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Cœur de ville
Les États généraux du cœur 
de ville d’Alès ont été lancés le 
21 septembre lors d’une grande 
réunion publique. Zoom sur cette 
grande consultation à laquelle la 
population est appelée à participer.
(pages 2 et 3)

Emplois
Le 13 octobre, le Markethon 
permettra aux demandeurs 
d’emploi d’arpenter 
collectivement le territoire. 
Une recherche solidaire qui a 
permis de décrocher 95 offres 
de travail l’an dernier.
(page 6)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Sorties
Du cirque, des salons, 
du camping car, des expo-
sitions scientifi ques pour 
les enfants, etc. 
C’est le programme du 
mois d’octobre.
(pages 8 et 14)

Économie
Après avoir été primée 
au concours Alès Audace, 
l’entreprise Duqueine 
Engineering, basée sur le 
Pôle Mécanique, vient d’ouvrir 
un centre de simulation de 
pilotage unique en France.
(page 9)

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)

Ales Agglomeration 
se vit au numerique
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POINT FORT

  Depuis sa création en 2012, le concours a soutenu plus de 30 projets en distribuant 
370000 € de dotations.

États généraux 
du cœur de ville : c’est parti !

«J’ ai initié le processus, mainte-
nant c’est à vous de jouer, moi 
je ne dirai plus rien ! »  

C’est ainsi que Max Roustan, maire 
d’Alès et président d’Alès Aggloméra-
tion, a conclu la soirée de lancement des 
États généraux du cœur de ville, mercredi 
21 septembre au Cratère. Laissant donc 
la main aux centaines d’habitants, com-
merçants et usagers décidés à se mobi-
liser pour donner un second souffl e au 
cœur de ville d’Alès. Un cœur de ville qui 
bénéfi cie de nombreux atouts (avec ses 
6 000 habitants, ses 600 vitrines com-
merciales, ses 26 établissements pu-
blics) mais qui présente aussi quelques 
faiblesses (17,5 % de vacance commer-
ciale) propres au tournant économique et 
consumériste du XXIe siècle.

Une vague d’enthousiasme
Le sujet passionne les Alésiens et les 
habitants du territoire, à en juger par les 
1200 personnes présentes lors de la 
grande réunion publique du 21 septembre 
(grande salle du Cratère pleine comme un 
œuf, de même que la salle d’à côté) et par 
la vague d’inscriptions aux ateliers théma-
tiques qui commencent fi n octobre.
Au total, ce sont 850 personnes qui se 
sont inscrites pour participer à une large 
réfl exion qui permettra d’anticiper sur 
l’avenir et de co-construire Alès 2040. 
Comme l’a répété Max Roustan, « Nous 
partons sans aucun a priori, sans aucun 
tabou. Nous attendons les idées des 
habitants de l’Agglo, des usagers et des 
commerçants afi n que notre centre-ville 
redevienne le cœur battant de notre terri-
toire et que notre territoire demeure, plus 
que jamais, un espace du bien-vivre. »

Tout le monde est sur le pont
Présents le 21 septembre, les acteurs 
locaux se sont joints à la démarche lan-

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les infos sur 
les États généraux du cœur 
de ville – diaporama, fi lm de 
présentation, calendrier des 
ateliers, etc. – sur le site 
alescevennes.fr.

cée par la municipalité alésienne : la CCI 
Alès Cévennes, l’UCIA, la Chambre de 
métiers, les Logis Cévenols, le Cratère, 
le monde sportif, associatif et culturel… 
Tous les élus alésiens sont sur le pont, de 
même que les services de la Ville et de 
l’Agglo.
Enfi n, la démarche participative sera 
étayée et guidée par quatre experts urba-
nistes et architectes, afi n d’exploiter au 
mieux les idées issues des ateliers dans 
une vision architecturale d’ensemble.

12 rendez-vous 
pour réfl échir 
ensemble
Les 850 personnes inscrites pour participer aux États généraux commencent à 
phosphorer dès le mois d’octobre dans quatre ateliers consacrés à quatre théma-
tiques :
1 - Une ville en mouvement : se déplacer, accéder, stationner.
2 - Un espace public de qualité : aménagement, environnement, infrastructures.
3 - Une ville à vivre : habitat, activités sociales et économiques, santé, sécurité.
4 - Un cœur battant attractif : commerces, animations, culture, sport…

Chaque thématique sera abordée trois fois, en octobre/novembre, en janvier et en 
févier/mars. La première séance sera consacrée aux atouts, faiblesses, opportuni-
tés et menaces. La deuxième aux orientations nouvelles. La troisième aux actions 
concrètes nécessaires pour mettre en œuvre ces orientations.
Douze rendez-vous de réfl exion sont ainsi programmés, du 27 octobre au 1er mars 
2017, dans une même salle, située au multiplexe Cinéplanet. Lequel multiplexe, sym-
bole de la ville nouvelle, devient ainsi le siège des États généraux du cœur de ville.

3 enquêtes 
grand public
Après chaque vague d’ateliers, les idées 
issues des ateliers seront soumises à la 
population du territoire par des enquêtes 
grand public.
Au fi nal, en mars 2017, une enquête télé-
phonique consultera l’ensemble de la po-
pulation d’Alès Agglomération qui pourra 
ainsi s’exprimer au sujet des propositions 
retenues pour revivifi er le cœur de ville 
d’Alès.
Le processus de co-construction se clô-
turera lors d’une séance de restitution fi n 
mars ou début avril 2017.

LES PRINCIPAUX 
CHIFFRES 
DU DIAGNOSTIC
Une étude a été menée en interne 
par les services Agglo et Ville 
d’Alès sur les caractéristiques du 
cœur de ville. 
Voici quelques résultats signi-
fi catifs de cet état des lieux, 
disponible in extenso sur le site 
internet alescevennes.fr

>  Sur le territoire 
d’Alès Agglomération

• 48000 actifs 
•  36000 emplois 

et 10000 établissements 
•  9500 personnes entrent 

travailler chaque jour sur le 
territoire d’Alès Agglomération 
et 7050 quittent l’Agglo pour 
travailler à l’extérieur 

> Cœur de ville
•  Près de 6000 habitants, 

soit 6 % de la population de 
l’agglomération.

•  40 % des habitants ont plus 
de 60 ans.

•  60 % des habitants vivent 
seuls.

•  4200 logements, dont 99 % 
d’appartements et seulement 
10 % de logements vacants.

•  4500 emplois et 5300 jeunes 
scolarisés : près de 10000 per-
sonnes entrent donc chaque 
jour dans le cœur de ville pour 
y travailler ou étudier.

•  26 établissements publics.
• 600 vitrines commerciales.
•  17,5 % de vacance commer-

ciale (28 % à Perpignan, 
47% à Béziers).

•  117,5 M€ de chiffre d’affaires 
(soit 20 % du CA du bassin de 
vie d’Alès).

•  4000 places de stationnement 
payant et 500 places de 
stationnement gratuit.

•  600000 personnes chaque 
année dans les festivités 
du cœur de ville.
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Quelque 850 habitants, usagers, actifs et commerçants se sont inscrits 
dans des ateliers de réfl exion pour redynamiser le cœur de ville d’Alès, 
cœur de tout un territoire.

� � 1 200 personnes ont participé à la grande réunion publique 
de lancement des États généraux le 21 septembre au Cratère. 
Un départ canon !
� Max Roustan, maire d’Alès et président d’Alès Agglomération, 
a souligné l’importance cruciale de ces États généraux, auxquels 
participent tous les élus municipaux.
� Jordi Henrich, architecte spécialiste des espaces publics, est venu 
de Barcelone pour donner son sentiment sur le potentiel urbanistique 
de la ville. Une ville truffée « d’espaces magnifi ques » a-t-il affi rmé.
� Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, a assuré que l’État 
accompagnera pleinement les États généraux du cœur de ville d’Alès.
� Le comédien alésien Lionnel Astier a expliqué qu’il faisait en sorte 
qu’on parle d’Alès sur les chemins des Camisards, « afi n que les gens 
y viennent bien sûr ».
� Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, Francis Cabanat, président 
de la CCI Alès-Cévennes, Serge Alméras, président de la Chambre
de Métiers, Arnaud Morel, vice-président de l’UCIA, Jean-Luc Garcia, 
directeur général de Logis Cévenols, Denis Lafaurie, directeur 
du Cratère, Louis Ait-Mouhoub, vice-président de l’association 
“Partageons la route en Cévennes” ont participé aux débats 
et soutiennent activement la démarche.
	 À l’issue de la réunion publique, 120 personnes se sont encore 
inscrites pour participer aux ateliers de réfl exion qui débutent 
en octobre.

 Un moment de convivialité a permis de prolonger les échanges 
après la réunion publique.

Un plan 
pluri-annuel 
d’investissements 
jusqu’en 2020
Les propositions co-construites en ateliers et vali-
dées par l’enquête téléphonique seront ensuite 
mises en œuvre sans attendre grâce à un plan plu-
ri-annuel d’investissements entre 2017 et 2020.
Dès 2017, le budget de la Ville d’Alès fi nancera 
les premières actions concrètes de l’opération 
“cœur à cœur, cœur de ville, cœur de territoire” 
en matière d’urbanisme, de voirie, de cadre de vie, 
d’habitat, d’animations, de sécurité, etc. 

� 

�

	�

�

�




� �
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ACTUALITÉ

L e tourisme en Cévennes se porte 
bien. Le comité départemental du 
tourisme affi che des chiffres stables 

de fréquentation des touristes français et 
étrangers par rapport à 2015. 

« Au 31 août, nous comptabilisions 76 000 
visiteurs dans les bureaux d’information 
touristiques » assure Benjamin Gay, de 
l’Offi ce de tourisme communautaire Cé-
vennes Grand Sud. Avec le nouveau site 
internet et des catalogues qualitatifs1, les 
conseillers de l’Offi ce ont su rendre attrac-
tive l’image du territoire, confi rmant ainsi ce 
slogan : « Destination de choix ».

Les touristes veulent 
de la nouveauté
« Les touristes recherchent de la nou-
veauté, précise Florence Canel, directrice 
adjointe de l’Offi ce. Les visites nocturnes 
ont, à ce propos, connu un beau suc-
cès ». L’originale Peugeot 403 servant de 
bureau d’information touristique mobile 
a, de son côté, séduit les vacanciers : 
« Grâce à cela, nous pouvons aller sur 
les sites ou les marchés, directement 
à la rencontre des touristes, poursuit 

  Des raisins de grande qualité ont été vendangés pour ce millésime qui annonce 
des vins concentrés.

De nouvelles visites nocturnes ont 
été proposées cet été 

à Vézénobres. 

Les viticulteurs ont récolté 
des fruits gorgés de soleil
Près de 4500 hectares de vigne ont été vendangés durant cinq semaines 
sur Alès Agglomération.

L es pluies rarissimes du printemps et 
de l’été ont offert une qualité de fruit 
optimale, gorgée de soleil. Le millé-

sime 2016 sera concentré avec des vins 
pleins de saveur et de couleur. Comme 
partout dans l’Agglo, la saison des ven-
danges s’est ouverte fi n août à la cave 
coopérative Les Claux des Tourettes, 
fusion des caves de Cruviers-Lascours et 
Ners. Durant cinq semaines, les soixante-
dix coopérateurs ont vendangé six cents 
hectares de vignes, vingt-deux cépages 
répartis sur vingt-trois communes d’Alès 
Agglo. La récolte avoisine chaque année 
les 45000 hectolitres. « Après une année 
de travail, ce moment, c’est la cerise sur 
le gâteau » savoure Patrick Camroux, 
confortablement installé dans sa machine 
à vendanger.

Les “vins plaisir” s’exportent 
en Europe
« Aujourd’hui, nous sommes tournés vers 
les “vins plaisir”, fruités, que l’on boit frais, 
l’été, avec quelques grillades » défend 
Éric Chaudoreille, vigneron et président 
de la cave. Depuis sept ans, la politique 
commerciale des Claux des Tourettes 
s’est tournée vers le conditionnement en 
bouteille, appuyée par un développement 
de l’export : « Nous sommes ainsi moins 
dépendants des négociants. Nos vins 
s’exportent principalement en Europe du 
Nord  » poursuit le président. L’Europe de 
l’Est et le Royaume-Uni sont également 

Florence Canel. Nos visiteurs recherchent 
un véritable service de proximité, avec 
des conseils personnalisés ».

Une relation privilégiée 
avec les Cévenols
Justement, les conseillers en séjour de 
l’Offi ce proposent un retour de leur expé-
rience personnelle sur le territoire, appor-
tant ainsi une plus-value non négligeable 
sur des idées d’activités, de séjours ou de 
week-ends.
Quelques valeurs sûres se confi rment 
également avec les apéros vignerons, où 
producteurs et touristes vivent un moment 
privilégié. « Ce n’est pas un moment “bu-
siness” pour les vignerons mais ces ren-
dez-vous tirent vers le haut les produits 
phares de la région. Tout le monde y 
trouve son compte » conclut Florence 
Canel.
1 – Lire Alès Agglo - juin 2016, n°36.

Saison touristique : 
un bilan positif pour Cévennes Grand Sud
L’Offi ce de tourisme communautaire constate une fréquentation stable. 
Les professionnels, eux, ont bien travaillé.

UNE CULTURE 
FAMILIALE, 
OUVERTE AUX 
AUTRES
Patrick Camroux, viticulteur, 
converti à la vendange méca-
nique voilà 29 ans, est associé 
à son fi ls, Jérémy. « Le machi-
nisme a sauvé nos vignes. J’ai un 
employé et je vendange 5 à 6 hec-
tares par jour. Au coût de revient 
actuel, payer huit personnes pour 
vendanger mes 70 hectares est 
impensable » affi rme-t-il.
Là où, il y a une vingtaine d’an-
nées, 5 à 10 hectares suffi saient 
pour rendre une exploitation 
viable, il faut désormais 20 hec-
tares au vigneron pour vivre de 
son métier. Les Claux des Tou-
rettes aident, à ce propos, les 
jeunes agriculteurs et agricul-
trices, non héritiers, à s’installer 
exploitant(e) agricole.

des destinations de choix pour la gamme 
“Globe”, des vins cruscourois élabo-
rés selon un cahier des charges précis. 
Au-delà de la vinifi cation, c’est le marke-
ting, l’appellation IGP Cévennes et les 
médailles qui complètent la trousse à 
outils des coopérateurs.
« Nous produisons 200000 bouteilles, 
soit dix fois plus qu’il y a cinq ans » se 
félicite Pierre Montel, directeur de cave 
et œnologue. La nouvelle génération de 
vignerons a pris conscience de l’indispen-
sable métamorphose que leur métier doit 

connaître s’ils veulent continuer à cultiver 
leurs terres. « Nos produits conditionnés 
suivent une phase ascendante grâce à un 
cercle vertueux, comprenant l’enherbage 
des vignes et la réduction des produits 
phytosanitaires pour une meilleure qua-
lité des cultures » conclut Pierre Montel.

  Les Claux des Tourettes
Chemin Droy, 30360 Cruviers-Lascours
Fête du primeur le 21 octobre (lire page 28)
tél. 04 66 83 21 64 
www.cevenneswines.com
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POUR L’HISTOIRE
• 7 en 1993 : création de la Com-
munauté de communes d’Alès 
avec Alès, Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-
Privat-des-Vieux, Saint-Paul-la-
Coste, Boisset-et-Gaujac et Saint-
Martin-de-Valgalgues.
• 9 en 2000 : création de la 
Communauté d’agglomération du 
Grand Alès avec Saint-Jean-du-
Pin et Bagard en plus. 
• 16 en 2002 : extension du 
Grand Alès avec Salindres, Mons, 
Soustelle, Mialet, Saint-Jean-du-
Gard, Corbès et Thoiras.
• 50 en 2013 : création d’Alès 
Agglomération avec la fusion du 
Grand Alès et des Communautés 
de communes du Mont Bouquet, 
Autour d’Anduze et de la région de 
Vézénobres, ainsi que l’extension 
aux communes de Sainte-Croix-
de-Caderle, Saint-Bonnet-de-
Salendrinque, Vabres, Saint-
Jean-de-Serres et Massanes.
• 73 en 2017 : Alès Agglomé-
ration fusionne avec les Com-
munautés de communes du 
Pays Grand-Combien (9 com-
munes), de Vivre en Cévennes 
(7 communes) et des Hautes-
Cévennes (7 communes).

