire page 10.
21h, place de la Mairie, Alès

Vendredi 26
 Cirque insolite

Déambulation avec Les Kiss Cloon et 
la Cie Aller-Retour. Tarifs : de 9,30 €  

10,50 €. tél. 04 66 61 70 47

De 11h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

 Soirée Contes
Organisée par Les Amis de l’Église. 
Participation libre. 
18h, église romane, Saint-Paul-la-Coste

 Grand Prix de la chanson
Finale, puis spectacle cabaret en 
2e partie de soirée. Gratuit. Lire p. 11.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Les 26 et 27
 Fête taurine

Lire p. 32.
Euzet-les-Bains

Samedi 27
 Summer Night

Soirée Fluo. Gratuit. Dans le cadre 
d’Estiv’Alès, lire page 11.
21h, place de la Mairie, Alès

Dimanche 28
 Vide-greniers

Journée, boulodrome R. Courbier, Salindres

septembre
Vendredi 2

 Concert musique sacrée
Avec l’ensemble La Croche-Chœur. 
Extraits d’Haendel et des messes de 
Bach et Mozart. Libre participation.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

Same di 3
 Vide-greniers

8h, parking Notre-Dame-des-Clés, 1, rue Parmentier

 Forum des associations
De 14h à 17h, halle des sports, Anduze

Les 2 et 3
 Color Blues Festival

Gratuit. Lire page 34.
À partir de 19h, jardin public, Becmil, Salindres

Les 3 et 4
 9e Salon Animaliades

Salon du chiot et du chaton. 
tél. 06 83 94 06 83 
www.copains-calins.info
De 9h30 à 18h30, parc des expos, Méjannes-les-Alès

Dimanche 4

 Assemblée du Désert
Sur le thème “1686-2016 : il y a trois 
cent ans, les réfugiés de la Révocation”. 
Culte à 10h30 et fête commémorative à 
14h30. www.museedudesert.com
10h30, Mas Soubeyran, Mialet

Du 5 au 9
 Anniversaire : 

50 ans de l’OMS
Exposition retraçant l’historique de 
l’Offi ce Municipal des sports.
Hall de l’Hôtel de Ville, Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Willy William était dans les arènes 
du Tempéras d’Alès le 24 juin 
pour la Summer Night organisée 
par le Forum Jeunes. 

�  Partis en soirée de Brouzet-lès-Alès, 
70 marcheurs ont participé à 
“La Montée du mont Bouquet” 
le 20 juin pour assister, au sommet 
et après 6 km d’efforts, à un superbe 
coucher du soleil.

�  À Massanes, 176 coureurs ont participé 
au Duo des Gardons, une course 
nocturne de 14 km qui passait 
également par Vézénobres et Ribaute-
les-Tavernes. Les duos Lafare/Laurent 
chez les hommes et Karsten/Gaspard 

chez les femmes ont gagné cette 
épreuve comptant pour le trophée 
gardois des Duos Nocturnes. 

�  Du 8 au 12 juin, l’école Le Salto a orga-
nisé la 16e Semaine du cirque à Alès en 
proposant des spectacles et des ateliers 
pour les jeunes dans une ambiance 
festive. Le public était au rendez-vous.

�  Le 25 juin, la commune des Plans, qui 
n’avait pas à ce jour de monument aux 
Morts, a inauguré une stèle en l’honneur 
de ses quatre soldats morts pendant 
la Première Guerre mondiale, ainsi 
qu’un Espace de la Paix en hommage 
aux victimes de toutes les guerres.
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