TERRITOIRE

Alès Agglomération va 
s’agrandir vers le Nord, 

jusqu’en lisière 
de la Lozère.

C’est maintenant tout ce qu’il y a de 
plus offi ciel. Didier Lauga, préfet 
du Gard, a signé le 13 septembre 

l’arrêté préfectoral portant « fusion de 
la Communauté d’agglomération Alès 
Agglomération et des Communautés de 
communes de Vivre en Cévennes, Pays 
Grand-Combien et Hautes-Cévennes », 
fusion qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2017. Cette décision entraîne donc la 
création d’un nouvel établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) 
de 73 communes et quelque 132000 ha-
bitants. L’article 2 de cet arrêté précise 
par ailleurs que ce nouvel EPCI prendra 
le nom d’Alès Agglomération et que son 
siège sera fi xé à l’Atome, rue Michelet, 
à Alès. Rappelons que la fusion est exi-
gée par la loi NOTRe (Nouvelle organi-
sation territoriale de la République) du 
7 août 2015 qui impose aux Communau-
tés de communes en dessous du seuil 

de 15000 habitants de fusionner avec 
d’autres Communautés.

Deux réunions programmées 
en octobre
Pour autant, les élus actuels d’Alès 
Agglomération, du Pays Grand-Combien 
(9 communes), de Vivre en Cévennes 
(7 communes) et des Hautes-Cévennes 
(7 communes1) ont déjà commencé à 
travailler ensemble. À l’initiative de Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération, 
les 73 maires de la future agglomération 
se sont retrouvés pour une première prise 
de contact en juillet.
Deux autres réunions sont prévues cet 
automne : le 12 octobre avec l’ensemble 
des directeurs généraux et secrétaires de 
mairie des 73 communes, puis le 18 oc-
tobre avec les 73 maires. Deux rendez-
vous pour, cette fois rentrer dans le vif 

du sujet et préparer très concrètement la 
fusion.

Les services sont déjà 
en relation
Dans le même temps, les directeurs de 
services d’Alès Agglomération ont éga-
lement commencé à plancher avec leurs 
homologues des différentes Communau-
tés pour échanger toutes les données qui 
permettront d’être opérationnel au 1er jan-
vier. Clairement, l’expérience de la créa-
tion d’Alès Agglomération il y a à peine 
quatre ans est directement mise à profi t.
De nombreuses autres réunions de tra-
vail, entre élus ou agents, s’égrèneront en 
novembre et décembre… 
Le compte à rebours est lancé.
1 – Ponteils-et-Brésis et Malons-et-Elze rejoignent l’intercom-
munalité de Villefort.

Le préfet du Gard a validé 
l’Agglo à 73 communes
Didier Lauga a signé l’arrêté de fusion qui fera passer Alès Agglomération 
de 50 à 73 communes et de 102000 à 132000 habitants 
dès le 1er janvier 2017.
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INSCRIPTIONS LES 10, 11 ET 12 OCTOBRE

ACTUALITÉ

 Développer l’entraide dans sa 
recherche d’emploi favorise l’esprit 

d’équipe, cher aux entreprises.

Markethon : rendez-vous 
avec l’emploi le 13 octobre
En 2015, 95 propositions d’embauche sur Alès Agglomération ont été 
collectées par les participants en une seule journée.

L e Markethon, c’est une recherche 
d’emplois façon marathon. Des petits 
groupes de personnes quadrillent le 

territoire durant une journée pour collecter 
auprès des entreprises, des associations 
et des collectivités locales un maximum 
de propositions d’embauche. « C’est une 
méthodologie de recherche collective 
d’emploi qui favorise l’entraide entre les 
personnes. C’est une démarche à la fois 
souple, motivante, valorisante et profes-

Comment dessiner son Plan familial 
de mise en sûreté
La sécurité civile concerne chacun des citoyens. Il faut savoir prendre les devants 
afi n de ne pas exposer sa famille au danger en période de crise.

Commet m’éclairer si l’électricité est 
coupée ? Comment rassembler 
rapidement quelques affaires per-

sonnelles ? Comment suis-je alerté d’un 
danger ? Quelle radio faut-il écouter ?
Les sinistres surviennent souvent bru-
talement, rendant parfois inopérants les 
réseaux routiers ou d’alimentation en gaz, 
eau ou électricité et désorganisent le quo-
tidien des personnes atteintes. Chaque 
citoyen est susceptible d’être exposé à 
des accidents technologiques ou naturels 
majeurs. Tout le monde est donc concer-
né et il est essentiel de savoir réagir de 
manière adaptée.

Chaque citoyen est acteur 
de sa propre sécurité
Le Plan familial de mise en sûreté (PFMS) 
permet de répondre à ces questions et 
d’organiser votre vie et celle des per-
sonnes vivant sous votre toit, jusqu’à ce 
que tout danger soit écarté. Vous trou-
verez, sur le site www.alescevennes.fr, 
un guide qu’il vous suffi ra de remplir. 

LES BONS GESTES
• Les objets utiles à regrouper
• Un poste radio à piles
• Une lampe torche
•  Du matériel de confi nement (ruban adhé-

sif, serpillère ou torchons pour colmater le 
bas des portes, etc)

• De l’eau et de la nourriture 
• Des vêtements et des couvertures
• Vos papiers personnels
•  Vos traitements quotidiens, médicaments 

d’urgence, trousse de premiers secours

•  Si vous recevez l’ordre 
de confi nement

• Réfugiez-vous dans un bâtiment
• Fermez les portes et les fenêtres
• Calfeutrez portes, fenêtres et aérations
•  Ne fumez pas et n’utilisez pas de sources 

d’étincelles ou de feu

•  Regroupez-vous dans un espace calfeutré 
avec toutes les personnes présentes

• Prévoyez un kit de sécurité
•  Écoutez la radio pour suivre l’évolution de 

la situation et la fi n de l’alerte

•  Si vous recevez l’ordre 
d’évacuation

•  Préparez documents et papiers importants, 
médicaments indispensables et vêtements 
chauds

• Fermez l’électricité, l’eau et le gaz
• Fermez les portes à clef
•  Assurez-vous que vos voisins n’ont pas 

besoin d’aide pour évacuer

sionnelle » indique le Comider (Comité 
pour le Développement de l’Économie 
Régionale Languedoc-Roussillon), orga-
nisateur de l’évènement depuis 2008.

Toutes les offres mises 
en commun
Cette année, 27 villes sont au départ du 
Markethon organisé le 13 octobre (lire 
ci-dessous pour les inscriptions). L’une 
des forces de cet événement est le bras-
sage des profi ls au sein des groupes. 
Chaque membre d’une équipe de Mar-
kethoniens, de trois à quatre personnes, 
participe à ce “rallye emploi” en ne vi-
sant pas seulement sa propre recherche 
d’emploi mais également celle de ses 
coéquipiers. « Cela développe chez les 
chercheurs d’emploi un esprit de groupe, 
d’entreprise, qui plaît particulièrement 
aux PME/PMI » précise le Comider.

À la fi n de la journée, toutes les offres col-
lectées sont mises en commun et consul-
tables par l’ensemble des participants. 

1093 entreprises visitées 
en 2015
L’an dernier sur le bassin alésien, 124 Mar-
kethoniens ont visité 1093 entreprises et 
récolté 95 propositions d’emploi.
À partir du 17 octobre, les propositions 
collectées dans toutes les villes partici-
pantes de la Région seront consultables 
sur le site internet du Comider. En 2015, 
ce sont près de 1800 propositions d’em-
ploi qui ont été décrochées…

 www.comider.org

Grâce à ce document, vous identifi ez 
les systèmes d’alerte existants et les dif-
férentes consignes à suivre en fonction 
des risques. Il vous aidera également à 
constituer votre kit d’urgence. Consultez 
le Document d’Information Communale 
des Risques Majeurs (DICRIM) et le site 
internet www.prim.net.

• À Alès, Maison de l’Emploi
ATOME, 2, rue Michelet, Alès. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.
tél. 04 66 52 04 05

• À Anduze, AOD Ricochets
3, rue Rabaut Saint-Étienne, Anduze. 
De 9h à 12h et de 13h à 17h.
tél. 04 66 24 12 77

 www.alescevennes.fr
menu : “Mairie d’Alès”, 

rubrique : “Risques majeurs”
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TRAVAUX

Le musée des Vallées Cévenoles 
bientôt à Maison Rouge 
À Saint-Jean-du-Gard, le second œuvre du chantier est réalisé à 90 % et quelques pièces 
de collection sont déjà transférées.

À l’hôpital, le Pôle ambulatoire ouvrira en janvier
Ce bâtiment accueillera des salles de dialyses, de consultations et d’interventions légères, ainsi que l’oncologie ambulatoire.

L es ouvertures elliptiques de 
l’auvent à l’entrée principale � 
sont la signature architectu-

rale de ce nouveau bâtiment de 
3 700 m2 qui est sorti de terre dans 
le prolongement de l’hôpital actuel.
En octobre, le second œuvre est 
en passe de se terminer : le revê-
tement de façade est achevé à 
80 %, l’intérieur est cloisonné �, 
les câbles et réseaux sont tirés. 
Les entreprises ont encore 
quelques semaines pour réaliser les 
peintures, la pose du revêtement de 
sol et des faux plafonds.
En toiture �, la surface va être 
végétalisée courant octobre pour 
s’intégrer dans le paysage et offrir 
une vue agréable aux personnes 
des étages de l’aile Est de l’hôpital.
Voué à fl uidifi er le parcours de san-
té en accueillant les patients à la 
journée, le Pôle ambulatoire ouvrira 
ses portes fi n janvier 2017.

� L’ancienne salle des fi leuses 
de Maison Rouge, salle princi-
pale d’exposition, accueillera 
les pièces les plus volumineuses. 
Une mezzanine est en cours de 
construction pour recevoir les 
expos temporaires.
� Le parcours de visite condui-
ra le public du bâtiment histo-
rique au bâtiment moderne. 
Les passerelles de jonction 
vitrées ont été réalisées.
� Les visiteurs pourront 
observer à travers des vitrines 
des reconstitutions de maisons 
cévenoles du XIXe siècle dont 
l’aménagement est en cours.
� À l’extérieur, un circuit 
d’interprétation est en train 
d’être aménagé. Des tables dissé-
minées dans le parc retraceront 
l’histoire du site.

� 

� 

�

�

�

�

�
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SORTIES

Avec 5 844 lieux d’accueil en France 
et près de 10000 dans toute l’Eu-
rope, le monde du camping-car a tout 

pour plaire aux vacanciers désireux de 
s’affranchir d’un hébergement locatif et 
vivre leurs congés en toute liberté. Avec 
près d’un siècle d’évolution, les fabricants 
de camping-cars proposent une gamme 
complète de véhicules pour tous types de 

Du 5 au 9 octobre
Cascadeurs 
American 
Show

Globe de la mort, cascades de 
cinéma, poursuites, dérapages, 
parade sur deux roues, des-

truction d’épaves par les plus gros 
4X4 du monde, quille humaine et 
passage d’obstacles enfl ammés 
raviront les amateurs de sensations 
fortes. Les cascadeurs de l’Ameri-
can Show rencontreront le public 
à la fi n du show pour partager leur 
passion. À partir de 2 ans.

  De 10 à 15 €
Horaires communiqués une semaine avant 
sur www.american-show.fr 
tél. 06 70 71 10 58

Du 14 au 16 octobre
Salon BioAlès : santé, 
bien-être et éco-habitat 
sous toutes ses formes

BioAlès, c’est le rendez-vous des alterna-
tives écologiques et environnementales. 
Du 14 au 16 octobre, le parc des expo-

sitions accueillera 110 exposants dans les 
domaines de l’alimentation biologique, de 
l’éco-habitat et du bien-être. Aux côtés des 
producteurs du marché biologique, venez 
découvrir un large choix de produits cosmé-
tiques, de programmes de développement 
personnel ou de constructeurs d’habitat 
écologique.
Goral-expo, l’organisateur, propose égale-
ment en parallèle du salon un programme 
de trente conférences assurées par des 
experts. L’occasion de découvrir et suivre 
quelques conseils sur les massages, la 
connaissance de soi, le rapport avec son 
enfant, la lithothérapie ou la chromothéra-
pie, la cuisine sans gluten, les minéraux, …
Un espace enfants animé par l’école Caminarem et un espace restauration propo-
seront de quoi tenir tout le week-end.
Près de 4000 visiteurs sont attendus pour cette 8e édition.

  Vendredi 14, 11h-19h30. Samedi 15 et dimanche 16, 10h30-19h30.
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Entrée libre à partir de 18h30.
Invitations à retirer auprès des magasins bio partenaires ou sur le site internet du salon. 
tél. 04 66 62 07 16 - www.salon-bioales.com

Le 22 octobre  
“Ose ton village”, journée 
festive à la campagne

La confédération nationale des Foyers Ruraux organise une grande journée 
départementale le 22 octobre, à l’Espace Paulhan de Saint-Jean-du-Gard : 
“Ose ton village” est un projet fédérateur d’associations. Lors de cette jour-

née ouverte à tout public, ces associations du réseau proposeront des ani-
mations et des activités gratuites : expositions, jeux, radio associative, atelier 
télévision participative, démonstration de capoeira, initiation au taï chi chuan, 
fl ash-mob, disc-golf, balade, projections vidéo et mur d’expression. En fi n de 
journée seront annoncés les résultats du concours photo “Flash ton village”, 
ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans.

  Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard - De 10h à 20h, gratuit
tél. 04 66 81 78 58 - www.lesvillagesdugard.org

En achat ou en location, 
le camping-car offre 
un éventail de possibilités large, 
pour tous types de vacanciers 
et pour tous les budgets.

Du 27 au 31 octobre

3e salon du camping-car
200 véhicules à découvrir pour les vacanciers souhaitant arpenter 
les routes de France et d’Europe en toute liberté.

SANTÉ/BIEN-ÊTRE

SUR LA ROUTE

t t ti

EXTRÊME

voyageurs : routards ou familles, retraités 
ou jeunes couples.
Durant une semaine, 200 véhicules neufs 
et d’occasion sont à découvrir au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Lors de ce salon, profi tez d’offres exclu-
sives, venez rencontrer des conseillers 
qui pourront vous orienter dans vos choix 
et vous présenteront les dernières nou-

veautés, les “best seller” ou des astuces. 
Un hall sera également réservé aux acces-
soires du parfait camping-cariste. 

  Du 27 au 31 octobre, de 10h à 19h
Tarif : 5 € (valable pendant toute la durée du salon), 
gratuit pour les moins de 18 ans et sur présentation de 
cet article. Parking gratuit et accessible aux camping-
caristes. tél. 04 68 41 97 60 - www.tpl.fr

À LA CAMPAGNE
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ÉCONOMIE

Un centre de simulation 
unique en France
L’écurie Duqueine Engineering a investi 500 000 € sur le Pôle Mécanique 
pour proposer un outil unique en France aux pilotes automobiles.

Après la course et l’ingénierie des fais-
ceaux et capteurs, l’écurie Duqueine 
Engineering développe une nouvelle 

activité liée au sport automobile sur le 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes : ouvert 
depuis septembre, le centre de simula-
tion propose aux pilotes un perfectionne-
ment à la conduite et de l’entraînement 
sur une cinquantaine de circuits à travers 
le monde. Le projet développé par Yann 

 Yann Belhomme, directeur 
général de Duqueine Engineering, 

au volant de son simulateur.

Belhomme, le directeur général de cette 
structure qui s’est installée sur l’Agglo en 
2014, a remporté le 2e prix de la catégorie 
“Jeune Entreprise” lors du Concours Alès 
Audace 2015. Porté par une récompense 
de 10000 € et l’envie de « devenir une 
référence internationale pour la formation 
des pilotes », Yann Belhomme a concré-
tisé son projet en moins d’un an.

Un outil effi cace et précis
« Il y a seulement deux centres en France 
ouverts au public, mais nous sommes 
uniques car nous avons la particularité 
d’être à proximité immédiate des circuits 
et donc de pouvoir passer du virtuel au 
réel dans la même journée » savoure le 
patron de l’écurie alésienne. Après avoir 
travaillé son coup de volant dans le baquet 
situé face aux écrans du simulateur, puis 
avoir décortiqué avec un ingénieur toutes 
les acquisitions de données, le pilote peut 
en effet se glisser dans l’une des voitures 
de course de l’écurie Duqueine Enginee-
ring pour mettre en application. C’est un 
outil redoutablement effi cace et précis 
selon Yann Belhomme, citant l’exemple 
de son “pilote maison”, Dino Lunardi, qui 
affi che « une différence de seulement 
27 centièmes de seconde par tour sur le 
circuit du Castellet » lorsqu’il est dans le 
simulateur ou sur l’asphalte varois.

Un deuxième simulateur 
en projet
Volant avec retour de force, baquet monté 
sur vérins, écrans panoramiques, harnais 
et pédalier identiques à ceux des voitures 
de course : le moindre détail est soigné 
pour s’approcher le plus possible de la ré-
alité. Et la démonstration est saisissante. 
500 000 € d’investissement, aménage-
ment des locaux compris, ont été néces-
saires pour créer ce centre de simulation 
unique en France qui, a terme, devrait 
représenter 20 % du chiffre d’affaires de 
Duqueine Engineering.
« La course automobile doit être le seul 
sport où l’on ne s’entraîne pas : une jour-
née d’essai coûte extrêmement cher et, 
sur une saison, un pilote ne roule qu’une 
trentaine de jours. En comparaison, un 
tennisman doit jouer plus de trois cents 
jours par an… » Visiblement, la demande 
existe. D’ailleurs, Duqueine Engineering 
réfl échit déjà à l’aménagement d’un deu-
xième simulateur de pilotage dans les pro-
chains mois.

 Team Duqueine Engineering
Pôle Mécanique Alès-Cévennes
tél. 04 66 55 92 49
yann.belhomme@duqueine.fr

Redonner à l’audace ses lettres de 
noblesse et aux entrepreneurs l’envie 
de construire leur projet sur un ter-

ritoire au caractère bien trempé, tourné 
vers l’avenir, c’était le pari qu’avait lancé 
l’Agglo en 2012 en créant le concours 
Alès Audace. Depuis, ce rendez-vous 
économique a permis de soutenir trente 
projets en distribuant 370 000 €.

130 000 € de dotation… 
mais surtout un réseau !
Porté par Alès Agglomération, le concours 
est proposé en partenariat avec l’agence 
de développement économique Alès 
Myriapolis, l’École des Mines d’Alès et la 
SAEM’Alès. La synergie de ces acteurs 
économiques autour de ce concours 
permettra de distribuer, cette année 
encore, une dotation exceptionnelle de 
130 000 €. Mais surtout, depuis l’édition 
2015, les lauréats sont parrainés par un 
chef d’entreprise de Leader Alès. Les 
parrains sont de véritables facilitateurs 
(conseils, mise en relation, ouverture de 
réseaux d’affaires, …). Un soutien, au cas 
par cas pour les lauréats, qui trouvent là 

un véritable appui pour la réussite de leur 
projet. « Cette participation m’a aidé dans 
la recherche de partenaires. Comme tous 
les jeunes entrepreneurs, nous avons 
besoin d’être soutenus, ce coup de pro-
jecteur est bienvenu » témoigne Yann Bel-

  Un an après avoir remporté le concours 2015, Charlie Ruckly, Coraline Pouget 
et Flavien Béal (de g. à d.) concrétisent leur projet en ouvrant l’Urban Parc à Alès 
courant octobre.

homme, créateur de la “Driving School”, 
une formation virtuelle au pilotage qui a 
remporté le 2e prix 2015 dans la catégorie 
“Jeunes Entreprises” (lire-ci-dessus).

 www.ales-audace.fr

Concours Alès Audace : vous avez jusqu’au 
15 octobre pour vous inscrire
Alès Agglomération dote la 5e édition de son concours de 130 000 €.

MODALITÉS DE 
PARTICIPATION
• Le concours Alès Audace est 
ouvert à tous les porteurs de pro-
jets, quel que soit leur parcours : 
étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi, entrepreneurs, etc. 
Tous les types de projets peuvent 
être proposés (scientifi que, 
culturel, …).
• Les dossiers seront tous étudiés 
et évalués au regard de six cri-
tères : l’originalité et l’audace du 
projet, sa faisabilité (technique, 
économique, commerciale), l’en-
gagement et les motivations du 
candidat, sa capacité à mener 
à bien le projet, l’intérêt socio-
économique du projet pour le 
territoire d’Alès Agglomération, 
ainsi que la capacité du projet à 
renforcer l’image positive de la 
collectivité.

CALENDRIER
•  Dépôt des candidatures 

jusqu’au 15 octobre
•  Oraux devant le jury 

du 14 au 23 novembre
•  Vote du public du 24 

novembre au 11 décembre
•  Cérémonie de remise des 

prix le 14 décembre



Les conseils 
pour bien trier

>  Les vêtements et le linge doivent 
être dans un état propre et sec 
pour éviter les moisissures et les 
proliférations bactériennes qui 
pourraient rendre inexploitables 
le fruit de votre tri.

>  Même usés ou troués, ils pour-
ront être revalorisés (lire ci-
contre).

>  Attachez les paires de chaus-
sures ensemble pour ne pas 
qu’elles se séparent au moment 
du tri.

>  Regroupez le tout dans un sac 
bien fermé.

>  Déposez le sac dans la borne 
spécifi que.

Savez-vous quelle quantité d’articles textiles est commercialisée 
chaque année en France ?

A : 300 000 tonnes - B : 700 000 tonnes - C : 900 000 tonnes

LE QUIZ DU TRI

Saa
chC’est le tonnage de textiles qui a été récupéré en 2015 dans les bornes 

disposées sur Alès Agglomération. Une quantité non négligeable qui, ex-
traite du fl ux des ordures ménagères, représente une économie de plus 
de 65 000 € pour la collectivité.
En France, il se recycle environ 2,5 kg par an et par habitant de textiles 
usagés. L’objectif fi xé par les pouvoirs publics est de 5 kg d’ici 2019.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

310

Réponse : B. Il est commercialisé chaque année en France environ 700 000 tonnes de 
vêtements, de linges de cuisine ou de salle de bain, … La fi lière de recyclage traite envi-
ron 160 000 tonnes par an de textiles usagés. Plus des trois quarts de nos vieux habits 
fi nissent donc encore à la poubelle, un véritable gâchis économique et environnemental.

10

Près de 80 bornes textile répar-
ties dans 32 communes de l’Agglo 
permettent de se débarrasser 
“intelligemment” de ses vête-
ments, linges de maison ou chaus-
sures. Sur l’Agglo, c’est la socié-
té Philtex&Recycling qui est en 
charge de la collecte, du tri et du 
recyclage.
Les textiles sont triés avant d’être 
remis sur cintre dans des friperies 
sociales et solidaires1. Vous pouvez 
même apporter des textiles abî-
més qui sont alors revalorisés sous 
forme de chiffons pour l’indus-
trie ou transformés en plaques de 
fi bres textiles pour, par exemple, 
l’isolation des habitations.
Vous pouvez également déposer 
vos textiles dans des associations 
caritatives près de chez vous.

1 - 22, rue Duclaux Monteils. Ouvert le lundi 10h-12h30 et 
14h-18h30, du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h30

SPÉCIAL “TEXTILE”

LES AMBASSADEURS DU TRI 
VOUS INFORMENT

L’arbre à tri fl eurit en toutes saisons
Sur les communes collectées en sacs jaunes, de nouveaux dispositifs sont progressivement mis en place : 
les arbres à tri. Ces “totems” rappellent les consignes de tri et sont munis de petits crochets pour accrocher 
en hauteur les sacs et ainsi éviter que leur contenu ne soit éparpillé par des animaux errants.
La population semble adhérer à l’utilisation ce nouvel équipement fabriqué par les employés des différents 
services techniques municipaux.

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 les rencon-
trer sur les stands qu’ils tiennent lors des 
manifestations sportives et culturelles.

tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr
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Une nouvelle formule pour le Mécatrail
Le 6 novembre, le trail partira du centre-ville d’Alès et proposera deux parcours autour 
de la forêt du Rouvergue et de l’Ermitage.

Départ place de la Mairie, arrivée au 
complexe sportif de la Prairie, à Alès. 
Entre ces deux nouveaux lieux de 

départ et d’arrivée, les coureurs auront le 
choix entre un parcours de 9 km (250 m 
de dénivelé positif) ou de 17 km (650 m 
de dénivelé positif). « Le Pôle Mécanique 
n’était plus tout à fait adapté à cette mani-
festation et nous souhaitions proposer de 
nouveaux parcours aux participants. Avec 
cette nouvelle formule, nous restons aux 
portes des sentiers » assure Geoffrey 
Viala, animateur à l’Offi ce Municipal des 
Sports d’Alès, organisateur de l’épreuve 
pour la 5e année.

300 participants attendus
En effet, 80% du grand parcours sont 
composés de pistes et de monotraces 
chères aux amateurs de course en pleine 
nature. Sans dévoiler les itinéraires exacts 
choisis par les organisateurs, voici ce qui 
attend les amateurs de trail : une ascen-
sion de l’Ermitage, quelques foulées dans 
le labyrinthe de chemins de “terre rouge” 
(derrière le crassier), un passage à proxi-
mité du château de Sauvage, une des-
cente ludique entre conifères et chênes 
verts sur un tronçon inédit et débroussail-
lé par les organisateurs pour l’occasion, 
un passage à 360 mètres d’altitude après 

avoir gravi la colline Saint-Germain, puis 
descente jusqu’aux rives du Gardon qui 
conduiront les “fi nishers” du Mécatrail 
jusqu’au complexe sportif de la Prairie.
Pour ceux qui souhaitent simplement dé-
couvrir la discipline, le petit parcours of-
frira un effort plus adapté, avec moins de 
dénivelés et des sentiers plus “roulants”.
Cette manifestation sportive, qui attire en 
moyenne 300 coureurs chaque automne, 
prend un nouveau souffl e. 

Le rugby se pratique 
de 5 à 99 ans à Salindres
L’école de rugby et la section “rugby loisir” pour adultes permettent 
au plus grand nombre de s’épanouir dans cette discipline.

I l fut une époque où l’AS Salindres 
Rugby soulevait les boucliers de Pro-
vence. Si le club n’est plus en mesure 

pour le moment de jouer aux avant-postes 
des championnats, à cause d’un effectif 
trop réduit chez les seniors, il peut comp-
ter sur des bases solides, c’est-à-dire sur 
son esprit familial et son école de rugby, 

pour continuer de proposer la pratique du 
ballon ovale sur l’Agglo.

L’école de rugby 
à partir de 5 ans
Propulsé au mois de juin en tant que pré-
sident de l’association sportive, David 
Benoît sait que la partie est serrée, mais 
il n’hésite pas à mettre la tête dans la mê-
lée : « Nous venons de créer une entente 
avec le club de Brignon pour nos jeunes 
de moins de 12 ans et moins de 10 ans. » 
Les enfants bénéfi cient par ce biais d’en-
traînements communs avec 45 petits rug-
bymen de la Gardonnenque, participent 
à des mini-tournois, se confrontent à 
d’autres styles de jeu et progressent donc 
plus rapidement.
Avec une licence spéciale, le rugby peut 
même se pratiquer à Salindres à partir de 
5 ans, avec des entraînements ludiques 
basés sur le développement de la motri-
cité et le toucher de ballon.
« Garder nos petits avec l’école de rugby, 
c’est ce qui nous permettra à terme de re-
monter une équipe seniors. » L’espoir du 
club salindrois n’est pas vain puisque les 

« On a essayé de limiter le plus possible 
les routes goudronnées, mais vous ver-
rez qu’elles seront les bienvenues pour 
offrir des portions de récupération » sourit 
Geoffrey Viala. Et pour ceux qui voudront 
vraiment prendre le temps de savou-
rer leur effort, un coup d’œil sur le côté 
leur permettra de découvrir de nouveaux 
points de vue sur le bassin alésien…

moins de 12 ans ont remporté le cham-
pionnat du Gard la saison dernière, vali-
dant une approche pédagogique effi cace.

Le “rugby à toucher”, 
pour pratiquer sans se blesser
Pour les adolescents et les adultes, l’AS 
Salindres propose une section “rugby loi-
sir”, autrement appelé “rugby à toucher”. 
Une pratique de la discipline à cinq contre 
cinq, sans plaquage : « C’est une solution 
pour ne pas faire une croix sur son sport 
quand on travaille et qu’on ne peut pas se 
permettre de se blesser, explique David 
Benoît. C’est également une bonne façon 
de gouter à la discipline sur le tard ». En 
effet, accessible à partir de 16 ans, il n’y 
a pas de limite d’âge pour pratiquer le 
“rugby loisir”. « À Salindres, on joue de 
5 à 99 ans, comme on dit » sourit David 
Benoît.
Six entraîneurs, dont cinq spécialement 
pour les enfants, une dizaine de béné-
voles actifs et cinq membres du bureau 
de l’association continuent de tourner les 
pages de l’histoire du Rugby club de Sa-
lindres commencée en 1970…

  Ce 5e Mécatrail offrira des passages inédits dans la forêt du Rouvergue, 
sur les hauteurs d’Alès.

 L’école de rugby accueille 
les enfants de 5 à 14 ans.

 Dimanche 6 novembre
17 km : départ à 9h30, tarif 14 €

9 km : départ à 9h45, tarif 9 €
Inscription jusqu’au 5 novembre 
sur www.endurancechrono.com
Plus d’infos : 04 66 56 90 30

www.oms-ales.com

 Association Sportive Salindres Rugby
Route de Célas, 30340 Salindres

Tarifs : 120 €/an école de rugby, 
80 €/an “rugby loisir”

tél. 06 46 67 53 13
http://rugbysalindres.c.la

©
 D
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INFOS EN BREF

@LYCEESTJEANDUGARD
Si vous sou-
haitez suivre 
l’actualité 
quotidienne 
du lycée 
hôtelier Marie-
Curie de 
Saint-Jean-du-Gard, téléchar-
gez l’application “Instagram” et 
rejoignez les jeunes cuisiniers et 
serveurs sur le réseau social : 
www.instagram.com/ 
lyceestjeandugard

POUR VOS MARIAGES, 
SÉMINAIRES, 
ANNIVERSAIRES
Alès Agglomération dispose d’un 
catalogue de salles à louer, dont 
de nouveaux lieux d’exception, 
propices à l’organisation d’expo-
sitions, de séminaires, de salons, 
de congrès, de spectacles ou de 
fêtes familiales.

  Professionnels, associations ou particuliers, 
contactez le 06 76 78 80 62 pour les 
découvrir.

8 OCTOBRE : UNE MARCHE ROSE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Depuis 1992, le Ruban Rose est  le symbole mondial du mois de sensibilisation à la 
lutte contre  le cancer du sein. Si cette pathologie concerne une femme sur huit, un 
dépistage précoce réduit considérablement la mortalité.
Le 8 octobre, les associations alésiennes se mobiliseront donc en proposant une 
journée d’animations et d’information, ainsi qu’un spectacle “théâtre-santé” pour 
aborder le sujet avec humour et émotion.
• 14h, Les Délieuses de langues, par la compagnie Les Anachroniques, salle 
Le Capitole, place de la Mairie. Gratuit. Sur inscription au 04 66 34 51 05.
• 14h, animations sportives et inscription à la Marche Rose, place du Marché, quar-
tier des Prés-Saint-Jean, Alès.
• 15h, départ de la Marche Rose de la place du Marché.  Les participants sont invi-
tés à porter un vêtement ou un accessoire rose.
• 16h, arrivée sur le parvis du Cratère, place Henri Barbusse, où des stands d’infor-
mation attendent les participants.

 tél. 06 48 18 00 22 - elodie.reseda@orange.fr

En cette période automnale de chasse et de champignons, 
beaucoup de personnes se rendent en forêt. Attention 

aux tiques ! Ces parasites d’un à trois millimètres se 
trouvent dans les bois ou les herbes hautes. Bien que 
leurs piqûres soient indolores, elles peuvent transmettre 

la maladie de Lyme. Inspectez soigneusement votre corps au retour de chaque 
promenade et retirez-les sans tarder à l’aide d’un tire-tique vendu en pharmacies.

ATTENTION AUX TIQUES

 

ALÈS AGGLO, ÉTAPE DU E-RALLYE 
DE MONTE CARLO LES 13 ET 14 OCTOBRE
Inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de l’Au-
tomobile, l’e-Rallye Monte-Carlo qui se disputera du 12 au 
16 octobre affi che un « esprit pionnier » selon le Comité 
d’organisation de l’Automobile Club de Monaco, offrant une 
large place à l’aventure humaine et aux technologies du futur. 
Ce rallye, qui était jusque-là réservé aux seuls véhicules 100 % 
électrique, est désormais ouvert à des véhicules 100 % non 
polluants et sans émission de CO2 (électrique, hydrogène, 
solaire, air comprimé, etc.).

Un rendez-vous souhaité 
par le Prince Albert II de Monaco
Dans le cadre des Rencontres Internationales des Voitures 
Écologiques (RIVE) organisées sur le Pôle Mécanique Alès-
Cévennes tous les deux ans, l’Agglo a lié de solides liens 
avec la Principauté de Monaco sur le thème de l’éco-mobilité. 
Le Prince Albert II de Monaco avait ainsi souhaité que 

l’e-Rallye Monte Carlo, qui fait référence dans le domaine 
depuis 1995, puisse faire étape sur le bassin alésien.
Les concurrents arriveront donc jeudi 13 octobre en fi n 
d’après-midi sur la place de la Mairie d’Alès. Vendredi 14 oc-
tobre, à partir de 14h, ils effectueront un test de régularité sur 
le circuit rallye asphalte du Pôle Mécanique Alès-Cévennes. 
À partir de 16h, ils prendront le départ de l’étape 2 “Alès-
Monaco” (350 km).
Le Pôle Mécanique organisera les RIVE 2017 les 11 et 
12 juillet. Le Prince Albert II de Monaco devrait une nouvelle 
fois faire aux Alésiens l’honneur de sa présence.

Le circuit rallye du Pôle Mécanique 
avait également servi de cadre 

à une épreuve de régularité 
de l’éco-rallye organisé en juin 

par le Pôle métropolitain Nîmes-Alès.

C’est la quantité de miel qui a été 
récoltée le 9 septembre dans les 
quatre ruches installées sur les 
hauteurs du jardin du Bosquet, à 
Alès. Max Roustan, maire d’Alès 
mais aussi ancien apiculteur, 
s’est fait un plaisir d’effectuer 
cette quatrième récolte qui va 
être conditionnée en petits pots 
et offerte en cadeau de bienve-
nue aux nouveaux Alésiens qui 
ont rendez-vous le 15 octobre 
pour la traditionnelle cérémonie 
d’accueil.

60 
kg
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100 % TANGO
Depuis dix ans, l’association 
Tang’Emocion propose des 
cours de tango argentin. 
D’abord sur Nîmes, puis sur 
Boucoiran depuis 2013, So-
phie et Hakim ouvrent deux 
créneaux horaires à l’Espace 
André Chamson d’Alès : les 
mercredis, à 19h30 pour les 
débutants, et à 20h30 pour 
pratiquer le “tango nuevo”.
Histoire de tester s’il y a affi nité 
avec cette danse, le premier 
cours est gratuit.

  tél. 06 63 80 87 22 
www.tang-emocion.com

LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES A DÉMÉNAGÉ
L’antenne alésienne a quitté ses locaux de la rocade 
pour emménager en centre-ville. Vous pouvez désor-
mais venir vous informer sur la garde de bébé par les 
assistantes maternelles au 21, Grand rue Jean Moulin, à 
Alès (angle de la Grand rue Jean Moulin et de la rue du 
Commandant Audibert).

  tél. 04 66 07 17 78 
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

TRISOMIE 21 : 
LE P’TIT DÉJ’ À DOMICILE
Dimanche 20 novembre, l’association Tri-
somie 21 Gard propose une nouvelle 
fois d’apporter le petit déjeuner à domi-
cile, dans 29 communes d’Alès Agglo-
mération1. Une opération qui permet 
aux bénévoles, parents et adhérents 
de l’association d’aller à la rencontre 
du grand public pour communiquer 
sur le handicap.
Un petit déjeuner complet, accompa-
gné du journal du jour et d’une enve-
loppe d’information sur la Trisomie 21, est 
livré à domicile contre une participation de 
6,50 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. 
Inscription avant le 8 novembre.
1 - Alès, Anduze, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Brignon, Brouzet-lès-Alès, 
Cruviers-Lascours, Deaux, Générargues, Les Plans, Lézan, Méjannes-lès-Alès, Mons, Monteils, 
Ners, Ribaute-les-Tavernes, St-Christol-lez-Alès, St-Étienne-de-l’Olm, St-Hilaire-de-Brethmas, St-
Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-du-Pin, St-Martin-de-Valgalgues, St-Privat-des-Vieux, St-Sébastien-
d’Aigrefeuille, Salindres, Soustelle, Tornac, Vézénobres.

 tél. 04 66 84 14 37 - asso@trisomie21gard.fr

EN CAS D’ALERTE, 
SOYEZ INFORMÉS

Alès Agglomération dispose d’un automate d’appel qui 
permet à chaque commune, notamment, d’envoyer de 
nombreux messages (vocaux ou SMS) dans un temps 
réduit et sur un territoire identifi é.
En cas d’événement majeur (risque climatique, risque 
industriel, …), il est indispensable que chacun puisse 
être prévenu afi n de prendre les mesures appropriées 
pour sa sécurité.
Si vous n’êtes pas inscrit dans l’annuaire universel et 
que vous souhaitez recevoir ces messages, vous pou-
vez vous inscrire sur www.alescevennes.fr ou en pre-
nant contact avec votre mairie. Les habitants d’Alès 
peuvent également s’inscrire au 0 800 540 540.

12 ET 15 OCTOBRE : 
FÊTEZ LA SCIENCE
Le Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, à Alès, 
permettra aux habitants de 
l’Agglo de participer à la se-
maine nationale de la Fête de 
la Science.
Au programme : expositions 
d’Eurek’Alès (lire p. 15), ate-
lier “le peuple microscopique” 
avec la Maison de la Nature 
et de l’Environnement (12 et 
15 octobre), ateliers cirque 
pour “explorer la gravité” 
(15 octobre), atelier “science 
et cinéma” pour découvrir les 
phénomènes optiques et physiques du 7e Art (15 octobre), anima-
tion autour de la biodiversité des céréales avec le Centre national 
de Pomologie (15 octobre), atelier technologique pour aborder des 
notions électriques et électroniques tout en s’amusant (12 octobre) 
et atelier de fabrication de pigments naturels (12 octobre). Ces acti-
vités sont gratuites.

  Pôle culturel et scientifi que, 155 faubourg de Rochebelle, Alès
Programme complet : 04 66 56 42 30

MISE EN ACCESSIBILITÉ : 
ATTENTION AU DÉMARCHAGE
La CCI Alès-Cévennes alerte les commerçants, propriétaires ou 
gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) : « Plu-
sieurs cas de démarchage agressif pour l’élaboration d’Agendas 
d’Accessibilité Programmée ont été rapportés auprès de la préfec-
ture, jouant sur les risques de sanction encourus. »
Certes, l’élaboration de ces documents est en effet obligatoire pour 
les ERP, assortie de sanction fi nancière si la mise en accessibili-
té n’est pas réalisée, mais il y a deux choses à savoir : un simple 
questionnaire téléphonique ne suffi t pas pour établir la demande 
de validation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée. Ensuite, 

les services de l’État n’effectuent 
aucun démarchage téléphonique 
auprès des propriétaires ou exploi-
tants d’établissements recevant du 
public.
La CCI Alès-Cévennes se propose 
d’orienter les démarches et d’ap-
porter toutes les informations utiles.

  tél. 04 66 78 49 10 - commerce.services@ales.cci.fr - tourisme@ales.cci.fr

LES POLONAISES 
À L’HONNEUR
L’association alésienne “Cévennes-Pologne” orga-
nise l’élection de Mademoiselle Cévennes Pologne et 
l’élection de Super Mamie polonaise le 18 mars 2017 
à Alès.
Pour les miss, il faut avoir plus de 18 ans et être céli-
bataire. Pour les mamies, il suffi t d’être une dynamique 
senior de 65 ans et plus. Dans les deux cas, il faut bien 
entendu avoir des origines polonaises. 

  Les inscriptions sont ouvertes : 06 82 25 53 58 
cevennespologne@orange.fr
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Eurêk’Alès ramène 
sa science
Manipulations et machines ludiques permettent de comprendre 
que les secrets de la science sont des jeux d’enfants. 
Deux expositions à voir et à toucher.

Les deux exposi-
tions proposées 
jusqu’au 31 dé-

cembre au Pôle culturel 
et scientifi que de Ro-
chebelle, à Alès, per-
mettent aux scolaires 
et aux familles d’ob-
tenir des clés pour 
comprendre et ap-
précier les sciences. 
Depuis douze ans, les 
membres de l’associa-
tion Eurêk’Alès s’éver-
tuent à faire découvrir 
de nouveaux thèmes 
avec passion et envie.

Qu’y a-t-il derrière la prise ?
Une exposition interactive sur la nature 
de l’électricité et le fonctionnement des 
appareils électriques (à partir de 7 ans). 
En partenariat avec La Cité des Sciences 
et de l’Industrie, enrichie par Eurêk’Alès.

Cirque en Marche jongle avec 
une programmation étoffée
27 représentations, rencontres et causeries sont program-
mées dans l’Agglo du 28 octobre au 5 novembre.

L a onzième édition de Cirque en 
Marche, repensée progressivement 
par  la nouvelle équipe de La Verrerie 

d’Alès - Pôle National Cirque Occita-
nie/Pyrénées-Méditerranée, révèle déjà 
les contours d’un festival de cirque qui 
s’étoffe et se tricote sur la région :  
« Le Cratère, co-fondateur de cet événe-

ment, accompagne cette nouvelle confi -
guration plus territoriale avec l’accueil de 
trois compagnies phares, et approfondi 
ses liens avec La Verrerie pour porter 
des événements artistiques majeurs sur 
Alès » indique Sylviane Manuel, la nou-
velle directrice de la Verrerie d’Alès.

Vous réaliserez des expériences et obser-
verez grâce à de nombreux ateliers la pro-
duction et la distribution de l’électricité. 
Vous découvrirez les tableaux de distribu-
tion dans l’habitat, les circuits électriques, 
les différents types d’éclairage, les mo-
teurs, les phénomènes physiques tels que 
l’électromagnétisme, l’électricité statique, 
etc. Les dangers de l’électricité au quoti-
dien et le caractère conducteur du corps 
humain seront aussi abordés.

Comment fonctionne le corps ?
Une exposition interactive sur les organes 
et le fonctionnement du corps humain. En 
partenariat avec la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture 
de la région Centre.
Venez expérimenter et observer com-
ment les différentes parties du corps sont 
connectées les unes aux autres afi n de 
garantir notre équilibre physique, notre 
santé et notre bon rapport avec l’environ-

nement. Conçus de manière à favoriser 
une démarche de recherche personnelle 
par l’expérimentation et l’observation, ces 
ateliers abordent de nombreux thèmes 
tels que les articulations, le squelette, les 
mains, les muscles, le buste, la circulation 
sanguine, la respiration, les dents, le sys-
tème digestif, l’alimentation, le cerveau, 
les cinq sens, les os, les vaisseaux, …

  Pôle culturel et scientifi que, 
155 faubourg de Rochebelle, Alès
Jusqu’au 31 décembre, expositions ouvertes au grand 
public les mercredis et samedis, de 15h à 18h. Ainsi 
que pendant les vacances scolaires, du lundi au samedi 
aux mêmes heures. 
Ouverture aux scolaires sur réservation.
Entrée gratuite
tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr

 Information et billetterie
tél.  04 66 86 45 02

www.polecirqueverrerie.com

Vendredi 28 octobre
• 19h, inauguration du festival avec Liesse(s), 
par la compagnie D’Elles.
Verrerie d’Alès, gratuit sur réservation

Samedi 29 octobre
• 16h, Alexandrin le Grand, Cie Césure à l’hémistiche.
Médiathèque d’Alès, gratuit
• 20h, plateau partagé avec C’est Tout..., de Samuel 
Mathieu, et Surtout 3, une battle aérienne autour 
d’une corde lisse.
La Verrerie d’Alès, 12/8 €

Dimanche 30 octobre
• 10h30, 14h30 et 19h, Le Troisième Cirque, causeries 
autour du cirque.
Auditorium du Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
gratuit sur réservation
• 16h, Alexandrin le Grand,  Cie Césure à l’hémistiche.
Médiathèque de Saint-Césaire-de-Gauzignan, gratuit

Lundi 31 octobre
• 21h, Le Syndrome 
de Cassandre, 
Cie L’Absente.
Le Cratère, 
de 10 à 18 €

Mardi 1er novembre
• 18h, Plateau partagé avec Noos de Justine Berthillot 
et Frédéri Vernier et Finding No Man’s Land, Cie Two.
La Verrerie d’Alès, 12/8 €
• 21h, Le Syndrome de Cassandre, Cie L’Absente.
Le Cratère, de 10 à 18 €

Mercredi 2 novembre
• 14h-17h, Terrain d’aventure fi letslack.
La Verrerie d’Alès, 
gratuit sur réservation

Jeudi 3 et 
vendredi 
4 novembre
• 19h, OKTOBRE
Le Cratère, 
de 10 à 18 €

Les temps forts 
sur l’Agglo
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Lionnel Astier souhaite 
exporter les Camisards
L’auteur de La Nuit des Camisards fait le bilan de sa tournée estivale tout en 
évoquant ses projets avec l’Agglo et une nouvelle pièce en cours d’écriture.

  La Nuit des Camisards 
a été jouée cinq fois 

sur Alès Agglomération 
et six fois en Cévennes cet été.

Alès Agglo : La tournée 2016 de La 
Nuit des Camisards a connu un véritable 
succès. À quoi l’attribuez-vous ?
Lionnel Astier : Que ce soit à Saint-Jean-
du-Gard ou sur le site du Ricateau à Alès, 
le spectacle a toujours trouvé une forte et 
belle adhésion du public. Il lui manquait ce 
succès indiscutable. Pour moi, cela tient à 
ce qu’il ne se jouait pas à sa juste place : 
les Cévennes profondes, les lieux écar-
tés, originaux, uniques, le “Désert” ! Alors, 
avec Claude Savy et Henry Mouysset, les 
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co-présidents de l’association “Les Amis 
de la Nuit des Camisards”, qui partagent 
ce sentiment, nous sommes allés à la ren-
contre des sites et des gens qui les ani-
ment pour leur proposer l’aventure. Inviter 
le public sur ces lieux de mémoire que 
sont le musée du Désert à Mialet ou le pla-
teau lozérien de Champdomergue a été 
très poignant. Mais, tout aussi émouvants 
se sont révélés les lieux aménagés ou 
créés pour le seul accueil du spectacle : 
au pied du Causse Méjean à Florac, sur le 
nouveau site de La Passerelle aux Plans 
(lire ci-dessous, ndlr), à Génolhac, au 
Vigan, à Saint-Hilaire-de-Brethmas, à 
Saint-Privas-de-Champclos, … 
Je suis heureux que nous ayons pu prouver 
à l’Agglo que La Nuit des Camisards est 
un vrai spectacle populaire destiné à tous, 
Cévenols ou non, que le public l’aime, et 
que nous avons réussi le pari, avec Gilbert 
Rouvière le metteur en scène, d’élaborer 
un évènement à la fois culturel et specta-
culaire, où l’émotion, l’humour et l’Histoire 
peuvent cohabiter avec bonheur.

A.A. : Quel avenir pour cette pièce dont 
il avait été dit que 2016 était la dernière 
saison ?
L.A. : Le public est venu très nombreux 
et, à trois reprises, nous avons refusé du 
monde. Non seulement la poursuite de la 
pièce nous paraît évidente puisque nous 

sommes sollicités, mais nous savons à 
présent que notre ambition de la faire 
voyager davantage est parfaitement pos-
sible. En Occitanie, bien sûr, mais bien au-
delà, sur les chemins menant aux pays du 
Refuge et choisis par les exilés huguenots 
après la Révocation de l’Édit de Nantes 
pour fuir le royaume de France. Je suis sa-
tisfait et soulagé de pouvoir me présenter 
à l’Agglo comme un possible partenaire 
qui ambitionne d’exporter les Camisards 
cévenols et leur révolte édifi ante sur les 
chemins européens.

A.A. : Votre prochaine pièce, Sortir de 
Babylone, est en cours d’écriture. Sera-
t-elle prête pour 2017 ?
L.A. : Elle sera écrite, en tout cas. Il lui res-
tera à me plaire dans son aboutissement. 
C’est une pièce plus complexe à élaborer 
que La Nuit des Camisards. Elle traite de 
l’exil de migrants huguenots français, de 
l’arrachement à leur terre, des violences 
d’état et religieuses, et toujours de la dure 
quête des Réformés pour la liberté de 
conscience. Je veux rester vigilant à ne 
pas forcer les ponts avec notre actualité, 
à laisser au public le soin de le faire lui-
même. L’aspect théologique y est impor-
tant, le philosophique également. Nous 
sommes moins dans l’action imminente, 
même si j’ai à cœur de soigner la fable et 
de surprendre le spectateur.

La Passerelle : un nouveau lieu scénique 
de l’agglomération, aux Plans

650 spectateurs ! Le site en 
plein air de La Passerelle 
qui connaissait le 11 août 

son baptême de “lieu nouveau d’expres-
sion culturelle”, a obtenu une authentique 
reconnaissance. Le grand succès du pre-
mier spectacle proposé sur cet espace a 
permis de faire la preuve que le rêve de 
Gérard Baroni, maire des Plans, était de-
venu une réalité viable. Et dans le même 
temps, il a transformé en exemple l’action 
d’élus associés, de communes unies, 
d’une population concernée pour le même 
but : celui de pérenniser à l’Est du territoire 
de l’Agglo un site destiné à la détente, par 
la culture et l’exercice physique.

Un site modulable qui reste 
naturel
L’environnement est remarquable, sur le 
tracé de l’ancienne voie de chemin de fer 
d’Alès à l’Ardoise, dont il ne reste qu’un 
pont et le léger vallonnement qui accueil-
lait les rails. Les lignes pures du pont et 
son appareil de pierres apparentes sont 
mis en valeur au centre de la combe 
désormais dégagée par le travail de dé-
broussaillage effectué par les bénévoles 

de la commune. Le chemin qui mène 
ensuite à l’espace scénique proprement 
dit, serpente au cœur d’une végétation 
de chênes verts et d’yeuses. L’accès par 
les voies communales est aisé depuis la 
route d’Alès à Bagnols. Les terrains mi-
toyens prêtés par leurs propriétaires se 
transforment en vastes parkings.
Cette première réussite permet d’envisa-
ger la suite de façon favorable. L’idée d’un 
concert est déjà en cours d’élaboration 

pour la partie culturelle. Pour l’exercice 
physique, La Passerelle est aussi le lieu 
de passage de sentiers de randonnée 
balisés par l’Agglo. Il est envisagé égale-
ment d’y installer un parcours de santé.
Dernier aspect et non des moindres : la 
seule installation en dur est et restera le 
pont. Le site est modulable en fonction 
de l’activité qu’il devra accueillir mais son 
cadre naturel sera systématiquement res-
pecté. 

 Au pied du pont, pendant la conférence qui a précédé le spectacle.

30e Cabri d’or
18 OUVRAGES 
EN COMPÉTITION
Le prix littéraire cévenol du Cabri 
d’or, organisé par l’Académie cé-
venole, en partenariat avec Alès 
Agglomération, met 18 ouvrages 
en compétition cette année. Le 
jury, présidé par l’éditrice Marion 
Mazauric, rendra son verdict le 
4 novembre au cours d’une céré-
monie organisée en mairie d’Alès.

 www.lanuitdescamisards.fr
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Logis Cévenols boucle 
le 1er programme 
de rénovation urbaine
Le bailleur social a investi 50 M€ dans l’ANRU. Un nouveau projet 
de rénovation urbaine, l’ANRU2, peut désormais débuter.

En l’espace d’une semaine, les rési-
dences Docteur-Mercier et Auguste-
Delaune, quartier de Tamaris, ont vécu 

au rythme des poses de “première pierre”, 
bientôt suivies par le lancement de la rési-
dence Les Romarins, non loin de là. Avec 
ces opérations, le programme de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), 
dont la convention a été signée en 2009, 
arrive à son terme : « Nous avons atteint 
le “un pour un”, en matière de construc-
tion/déconstruction » a expliqué Jean-Luc 
Garcia, directeur général de Logis Céve-
nols (lire ci-dessous). 
Ces résidences, axées sur la mixité, 
construites hors zone urbaine sensible, 

 22 logements seront livrés 
fi n 2017 à la résidence 

Docteur-Mercier.

 
Rue Auguste Delaune, 

élus et représentant 
de l’État posent 

les dernières pierres 
de l’ANRU.

les 200 quartiers prioritaires identifi és 
par l’État qui vont bénéfi cier des fonds 
accordés au programme (lire ci-dessus). 
Il nous faut donc un projet ambitieux et 
de qualité. La force de notre projet, c’est 
une vision globale des quartiers périphé-
riques jusqu’au centre-ville d’Alès, qui 
prend en compte les demandes nou-
velles des populations et s’intègre dans 
un schéma cohérent à l’échelle de toute 
la ville. Comme l’a souligné Max Roustan, 
il ne faut plus penser en terme de “quar-
tiers”. Il y a une ville, qui est désormais le 
cœur d’un vaste territoire. Notre rôle est 
de créer de la cohésion, de l’intégration.

A.A. : Quel sera le premier chantier de 
l’ANRU2 ?
J.-L.G. : La première phase sera une 
phase d’étude. Mais nous souhaitons 
prioriser une action forte sur le centre des 

proposent des logements de types 2, 3 
et 4, agrémentés d’une terrasse ou d’un 
jardin en rez-de-chaussée.
Max Roustan a loué la politique du bailleur 
social d’essaimage de ses programmes 
sur l’ensemble du territoire gardois. « Une 
nécessité, selon le maire d’Alès et pré-
sident de Logis Cévenols, qui permet le 
maintien des populations dans les com-
munes où elles ont toujours vécues ». 

L’ANRU2 en perspective
Désormais, c’est le Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) qui est dans toutes les têtes : 
l’ANRU2. « C’est un projet colossal, de 
Tamaris au Faubourg du Soleil, en pas-
sant par la Royale et jusqu’au centre-
ville » a expliqué Max Roustan, précisant 
que cette rénovation est partie prenante 
d’un projet de Politique de la ville alliant 
animation sociale et urbanisme.
« L’État a investi 18 M€ sur Alès, dans le 
cadre de l’ANRU. Maintenant, c’est 5 M€ 
qui seront à partager entre les 200 sites 
prioritaires du NPNRU dont fait partie 
Alès » a rappelé Olivier Delcayrou, sous-
préfet d’Alès, assurant qu’il saura défendre 
les projets cévenols. Lui aussi, d’ailleurs, a 
salué le travail de l’Offi ce, mais également 
celui des associations sur le terrain et des 
conseils citoyens pour lequel l’État et les 
partenaires de la Politique de la ville ont 
déjà investi 600 000 €.

Alès Agglo : Que signifi e pour Logis 
Cévenols la fi n du programme ANRU ?
Jean-Luc Garcia : C’est le bouclage 
d’un programme de 356 logements 
déconstruits ou désaffectés et TOUS 
reconstruits. C’est également un pro-
gramme de réhabilitation de 1000 loge-
ments, des Cévennes au Quai du 8-Mai 
ou au Grand Lavoisier. En sept ans, cela 
représente un investissement de 50 M€ 
pour l’Offi ce. Ces programmes ont per-
mis de dé-densifi er le logement social, 
au sein des quartiers des Cévennes et 
des Prés-Saint-Jean, tout en engageant 
une réelle mixité dans d’autres quartiers. 
Nous sommes désormais prêts pour 
l’ANRU2.

A.A. : Que va apporter ce nouveau pro-
gramme ?
J.-L.G. : D’abord, nous sommes parmi 

Trois questions à…

Jean-Luc Garcia, directeur 
général de Logis Cévenols

Mise en service 
LE PARC 
DE LA TOUR 
À SALINDRES
Début septembre, les premiers 
habitants sont entrés dans les vil-
las du Parc de La Tour, à Salindres. 
Ce programme de 27 logements 
propose 10 types 3 de plain-
pied (loyer moyen de 448 €) 
et 17 types 4 en R+1 (loyer 
moyen de 515 €).
Toutes dotées d’un garage et 
d’un jardin, ces villas proposent 
une cuisine ouverte sur une vaste 
pièce à vivre. 
Comme pour chaque construction 
de Logis Cévenols, l’opération est 
labellisée Qualitel et Habitat et 
Environnement.

Prés-Saint-Jean. Notre objectif, comme 
celui de nos partenaires que sont la 
Ville et l’État, reste de mieux intégrer 
les quartiers dans la ville et de proposer 
des constructions à taille humaine. Les 
grands ensembles déshumanisés, c’est 
terminé. L’avenir est à la mixité, à l’ouver-
ture et aux déplacements doux.
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  La citadelle d’Alès, dite “Fort Vauban”, construite en 1688 au lendemain 
de la révocation de l’Édit de Nantes, attire chaque année de nombreux visiteurs. 
Le public a pu découvrir la cour intérieure, les cellules et le grand escalier.

  La visite du Castellas de Saint-Bonnet-de-Salendrinque 
a permis aux visiteurs de découvrir le château et les 
jardins de cet édifi ce entièrement restauré, classé aux 
Monuments historiques.

  À Boisset-et-Gaujac, au temple et à la chapelle romane, contes et musique 
ont accompagné une visite commentée du village.

  Le train touristique d’Alès a transporté les visiteurs 
tout au long du week-end, du cœur de ville jusqu’au 
sommet de l’Ermitage.

  Sur les pas de Bernard de Fréminville, écrivain 
et éditeur anduzien, spécialiste de l’histoire de sa cité 
d’adoption, le château de Tornac a attiré des passion-
nés d’histoire et d’archéologie.

  Le château 
de Ribaute-les-Tavernes, 
datant des XIIIe 
et XVIIIe siècles, 
dont l’escalier d’honneur 
à double révolution 
a été restauré au début 
de l’année, a livré ses 
secrets aux visiteurs.

 La poterie Le Chêne Vert, 
à Anduze, a ouvert les portes 

de ses ateliers. Les potiers ont 
réalisé des démonstrations 

de leur savoir-faire.

Patrimoine et citoyenneté, 
l’Agglo a répondu présent
Les 17 et 18 septembre, le succès des Journées européennes 
du patrimoine s’est confi rmé dans les sites d’Alès Agglomération 
pour cette 33e édition.

Patrimoine et citoyenneté, 
l’Agglo a répondu présent
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Alès Agglo connecté

Votre 
journal 
en ligne
Retrouvez tous les mois votre numé-
ro d’Alès Agglo en ligne sur : 
alescevennes.fr
Il est également possible d’y télé-
charger les anciens numéros. 
Une option de vocalisation de 
contenus permet en outre aux 
défi cients visuels de consulter le 
journal.

Le couteau suisse : 
application 
“Ales Cevennes”

USAGES MOBILES

Avec l’explosion des smartphones et tablettes ces dernières années, 
c’est à un usage mobile du numérique que l’Agglo a voulu répondre. 
Une application gratuite, compatible avec les principaux systèmes 
(iOS, Android et Windows Phone), a donc été conçue. 
L’application “Alès Cévennes” est tout à la fois un outil de promotion 
touristique, un guide ultra-pratique pour les personnes en vacances 
et un support d’informations simple et facilement consultable pour les 
habitants qui sont de plus en plus connectés.
Les points forts :
• Système de notifi cations (alertes météo, travaux, grève, etc.).
• Partage sur les réseaux sociaux
•  Un annuaire riche de 1200 fi ches géolocalisées (établissements 

publics, sportifs, culturels, touristiques, etc),
• Huit prévisions météo par jour
• L’emplacement des parkings
Où télécharger l’appli ? 
•  Sur Google Play, Windows Phone Store et Apple Store, 

tapez “Alès Cévennes” dans le moteur de recherche.

Une vingtaine 
de sites geree
Une vingtaine d’adresses 
web est gérée en interne 
par Alès Agglomération : 
le portail alescevennes.fr, 
mais aussi les sites du 
Pôle Mécanique, du 
parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès, de la 
médiathèque Alphonse 
Daudet, l’Espace Famille, 
le portail éducatif, la plate-
forme de consultation des 
marchés publics, ainsi que 
tous les sites éphémères 
conçus pour les anima-
tions festives : Feria, Se-
maine cévenole, Nuit des 
Camisards, Estiv’Alès, … 
Tous ces sites évènementiels sont en train de supplanter les programmes glis-
sés dans la poche arrière du pantalon : le mini-site Estiv’Alès 2016 a enregistré 
23 662 visites durant cet été (+ 61,15 % par rapport à 2015) et, pour la pre-
mière fois cette année, la part des connexions depuis un smartphone (56 %) a 
dépassé celles réalisées depuis un ordinateur.

Voottre 
jjjjjoooouuuurrrnnaaalll 
eeeenn  lllllliiiiigggggggnnnnnnneee
jj

RetRe rouvez tous les mois votre nuuuumuu é-é-
ro ro d’d’AlèAlès As Agglgglo en ligne surr ::: : :
alescevennesnes.fr.f
Il est également pt possossiblible e e e de e ’y télé-
charger les anciens numéméémémémém ros.
UneUneUneU opopptitioon ddn e ve ve vocaaocaaaocaallllislll ation de
concontentenusus perpermetetmet enen outre aux 
défi cients visuels dede cconsulter le 
journal.

La vitrine : 
www.alescevennes.fr

En janvier 2000, la Ville d’Alès a été 
l’une des premières communes de 
France à se doter d’un site internet. 
Celui-ci a évolué avec le temps et 
les usages, jusqu’à devenir un “por-
tail vitrine” de la Ville et de l’Agglo. 
Mine d’informations et d’actualités, 
il permet en outre d’effectuer de 
nombreuses démarches en ligne. Le 
site a enregistré 500 000 visites et 
1 million de pages vues en 2015… 
Des chiffres qui progressent en 
moyenne de 20 % chaque année.
Les points forts :
• Un fi l d’actualité en textes, en pho-
tos et en vidéos
• Un agenda complet des manifes-
tations à venir
•  Une carte interactive de l’Agglo 

pour situer et en savoir plus sur 
les équipements culturels et 
sportifs, les zones économiques, 
les parcs et jardins, les écoles, 
les déchetteries, les parkings, les 
défi brillateurs, les agences d’inté-
rims ou d’emploi, …

•  Des démarches d’état civil en 
ligne

•  Toutes les infos utiles pour s’installer dans la région, entreprendre, se divertir, éduquer 
ses enfants, …

•  Un accès direct au Numéro Vert pour signaler des anomalies sur l’espace public ou 
demander des interventions

TOUS PUBLICS

ÉVÉNEMENTIEL

PRATIQUE
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Depuis l’an 2000, l’Agglo développe les usages du numérique. Du site internet qui fut l’un des 
premiers de France pour une collectivité, jusqu’aux réseaux sociaux où la Ville d’Alès est la 
6e la plus active d’Occitanie, zoom sur des outils qui sont avant tout au service de la population.

Les reseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram, Flickr

Partage de photos, d’actu, de bons plans, … La Ville d’Alès 
et l’Agglo sont présentes depuis janvier 2013 sur les princi-
paux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram 
ou Flickr.
Avec 2 042 “followers” en septembre sur son compte Twit-
ter, Alès est la 6e ville la plus active et la 7e ville la plus suivie 
de la région Occitanie, juste derrière des villes comme Tou-
louse, Montpellier ou Nîmes1. Le compte Facebook d’Alès 
a, quant à lui, déjà fédéré 15 262 “fans” ; Bien plus que 
des villes comme Narbonne (12 679 “fans”) ou Carcassonne 
(9 125 “fans”).
Il faut dire que, si ce moyen de communication est “tendance” 
ou ludique, il se révèle également être un outil très utile en 
cas de risques majeurs : lors des épisodes météorologiques 
désastreux de 2014, Facebook a permis à 222707 per-
sonnes de lire et partager les bulletins d’information émis 
24h/24 les 20 et 21 septembre. L’utilité et la réactivité de 
la page Facebook d’Alès ont d’ailleurs été saluées à cette 
occasion par la préfecture et le Club de la Presse du Gard.
Vous aussi, rejoignez la communauté #alescevennes !
1 – Source : www.eterritoire.fr

L’Espace Famille
Accessible depuis alescevennes.fr, 
l’Espace Famille regroupe toutes les 
informations de l’enfance et la ges-
tion privée des activités proposées 
aux enfants comme le périscolaire, 
les centres de loisirs, les démarches 
administratives, les inscriptions. 
Il permet également de réserver et 
de payer la cantine dans 7 com-
munes de l’Agglo : Alès, Lézan, 
Martignargues, Saint-Césaire-de-
Gauzignan, Saint-Etienne-de-l’Olm, Saint-Jean-de-Ceyrargues et Vézénobres.

tél. 04 66 56 11 11 - http://alescevennes.espace-famille.net

La tele locale : 
Web TV Ales Cevennes

CONNECTÉS

PARENTSEN IMAGES

En 2011, l’Agglo a créé une Web TV pour diffuser des 
reportages concernant le territoire. Diffusées sur le site 
alescevennes.fr, sur Facebook et sur la chaîne Youtube 
“Alès Cévennes”, ces vidéos cumulent près de deux millions 
de vues ! Les images les plus populaires sur le net ? 
Les reportages sur l’ouverture du Ceven laser game d’Alès, 
sur les inondations du 20 septembre 2014 ou sur le trom-
pettiste alésien Maurice André.

Un savoir-faire 
en interne
Dans les services d’Alès Agglomération, 
une “cellule web” composée de trois 
agents (un développeur web, un web de-
signer/intégrateur et un chef de projets) 
planche en permanence sur la conception 
de sites, le développement de nouveaux 
outils et la mise à jour des applications 
existantes. 
Cette compétence développée en interne 
permet de substantielles économies pour 
la collectivité, tout en assurant une réacti-
vité optimum.
En veille constante sur les nouvelles ten-
dances, cette “cellule web” a été par 
exemple, dès 2013, à l’origine du déve-
loppement de sites internet “responsive” 
pour offrir lecture et navigation optimisées 
à la fois sur écrans d’ordinateur, de télé-
phone, de tablette ou de liseuse. 
Un standard aujourd’hui incontournable 
pour tout projet web…

Le portail educatif : 
Alesou
Les cours, exercices et tous 
les documents utiles, du CP 
à la 6e, sont regroupés 
sur un seul site dans 
ce portail destiné aux 
parents.

http://education.alescevennes.fr
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Un territoire pleinement 
tourné vers le numérique

La dematerialisation, 
ou en est-on ?
La Ville d’Alès et Alès Agglomération ont lancé, dans le cadre de la mutuali-
sation des services et des mesures d’économies d’échelle, un processus de 
dématérialisation de leur administration. Aujourd’hui, la gestion électronique 
des factures et du courrier entrant et sortant concerne 1200 agents. 
Une plateforme de consultation des marchés publics commune aux services et 
aux Syndicats de l’Agglo est consultable par les professionnels. Pour le public, 
les actes d’état civil peuvent être traités en ligne.

Les tableaux blancs interactifs 
dans les ecoles

Depuis 2013, le stylet remplace la craie et l’éponge dans les écoles élé-
mentaires alésiennes : à partir de cette rentrée 2016/2017, l’ensemble des 
14 écoles de la Ville sont toutes équipées de tableaux blancs interactifs. 
La municipalité a également investi 100 000 € pour équiper tous ces établis-
sements de 12 à 14 tablettes numériques chacun, ainsi que d’une borne Wi-Fi 
permettant l’utilisation de ce matériel informatique lors de sorties scolaires.
Dans l’Agglo, une vingtaine de tableaux blancs interactifs équipent également 
les écoles, comme à Méjannes-lès-Alès, Saint-Jean-de-Serres, Boucoiran-et-
Nozières, Ners, Brouzet-lès-Alès, Brignon, Cruviers-Lascours, Salindres ou 
Bagard.

23 zones economiques 
ceinturees par le Tres Haut Debit

Dans le cadre du travail mené au sein du Pôle métropolitain Nîmes-Alès, Alès 
Agglomération a pu faire arriver la fi bre optique jusqu’à ses frontières, puis a irri-
gué le territoire. Inauguré en février 2014, le réseau ILLICO d’Alès Agglomération 
est destiné aux professionnels1. Grâce à 50 km de fi bre, il s’étend aujourd’hui sur 
23 zones d’activité de l’Agglo et peut connecter près de 1 000 entreprises à l’inter-
net Très Haut Débit. Pour les professionnels se situant hors des zones de couver-
ture, une étude technico-commerciale peut être réalisée pour proposer des possibi-
lités de raccordement au réseau.

Des abonnements sur-mesure
Pour les chefs d’entreprise, les caractéristiques de la fi bre sont séduisantes : des 
débits symétriques et constamment garantis, des formules d’abonnement sur-me-
sure allant de 2 Mbps à 10 Gbps, le libre choix de son opérateur et une garantie de 
rétablissement de la fi bre en moins de quatre heures en cas de coupure.
Cette infrastructure publique constitue un véritable atout en terme d’attractivité éco-
nomique du territoire et de compétitivité pour les entreprises déjà installées.

• Testez votre éligibilité sur www.elifi bre.com
• ILLICO propose une offre promotionnelle jusqu’à la fi n de l’année sur les frais de 
raccordement. Renseignements : 04 34 71 35 00 - illico@alesagglo.fr

1 – Pour les particuliers, l’accès au Très Haut Débit sera déployé d’ici quelques semaines par l’opérateur privé Orange 
sur seize communes de l’Agglo dans un premier temps.

  Le Très Haut Débit permet aux entreprises d’avoir un accès facilité au télétravail, 
à la téléformation, à l’e-administration ou au stockage de données à distance.

Du Wi-Fi gratuit dans 
les communes de l’Agglo
Le déploiement d’une cinquantaine de 
“hotspots” débutera le 24 octobre à Saint-
Maurice-de-Cazevieille. 
Alès Agglomération, à l’origine de ce projet, 
souhaite à terme équiper le plus de com-
munes possible avec un point d’accès gratuit 
et sans fi l à l’internet haut débit. Concrète-
ment, il suffi ra aux habitants ou aux personnes 
de passage d’activer la fonction Wi-Fi de leur 
équipement informatique, tout en restant 
dans leur voiture ou en se posant sur un banc public.
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Prise en charge du public éloigné du numérique, désenclavement par la fi bre optique, 
déploiement de “hotspots”, soutien à la formation, … 
L’Agglo fait du numérique un vecteur fondamental du développement de son territoire.

Pour faire ses premiers pas numeriques
• Les @ de la convivialité
Nouveau au Pôle culturel de Rochebelle, à Alès : vous rencontrez des diffi cultés avec 
votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette tactile ? Participez librement aux 
Arobases de la convivialité. Les animatrices de l’Espace Public Numérique répondent à 
toutes vos questions et vous donnent les astuces pour prendre en main tous vos équi-
pements numériques.

Gratuit, tous les mercredis, de 14h à 17h

• L’espace multimédia de la médiathèque d’Alès
L’espace multimédia de la médiathèque Alphonse Daudet, à Alès, a pour mission de 
favoriser l’accès du grand public aux nouvelles technologies. Il est agréé pour assurer la 
formation et la délivrance du Passeport Internet et Multimédia. L’Espace Public Numé-
rique propose 49 ordinateurs (Mac OS, Windows et Linux), un ensemble complet de 
services numériques variés ainsi que 150 documents écrits et un accès à l’ensemble du 
catalogue de vidéo-formations Vodeclic (Mac et PC). Un programme trimestriel de cours 
est également mis au point par les quatre animateurs.
Un service d’auto-formation donne la possibilité de s’initier aux langues, à l’informatique 
(PC et Mac), de bénéfi cier d’un soutien scolaire et même de préparer le code de la route.

L’accès aux services multimédia est réservé aux adhérents de la médiathèque
Accès gratuit au Wi-Fi
www.mediatheque-ales.fr

L’Agglo lance son ecole du numerique
« Quel bonheur de voir se profi ler sur le territoire de nouveaux emplois, dans un domaine d’avenir ! » s’est exclamé Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération, lors de l’inauguration le 19 septembre de l’école de développeurs web “Coda by 
Simplon”.
Gratuit, sans prérequis de formation, le cursus de six mois sera intensif pour les vingt personnes du bassin alésien sélec-
tionnées pour faire partie de la première promotion : 840 heures de cours leur permettront de ressortir avec un certifi cat de 
“développeur junior”, prêtes à être embauchées.
En cours de labellisation “Grande école du numérique”, l’école “Coda by Simplon” est portée par Alès Agglomération, pilotée 
par la Maison de l’Emploi Alès-Cévennes et hébergée dans les locaux de l’AFPA d’Alès1 : « Notre projet de territoire, voté en 
2013 par l’ensemble des élus, préfi gure le numérique comme vecteur fondamental de développement du territoire, explique 
Max Roustan, président de l’Agglo. Nous travaillons donc sur la mise en œuvre d’un véritable écosystème numérique ayant 
pour objectif de développer la création d’activité, la formation, l’emploi et l’économie du bassin ».
Une deuxième session de formation aura lieu au printemps.
1 - L’État, Orange, Simplon.co et Leader Alès sont également partenaires.

www.simplon.co - Plus d’infos : coda@mde-alescevennes.fr

Témoignage
Aimé Cavaillé, 
vice-président d’Alès Agglomération, 
président de la commission “Territoire 
numérique, nouvelles technologies”
« En 2003, nous 
avons créé le pre-
mier réseau cyber-
base de France sur 
le Grand Alès, avec 
seize antennes dans 
seize communes et 
quarante-sept ordi-
nateurs. Non pas 
pour former le public, mais pour l’ini-
tier, le préparer à l’arrivée du haut 
débit sur le territoire. Nous étions là 
pour anticiper ce que l’on a appelé la 
“fracture numérique”. L’Agglo a permis 
à tous ses citoyens, il y a plus d’une 
décennie, d’avoir un accès numérique 
à côté de chez eux, pour une somme 
modique.
En 2006, le Grand Alès a été labellisé 
“Territoire Internet”, nous étions égale-
ment auréolés de 2 arobases dans le 
cadre du label “Ville Internet”.
En 2014, c’est Alès Agglomération 
qui a fait venir la fi bre optique jusqu’à 
chez nous pour commencer à propo-
ser du Très Haut Débit.
Aujourd’hui, nous parlons de déployer 
des “hotspots” sur un territoire qui va 
considérablement s’agrandir dans 
quelques mois, notamment vers l’ar-
rière pays cévenol diffi cilement servi 
par l’internet.
Notre collectivité est historiquement 
tournée vers le numérique qui est in-
contestablement l’un des vecteurs de 
développement du territoire. »
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INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

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

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

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

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

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

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

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V É Z É N O B R E S

ALÈS / www.alescevennes.fr

Les pesticides sont interdits 
de séjour aux cimetières
Les équipes d’entretien se tournent vers des produits biologiques.

Retraités, testez gratuitement 
un nouveau service

Dans le cadre de la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte, votée le 22 juillet 2015, les 

collectivités, au 1er janvier 2017, ne sont plus 
autorisées à utiliser de pesticides dans leurs 
espaces verts.
Depuis le mois de janvier, la municipalité 
n’utilise plus de produits phyto-sanitaires 
pour désherber les allées et les pourtours 
des tombes dans les cimetières alésiens. 
Bénéfi ciant d’une météo hivernale clémente, 
les espaces verts se sont vite enherbés dès le 
début du printemps, de même que les carrés 
où les sépultures sont à même le sol.
« Les usagers des cimetières, à la montée de 

Silhol comme à Tamaris, sont particulièrement 

sensibles à la propreté des lieux » explique 
Ysabelle Castor, conseillère municipale délé-
guée au service funéraire. 

Cinq agents pour douze 
hectares à entretenir 
Les cimetières alésiens s’étendent sur douze 
hectares, dont dix pour Silhol, et accueillent 
quelque vingt mille tombes. Il faut désor-
mais couvrir l’ensemble des cimetières avec 
des méthodes non chimiques. « Nous nous 

sommes équipés de débroussailleuses et 

sommes en train de tester divers produits 

biologiques qui ralentissent la pousse des 

herbes » précise Nadia Elokki, responsable 
des lieux. 
Les sépultures sont des espaces privés 
auxquels les agents municipaux ne peuvent 
pas toucher. Pour autant, afi n de faire face 
aux désagréments vécus par les usagers, et 

parfois l’incapacité pour certaines personnes 
âgées de nettoyer leur carré de terre, la 
Mairie a décidé de prendre les devants en 
adaptant rapidement l’organisation de ses 
équipes : « Depuis le 1er septembre, cinq 

agents assurent l’entretien des cimetières, 

nettoient mécaniquement ou manuellement 

allées, pourtours de tombes et certains carrés 

privés » poursuit Nadia Elokki.
Ouvert tous les jours de l’année sans excep-
tion, le cimetière est un espace en réalité 
bien vivant. Un lieu autant de recueillement 
que de paix, qui ne demande qu’à être mis 
en valeur. À Alès, le service municipal dis-
pose d’une chambre funéraire et inaugurera, 
en janvier 2017, un jardin du souvenir : un 
espace dédié au dispersement des cendres. 

L a Carsat-LR (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail Lan-
guedoc-Roussillon) a lancé un projet 

visant à soutenir le développement de nou-
veaux services numériques permettant de 
mieux vivre la retraite à son domicile.
L’objectif de cette démarche est de proposer 
à des retraités volontaires d’essayer libre-
ment, sans aucun engagement, un service 
innovant qui s’intègre dans leur environne-
ment et apporte des solutions concrètes à 

  Cinq agents assurent l’entretien des allées et pourtours de tombes.

  “Ammy”, une communauté solidaire pour mieux vivre sa retraite.

des questions du quotidien. Durant quatre 
mois, la société Kyomed, missionnée par la 
Carsat, vous propose de tester ce service 
innovant. 

Restez en contact 
avec vos relations
“Ammy” est un carnet de liaison numérique 
et un réseau social qui vous met en rela-

tion avec une communauté solidaire (amis, 
infi rmières, aides à domicile, voisins, asso-
ciations, …). Il permet le partage d’agenda, 
l’échange de messages, photos, vidéos, 
la consultation d’articles et l’ouverture de 
communication vidéo avec vos proches, les 
aidants et les soignants. Grâce à une tablette 
numérique mise à disposition pendant la 
durée de l’évaluation, vous pourrez utiliser ce 
service autant que vous le souhaitez. 
En tant que volontaires, les participants 
pourront utiliser les services gratuitement, 
sans aucun engagement et sans obligation à 
l’issue de l’expérimentation. Aucune informa-
tion personnelle ne sera collectée, seul votre 
avis, sous forme de questionnaire anonyme, 
sera recueilli. Les personnes volontaires 
pourront à tout moment décider d’arrêter 
l’expérimentation, sans aucune conséquence 
ni aucune justifi cation à fournir. 

  Contactez Marine Bertrand, 
chef de projet de la société Kyomed, 
qui sera votre contact direct pendant 
la durée de l’expérimentation.
tél. 04 11 95 01 36 - www.ammy.fr 
marine.bertrand@kyomed.com

Toussaint
MARCHÉS 
AUX FLEURS
Du 21 octobre au 2 novembre, 
aux abords des cimetières 
de la montée de Silhol et de 
Tamaris, les fl euristes vous pro-
posent des chrysanthèmes de 8h 
à 19h.
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La Semaine Bleue met les seniors à l’honneur
Du 17 au 22 octobre, la municipalité organise des activités culturelles et festives, ouvertes à tous et gratuites. 

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

Propreté : trois jours “Coup de poing” à Clavières
Du 29 au 31 août, quatre services municipaux ont mobilisé soixante agents 
dans le quartier et aux abords des écoles.

Chaque année, la Ville d’Alès met à 
l’honneur le dynamisme et l’implica-
tion des seniors dans la vie culturelle 

et sociale de la cité. « En 2016, le thème est 

très porteur : “À tout âge, faire société”. C’est 

l’occasion de concrétiser des actions intergé-

nérationnelles et de les partager avec le grand 

public » soutient Michèle Veyret, adjoint au 
maire, déléguée au pôle Solidarités et vice-
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Durant trois jours, les services Voirie, 
Nature, Propreté et Police municipale 
ont déployé leurs forces pour réaliser 

une nouvelle opération “Coup de poing” à 
Clavières où 18 tonnes d’encombrants ont 
été collectées.

  Le service Propreté, avec ses vingt agents et huit engins, ont balayé, lavé 
et nettoyé rues et impasses. Le service Nature a déployé sept agents afi n 
d’assurer un désherbage et un débroussaillage mécaniques.

 Plusieurs avaloirs 
ont pu être nettoyés 

avec une hydrocureuse 
pendant l’opération.

 Le service Voirie a effectué 
des réparations de chaussée. 

 Vendredi 21, le thé dansant est le grand moment attendu de cette semaine.

présidente du CCAS d’Alès. Un programme 
particulièrement varié (lire les temps forts 
ci-contre) débute le lundi 17 octobre par 
une journée d’information sur les services à 
la personne (voir également page 22). Il se 
poursuit le mardi 18 par une journée consa-
crée au chant et à la danse avec les chorales 
Canto Cévennes et Visa 2000, ainsi que les 
élèves de l’école Planet’Danse, du lycée La 

LES TEMPS FORTS
> Lundi 17
- De 10h à 16h, journée d’information et d’animation sur les services à la personne, sur la 
thématique “Vieillir et continuer à bien vivre chez soi grâce aux services à la personne ?” 
Stands : sécurité à domicile, dégustation de repas, cadeaux et jeu concours.

> Mardi 18 
- 15h, animations intergénérationnelles : chant et danse avec les jeunes Alésiens. 
- 17h, inauguration en présence du maire d’Alès Max Roustan, suivi d’un cocktail.

> Mercredi 19 
- 15h, Tierra Sevillana, danses sévillanes, et Guy Bertrand, ventriloque.

> Jeudi 20 
- 15h, théâtre comique Les Quatre saisons des Bazarettes.

> Vendredi 21 
- 14h30, thé dansant avec l’orchestre Octane, suivi du goûter offert par le comité de 
coordination des clubs seniors.

> Samedi 22 
- 14h30, défi lé de mode intergénérationnel avec la revue cabaret Glamart Prod.

> Exposition
Durant toute la semaine, présentation dans le hall de l’espace Alès-Cazot d’une exposition 
de bijoux recyclés “Made in Abbaye : la récup’ au féminin”, fabriqués par les partici-
pantes de l’atelier créatif de l’espace Abbaye.

Pour les 6/17 ans
TOUS LES 
SPORTS, 
TOUTE L’ANNÉE

Les Vacances sportives
Multisports sur les terrains du 
lycée J.-B. Dumas avec deux 
activités par enfant. Pour les 
après-midis, des groupes de 12 
à 16 enfants seront dispatchés 
sur les différents sites accueil-
lants les disciplines proposées.
Pour les 6/17 ans, du 20 octobre 

au 2 novembre, de 13h30 à 17h 

et/ou de 9h à 12h. 

Tarif à la journée.

L’École des Sports
Deux activités sportives pro-
posées durant deux mercredis. 
Goûter compris. Sports collec-
tifs et individuels, au total, une 
quarantaine de disciplines à 
découvrir.
Pour les 6/10 ans, tous les mer-

credis de l’année scolaire, de 

13h30 à 17h, complexe sportif 

de la Prairie.

40 € / trimestre, 100 € / an

  Inscription obligatoire 
à l’Offi ce Municipal des Sports
Rue Charles-Guizot, Alès
tél. 04 66 56 90 30
www.oms-ales.com

Les Vacances sportives

Salle et du Studio M. Le défi lé de mode du 
samedi 22 devrait également donner une 
touche intergénérationnelle à cette semaine. 
Animations culturelles et festives boucleront 
un programme axé sur le partage et la place 
essentielle des seniors dans la société.
Apéritifs et cocktails offerts par le service 
Animation Seniors rythmeront cette semaine.

  Programme complet disponible 
au service Animation Seniors
Espace André-Chamson
2, boulevard Louis-Blanc, Alès
tél. 04 66 52 98 96 et 04 66 78 99 65
www.alescevennes.fr

Côté voirie, plus de 500 kg de peinture 
blanche et jaune ont permis de redonner 
de la visibilité aux passages piétons, cédez 
le passage, îlots, aires de livraison, emplace-
ments réservés aux handicapés et places de 
stationnement. 
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

9 octobre : 20e anniversaire de la Journée de la Figue

  La journée de la Figue mettra à l’honneur tous les pays invités 
depuis vingt ans à ce rendez-vous incontournable de l’automne.

LÉZAN / www.lezan.fr

Top départ pour les 
agents de surveillance

P lusieurs agents des services tech-
niques ont été formés à la fonction 
d’Agent de Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP). Ces agents sont appelés à 
exercer des missions limitées de police sur la 
voie publique. 
La municipalité a choisi la rentrée scolaire 
2016 comme point de lancement de ce nou-
veau service, dont la fi nalité est d’améliorer 
toujours plus le bien vivre ensemble et la 
sécurité de tous, dans le respect de notre 
environnement.

La sécurité améliorée
Un agent ASVP sera régulièrement présent 
à la sortie de l’école afi n d’organiser la cir-
culation et de sécuriser le cheminement des 
parents et de leurs enfants jusqu’à leur véhi-
cule. Deux parkings ont été aménagés dans 
ce sens, l’un place des fêtes et l’autre au 
Camp Perrier. Un parcours piétonnier protégé 
relie ces parkings au groupe scolaire. Rap-
pelons qu’il est interdit de stationner et de 
s’arrêter sur la chaussée, même pour dépo-
ser les enfants. L’agent ASVP est également 
habilité à verbaliser un stationnement gênant 
dans le village. Il a, parmi ses attributions, 
le devoir de veiller au respect des règles de 
propreté, notamment à proximité des conte-
neurs à déchets.
Il est en capacité de sanctionner toute 
marque d’incivisme telle qu’un dépôt d’or-
dure sauvage ou des déjections canines dans 
les lieux publics.
En première intention, la diplomatie et le dia-
logue seront de rigueur. Souhaitons que cela 
suffi se et que les agents n’aient pas souvent 
l’occasion de verbaliser.

 AGENDA
• 15 et 16 octobre : 8e exposi-
tion d’automne avec les peintres 
Guy Covelli, Marie Dorée, Jean-
Claude Rebeyrolle, Gilles Tranier 
et le sculpteur Dany 8. 
Salle polyvalente, de 10h à 12h et 
de 15h à 19h. 
Vernissage le 14 octobre à 19h. 
Gratuit.

 AGENDA
• 4 octobre : le groupe 
Rencontre et Débat vous propose 
un débat public animé par 
Nelly Duret, “Georges Sand : 
une femme de notre temps”, 
au foyer paroissial, à 14h30.
• 8 octobre : accueil des nou-
veaux arrivants par le maire, 
suivi d’un pot de bienvenue, 
en mairie, 11h.

 AGENDA
• 8 octobre : théâtre La vie des 
autres, par la compagnie Les 
Baladins cévenols, salle Charles-
Pagès, 20h30. Gratuit.

• Du 13 au 25 octobre : 
3e édition du prix Artymétal, 
salles Romanes, de 10h à 19h. 
www.artymetal.fr
• 23 octobre : brocante, champ 
de Foire, de 6h à 18h.
• Du 29 octobre au 3 novembre : 
exposition de peinture de Sophie 
Griner et Evy Blanc, salles 
Romanes, de 14h à 18h.
• 30 octobre : vide-greniers 
organisé par la FCPE du collège 
Diderot d’Alès, champ de Foire, 
de 6h30 à 18h30.

La jeunesse, 
le cœur battant de la commune

Bien que n’allant plus à l’école, on 
continue, inconsciemment, à fonction-
ner sur le rythme de l’année scolaire. 

Début juillet, le repas convivial et festif 
marque une étape importante dans la vie de 
notre commune puisqu’il est un moment de 
rencontres et de retrouvailles intergénéra-
tionnelles avant la coupure de juillet et d’août. 
Puis arrive la grande période estivale où le 
rythme ralentit, où la chaleur nous étouffe et 
prélude aux retrouvailles de septembre et à 
la reprise des activités, notamment associa-
tives, comme une sorte de renaissance.
Si cette reprise est un moment plutôt sym-
pathique, il n’en a malheureusement pas été 
le cas cette fois-ci. Le vendredi 2 septembre, 
une foule nombreuse et attristée a accompa-
gné notre concitoyen Jean-Luc Dubergey au 

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

   Le rendez-vous annuel intergénérationnel rassemble chaque année 
les Méjannais autour de la table.

Pour sa 20e édition, la Journée de la 
Figue, qui aura lieu le 9 octobre à 
Vézénobres, sera placée sous les cou-

leurs des pays ou régions invités les années 
précédentes : Algérie, Andalousie, Espagne, 
Grèce, Italie, Japon, Kabylie, Liban, Portugal, 
Provence et Tunisie.
Comme chaque année, ce grand marché 

consacré aux fi gues et aux fi guiers regrou-
pera de nombreux exposants, parmi lesquels 
des pavillons consacrés aux différents pays 
invités ses vingt dernières années. Du village 
médiéval jusqu’au champ de Foire, vous 
pourrez quitter les senteurs d’un souk médi-
terranéen pour goûter aux délices orientaux 
du Japon ; passer des spécialités produites 

funérarium de Saint-Martin-de-Valgalgues. 
L’équipe municipale a été particulièrement 
touchée car son épouse, conseillère munici-
pale, préside aux activités du Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

Le PLU 
en cours d’élaboration
Et nous voici à nouveau à l’ouvrage avec, en 
point de mire, la poursuite de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme. Un important 
dossier, s’il en est, qui va nous occuper pour 
une bonne année encore, dans le meilleur 
des cas !
Alors, malgré les chagrins et les diffi cultés, il 
faut regarder devant. La jeunesse est là, qui 

nous pousse, qui exige de nous des réponses 
aux diffi cultés qui sont les siennes.
À ce propos, notre effectif scolaire est en 
net accroissement, preuve de la vitalité de 
la commune. Nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour mettre nos enfants dans 
les meilleures conditions possibles pour pro-
gresser. Alors, la mort d’un côté, la jeunesse 
qui pousse de l’autre : c’est tout simplement 
la vie…
Il convient de saluer le travail effectué et 
la collaboration exemplaire avec la muni-
cipalité toujours soucieuse d’améliorer son 
patrimoine. Le rôle de la Mairie est égale-
ment d’instaurer un climat de confi ance ainsi 
qu’une dynamique de travail dans un cadre 
social et professionnel solides. À l’issue de 
leur contrat en CDD de 4 à 12 mois avec l’as-
sociation FAIRE, beaucoup de bénéfi ciaires 
trouvent chaque année une sortie positive 
vers un emploi ou une formation. 
Cette réussite incontestable a ouvert la porte 
à d’autres réalisations locales comme la Ber-
gerie de Peyremale dont nous ne manque-
rons pas de vous tenir informés.

  Les agents de surveillance 
ont débuté leurs missions lors 
de la rentrée scolaire.

sous les embruns atlantiques des côtes 
portugaises aux spécialités créées les pieds 
baignant dans les eaux turquoises des îles 
grecques. Bien sûr, spécialités provençales et 
cévenoles seront aussi de la partie. Christian 
Laborie, célèbre écrivain local, dédicacera 
sur place ses derniers romans.

Défi lé en costumes, 
musique folklorique 
et animations
Dès 10h, au départ du village médiéval, un 
défi lé costumé mènera les visiteurs, dans une 
joyeuse sarabande, jusqu’à l’église, en bas du 
village, où se déroulera à 11h une messe pro-
vençale, animée par Les Chœurs Farigoule 
et l’ensemble folklorique nîmois Le Cordon 
camarguais. Toutes les personnes désirant 
participer au défi lé pourront retirer gratuite-
ment, contre caution, leur costume, pendant 
les permanences de l’association Cassiopée 
(lire ci-contre). 
À partir de 14h, le groupe Les Enjoliveurs, 
avec son spectacle Olé Maestro et Le Cordon 
camarguais, avec ses créations chorégra-

phiques originales, animeront à tour de rôle 
le champ de Foire.
Le cœur de la cité médiévale sera transfor-
mé en petit Montmartre. Une quinzaine de 
peintres, caricaturistes et dessinateurs, sont 
en effet invités à sortir leurs chevalets, leurs 
palettes de couleurs, leurs pinceaux, afi n de 
réaliser leurs œuvres en plein air, parmi les 
badauds et sous les fl onfl ons d’une musique 
d’antan. Vous pourrez à cette occasion dé-
couvrir les artistes vézénobriens qui seront 
mis à l’honneur lors d’une exposition dans 
les salles Romanes, au-dessus de l’Offi ce de 
tourisme.

  20e Journée de la Figue
De 10h à 19h, village médiéval, 
salles Romanes, salle du Conseil, 
champ de Foire, église.
Permanences pour les costumes :
Maison des associations, rue du Château, 
mercredi 5 octobre de 16h à 19h 
ou samedi 8 octobre de 16h à 18h.
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Rencontre avec un 
expert de la minéralogie

lui connaît au travers de ses prestations 
publiques, que ce soit lors des spectacles de 
Campagn’Art ou des pièces jouées avec sa 
troupe des Santabous. 
Une pierre découverte lors de vos voyages, 
balades ou tout simplement dans votre jardin, 
vous intrigue ? Amenez-la ! Didier Nectoux 
vous racontera son histoire et celle de la 
Terre par la même occasion. 
Une soirée instructive et conviviale à ne pas 
rater. 

  Rencontre avec Didier Nectoux
22 octobre à 20h30 
Salle polyvalente

L’association Campagn’Art et la munici-
palité de Boucoiran-et-Nozières vous 
invitent le 22 octobre à la rencontre de 

Didier Nectoux, conservateur du musée de 
Minéralogie de l’École des Mines ParisTech. 
Avant de diriger le musée parisien, ce géo-
logue de formation a été conservateur du 
musée de Minéralogie de l’École des Mines 
d’Alès. Il intervient également pour l’émission 
de France 5 On n’est pas que des cobayes. 

Faites parler vos cailloux
Didier Nectoux animera la soirée et partagera 
son savoir avec la faconde et l’humour qu’on 

 AGENDA
• 8 octobre : repas loto des 
Cigalous, au foyer, 12h.
• 23 octobre : grand loto des 
Cigalous, au foyer, 14h30.
• 30 octobre : FIRA d’automne 
sur le thème “Les chemins de 
l’Histoire”. Départ à 8h45 de la 
cave. Randonnée découverte 
pour 25 participants maximum. 
Inscription au 04 66 85 17 94.
• 5 et 6 novembre : 14e festival 
de la BD sur le thème “L’aventure 
est au coin de la bulle”. 
www.bd-massillargues.net

  La minéralogie a connu son essor au milieu du XVIIIe siècle 
avec la création de l’École des Mines. 

  Un convoi bucolique à travers champs pour rejoindre le lieu de la fête.

  Une centaine de participants a dégusté produits bio et vins primés.

  Émilie Peyre, professeure, et ses élèves sous le vieux murier de la cour 
d’école.

Quinze élèves ont 
effectué leur rentrée

Une belle communion 
entre les viticulteurs et le berger

L es écoliers seynois ont repris le che-
min de l’école le 1er septembre. Émilie 
Peyre, professeure, dispense les cours 

à quinze enfants : quatre en CM1 et onze en 
CE2. S’il y a trois élèves de moins que l’année 
précédente, de jeunes nouveaux habitants 
sont en cours d’installation, ce qui devrait 
être bénéfi que pour la rentrée prochaine. 
Pour Émilie Peyre, c’est la 3e rentrée sco-
laire à Seynes. À noter que l’école a réouvert 
ses portes en septembre 2014, après trente 
années de fermeture. 
Pendant l’été, des travaux ont été effectués. 
La cour a été goudronnée, remplaçant le 
sable très salissant, et quelques menuiseries 
en aluminium ont agrémentées la bâtisse. 
Les élèves et l’enseignante peuvent à présent 
s’approprier les lieux au sein d’un environne-
ment rural de travail fort agréable. Les habi-
tants sont également fi n prêts à entendre les 
cris joyeux des enfants lors des récréations 
qui ponctuent la journée. Une école est l’âme 
du village. Bonne rentrée à tous. 

L a fête des vendanges s’est associée au 
retour du troupeau de Thomas Marcilly, 
le berger. Tout était réuni pour faire de 

cette fête des vendanges 2016 une grande 
réussite : un temps magnifi que, une récolte 
sans problème et le retour du troupeau de 
Thomas, arrivé le matin dès 6h, après quatre 
jours de marche, fatigants mais sans en-
combres, et en fanfare avec Les Cevennik’s 
jouant leur musique traditionnelle. 
Dès 18h, devant la cave coopérative, une 
balade (et une ballade avec les musiciens) 
a mené les participants à travers les vignes 
jusqu’à la propriété de Christian Vigne, 
président des Vignerons de la Porte des 
Cévennes. Après trois quarts d’heure de 
marche, entrecoupée d’arrêts salvateurs pour 
regrouper gens et brebis, tous ont atteint 
le Graal : un bel enclos pour les moutons, 
des tables et des bancs pour les bipèdes, au 
milieu d’un grand champ. 

Dégustation de produits 
bio et vins primés
Chacun a pu trouver sa place et, après un 
début et un débit timide, ce fut une ruée 

SEYNES / seynes.free.fr

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

continue vers le stand des vignerons, offrant 
à la dégustation vins blancs, rosés ou rouges, 
et toasts de tapenade ou autres purées végé-
tales. Tout à côté, la roulotte bio de Delphine, 
de la biocoop d’Anduze, n’a pas désempli, 
proposant pizzas et assiettées de produits 
bio, idéal pour sublimer les vins. 
Toute la soirée, au son des musiques entraî-
nantes des Cevennik’s, les marcheurs et ceux 
qui sont arrivés par la route les rejoindre, ont 

pu converser et noter leur appréciation sur 
les qualités œnologiques des crus proposés, 
alors que d’autres se sont approchés du pan-
neau de La Vigne Bêêêle, relatant avec force 
photos l’épopée de Thomas et son troupeau, 
fêtant ainsi une année d’événements. 
Pour soutenir l’association, étaient proposés 
à l’achat des tee-shirts de Raïolaine, l’asso-
ciation qui gère la laine récupérée des mou-
tons.

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

Un prix littéraire 
pour Stéphanie Gardès

P rix du jury Femme actuelle 2016, 
Stéphanie Gardès, 1er adjoint au maire, 
a été récompensée le 6 avril à Paris. 

Cette récompense, attribuée au manuscrit 
intitulé La souris qui avait mangé les chats, 
a permis au roman d’être édité. Il paraîtra 
en librairie le 10 octobre, un roman qu’elle 
classe elle-même dans la catégorie aventure/
polar. Avis aux amateurs de suspens, d’action 
et de relations compliquées, le tout sur fond 
d’espionnage.
C’est une consécration pour Stéphanie Gar-
dès qui écrit depuis longtemps et qui a suivi 
les conseils de quelques amis pour soumettre 
son manuscrit aux lecteurs plus objectifs du 
comité de lecture du concours. Ceux-ci l’ont 
plébiscité en lui donnant d’excellentes notes 
et appréciations. Son manuscrit a été retenu 
pour fi nalement remporter ce prix du Jury.
« Je suis particulièrement heureuse et très 

honorée de cette récompense » reconnaît 
l’auteure tout en conservant la modestie que 
les Saint-Césairois lui connaissent.

Dédicace le 14 novembre
Stéphanie Gardès se prêtera donc volontiers 
au jeu des dédicaces dans les locaux récem-
ment aménagés de la bibliothèque à l’inté-
rieur du temple communal.
Stéphanie n’aura cependant pas à se forcer 
pour venir en ces lieux puisqu’elle assure 

  Avec une note de 8,71, le roman 
La souris qui avait mangé les 
chats a reçu le prix du Jury 
Femme actuelle 2016.

bénévolement, tous les lundis, la permanence 
de la bibliothèque municipale. Tout naturelle-
ment, son livre viendra prendre bonne place 
sur les étagères de ce lieu qu’elle connaît 
bien et qu’elle contribue à faire vivre avec 
son amie Séverine Dubois.
Les lectrices et lecteurs qui fréquentent 
assidûment la bibliothèque seront, à n’en pas 
douter, ses premiers fans. 

  Séance de dédicace 
14 novembre, à 18h
Bibliothèque municipale
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 AGENDA
• 16 octobre : thé dansant 
animé par Daniel Roll, organisé 
par le Club Lou Bien Estre, au 
foyer communal, 15h. Tarif : 10 €.

  Depuis le 26 mai, l’opposition à TAFTA est visible à l’entrée 
de la commune.

  Les adultes du cours de théâtre en représentation à Uchaud, avril 2016.

Tornac affi che sa position 
hors “TAFTA”

Avis aux amateurs de théâtre

Les automobilistes ont pu voir apparaître 
cet été, sous les panneaux d’entrée de 
la commune, un petit panneau vert 

annonçant « Commune hors TAFTA ». Sous cet 
acronyme un peu barbare, TAFTA (Transatlan-
tic Free Trade Agreement, parfois également 
appelé Transatlantic Trade and Investissement 
Partnership, TTIP) se cache en vérité un nou-
vel accord de partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement entre l’Union 
européenne et les États-Unis d’Amérique 
visant à instaurer un vaste marché de libre-
échange entre les deux continents.

Négocié dans la plus 
grande discrétion
Ces traités, négociés dans la plus grande 
discrétion, pourraient être ratifi és sans la 
moindre consultation des citoyens ni du Par-
lement. S’ils l’étaient, ces accords s’applique-
raient à tous les niveaux de l’État, y compris 
au niveau des communes.
Ces traités permettraient aux multinatio-
nales, via le “mécanisme de règlement des 

C’est la reprise pour l’association “T’ 
Pas Cap’ Sur Scène” à Euzet, propo-
sant des cours de théâtre pour tous 

les âges.
Fort d’une expérience gratifi ante dans 
laquelle l’émotion et l’adrénaline se mêlent 
au plaisir, les “acteurs” petits et grands 
s’enthousiasment du programme à venir 
pour 2016. L’association prépare sa partici-
pation au prochain festival de théâtre ama-
teur de Vauvert ainsi qu’un spectacle sur le 
bassin nîmois au profi t des enfants atteints 
d’autisme. 

TORNAC / www.tornac.fr

EUZET-LES-BAINS / www.euzet-les-bains.fr

différends”, d’attaquer devant une juridiction 
spéciale, les États ou collectivités locales 
qui ne se plieraient pas à ces exigences de 
dérégulation réduisant ainsi les “bénéfi ces 
escomptés” de ces grandes entreprises.
Une telle architecture juridique limiterait 
les capacités des états à maintenir des ser-
vices publics comme l’éducation, la santé ou 
encore des activités associatives, sociales et 
culturelles, préservées des marchés. 
Sont également concernés les droits sociaux 
et la protection sociale, le contrôle de l’activité 
des multinationales dans le secteur extractif, 

Spectacle vivant 
et solidarité
Les artistes amateurs ont déjà présenté leur 
travail lors de représentations, notamment 
pour l’association Sachange, au profi t d’un 
enfant atteint d’une maladie orpheline en 
mars et lors du 16e festival de théâtre ama-
teurs de Vauvert en juin.
« Nous recherchons une association au profi t 

d’enfants en situation de handicap sur le bassin 

alésien » explique Carine Jasmin, la respon-

la pérennité des approvisionnements locaux 
et des critères sanitaires, l’investissement 
dans des secteurs d’intérêt général comme 
la transition énergétique, le choix des états 
dans leurs propres normes environnemen-
tales et de protection des consommateurs.
C’est pourquoi, et pour toutes ces raisons, la 
commune de Tornac a manifesté son opposi-
tion à ces traités visant à la marchandisation 
du monde et s’est déclarée « Commune hors 

TAFTA », le 26 mai.

SERVAS

25 stands ont animé 
le vide-greniers

participants et les visiteurs ont également 
profi té d’un espace restauration dans la cour 
de l’ancienne mairie.L’association Animation Servas a orga-

nisé le 11 septembre un vide-greniers 
réunissant 25 stands bien achanlandés.

Le beau temps étant au rendez-vous, les 

sable de l’association. Ainsi, un spectacle, 
tout en émotion, pourrait voir le jour sur 
l’agglomération.

  Cours de théâtre au foyer communal
Enfants (75 €/an) : lundi de 17h45 
à 18h45. 
Adultes (95 €/an) : mercredi de 20h 
à 21h30
Adhésion : 15 €
tél. 06 33 52 60 02 ou 04 66 43 70 67

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Belle réussite pour le 
forum des associations

En fi n d’après-midi, Geneviève Blanc, conseil-
lère départementale, a visité les stands en 
compagnie de Gérard Reverget, le maire, et 
du 1er adjoint, Christel Chaabihi. Une belle 
journée qui a mis en évidence le dynamisme 
du tissu associatif local et qui a facilité les 
échanges entre responsables d’associations.

Le 10 septembre, à la halle des Sports, 
le forum des associations a rassemblé, 
pour sa troisième année, dix-sept struc-

tures sportives, culturelles ou humanitaires, 
venues présenter leurs activités et séduire de 
nouveaux adhérents.
Étaient présentes, les associations sportives La 
Boule amicale, le Judo Club, Boisset Smash, 
Les Foulées Boissetaines, Forme et Fitness, 
Twirling Lédignan-Boisset, Boisset Ping, le 
Francombat, Anduze Volley et Sport Évasion. 
La culture et l’art ont été représentés par 
Le Petit Théâtre de Boisset, le foyer ARTES, 
Indigo, l’Atelier de Scrapbooking et l’Art Floral. 
Côté humanitaire et citoyen, Terre des enfants 
et l’Association citoyenne de recyclage et de 
services ont répondu présents également.
Les Boissetains sont venus nombreux et ont 
assisté à des démonstrations de judo, de 
Francombat, de tennis de table et twirling 
bâton. Les stands ont été installés avec soin : 
belle exposition de scrapbooking, confection 
en direct d’œuvres d’art fl oral, projection 
d’une pièce de théâtre ou des Foulées bois-
setaines 2015, … Petits et grands ont pu, en 
toute connaissance, s’inscrire aux activités 
de leur choix.

 AGENDA
• 8 octobre : week-end myco-
logique à Rieutord-de-Randon 
(Lozère) avec Sport Évasion. 
tél. 06 02 13 54 09
• 12 octobre : rencontre 
littéraire, avec le Cercle du livre, 
bibliothèque, 14h. 
tél. 04 66 60 53 85.
• 22 et 23 octobre : théâtre 
Bing, Bang, Beug ! avec le Petit 
théâtre de Boisset, salle polyva-
lente, à 20h30 le 22 ; à 15h et 
16h30 le 23. Gratuit.
• 5 novembre : théâtre Casting, 
par la troupe Les Inattendus, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 

 Parmi les stands, une exposition de scrapbooking.
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MIALET / www.mialet.net

Rentrée scolaire : 
une sécurité accrue

I ls étaient tous là, les élèves de l’école 
de Mialet. Le plan Vigipirate appliqué, le 
fi ltrage à l’entrée de la cour était surtout 

exécuté par les enfants qui accueillaient les 
copains dès la sortie des véhicules des pa-
rents ou à l’arrêt des cars de la navette. Cette 
année, les bus descendront dans la cour du 
foyer Monplaisir pour poser ou récupérer les 
enfants, assurant ainsi une meilleure sécu-
rité par rapport à l’arrêt au bord du chemin 
départemental CD 50.
Monsieur Rideau a accueilli les trente-huit 
élèves et les parents des dix nouveaux à 
Mialet, venant de Saint-Sébastien ou Géné-
rargues.
Dans son petit mot d’accueil, le directeur 
a souligné que pour l’année 2016/2017, les 
classes seront à niveau unique ; le nombre 
d’enfants de chaque section étant suffi sant. 
Il a remercié le travail des employés com-
munaux qui, chaque année, effectuent les 
travaux d’entretien pendant la période des 
congés.
Le groupe scolaire reste ainsi aux normes. 
Le directeur a également présenté la nou-
velle aide scolaire, Stephanie Clément, qui 

 AGENDA
• 8 octobre : reprise de l’atelier 
“Paroles et Idées” animé par 
Isabelle Darthout, thème “Les 
différentes formes de violence”, 
Chez Mialet, de 16h à 18h. 
10 personnes maximum, inscri-
vez-vous au 04 66 54 18 90 ou 
chezmialet@free.fr
• 15 octobre : cantine de sou-
tien par Herminé, pour Herminé 
et Sargis.
• 20 octobre : l’association 
“Les Villages de Mialet” invite ses 
adhérents à son repas d’automne 
au foyer Monplaisir, 12h.

remplace Laurence Pons, partie sur Saint-
Jean-du-Gard. 
Des nouveaux programmes sont mis en 
place pour la nouvelle année. Au cours de 
cette année scolaire, les garçons devront se 
montrer à la hauteur car ils sont en majorité 
dans les classes, contrairement aux années 
précédentes.

 AGENDA
• 14 octobre : réunion publique sur la désignation et la numérotation 
des chemins, 19h, salle polyvalente.
• 16 octobre : repas des aînés à Saint-Maurice-de-Cazevieille, 12h. 
tél. 04 66 83 14 83

Une Semaine Bleue pour les seniors 
jusqu’au 9 octobre

LES PLANS / www.lesplans.org

L a Semaine Bleue, jusqu’au 9 octobre, 
réitère l’occasion de se soutenir par-
delà les clochers. L’Association Géné-

rale des Intervenants Retraités (AGIRabcd) 
met à nouveau son expérience en matière 
d’animation, de séances informatives et par-
ticipatives avec des projections et des débats 
au service des communes. 
Il s’agit essentiellement de moments 
d’échange : une personne qualifi ée présente 
un sujet où chacun peut compléter son infor-
mation et poser des questions. La convivialité 
n’est pas exempte de ces moments, terminés 
par une collation.

   Le thé dansant, très prisé, 
du samedi après-midi.

MONTEILS

L’As de Cœur se fend 
d’une tournée

• Samedi 8 octobre à Monteils.
• Samedis 22 octobre et 5 novembre à 
Méjannes-les-Alès.
Pour tout renseignement, contactez la prési-
dente, Marie-José Herman au 06 19 94 13 98.

Les samedis de 14h à 18h, l’association 
“As de Cœur” invite tous les amateurs 
de belote à se fendre le cœur tout en 

passant d’agréables moments.
• Samedis 1er, 15 et 29 octobre à Saint-
Christol-lez-Alès.

  L’As de Cœur et ses équipes en pleine action.

SUCCÈS HISTORIQUE POUR LES CAMISARDS
Le public le plus nombreux de l’histoire de La Nuit 

des camisards a été enregistré aux Plans, cet été. 
Plus de 650 personnes ont traversé La Passerelle 
pour rejoindre l’espace scénique de plein air. C’est 
grâce à la coopération intercommunale et le mécé-
nat que l’organisation de cet événement historique 
a pu se faire. Les Esplanins sont surmotivés, c’est 
notoire. Leur accueil chaleureux est de coutume. 
Ce rassemblement sans précédent autour d’un projet 
culturel d’envergure présage d’un avenir probable : 
faire venir du monde, gérer l’affi chage, le fl échage, 
le stationnement, la restauration. Désormais, on sait 
faire. Autour du conseil municipal, les bénévoles se sont “défoncés”, faisant montre de leur aspiration à prendre part 
au projet culturel de leur commune au sein de l’Agglo. Ce nouvel espace ne demande qu’à se développer.

• Mardi 4 : “Agir contre les 
arnaques”.
14h30, Maison de l’eau, Allègre-les-Fumades
• Mercredi 5 : “Les évolutions de 
la conduite et du code de la route”.
14h30, salle municipale, Les Plans
• Vendredi 7 : “La prévention des 
accidents domestiques”.
14h30, salle polyvalente, Brouzet-les-Alès
• Samedi 8 : thé dansant avec Music 
Pulsion, trompette et accordéon. 
16h, salle polyvalente du Valat de Sicard, 
Mons ©
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Trente-huit élèves ont été accueillis à l’école mialétaine.

BRIGNON / www.brignon.fr

15 et 16 octobre : 
la fête médiévale

L’association “Au Siècle d’En 
Temps” organise la fête 
médiévale de Brignon 

les 15 et 16 octobre. 
Samedi et dimanche à 
partir de 10h, venez as-
sister et participer, tout 
au long de la journée, à des tournois 
d’archerie et des démonstrations de 
combats de Béhourd.

Animations et 
campement médiéval
Le village sera animé par des jeux 
d’enfants et un campement médié-
val avec son marché. Taverne, petite 
restauration et danses médiévales 
apporteront leur touche de festivité.
Le dimanche à 15h30, participez au 
défi lé dans les rues du village.

 tél. 06 10 55 53 61

 AGENDA
• 7 octobre : opération Brioches, 
organisé par le CCAS au profi t de 
l’Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés afi n de participer à la 
relocalisation de l’IME de Roche-
belle et de l’ESAT Les Gardons et 
de l’étude de l’extension du foyer 
d’accueil médicalisé Villaret-
Guiraudet. 
De 8h à 12h devant le multi-
services L’Ostal et de 9h à 12h 
devant la pharmacie.
• 9 octobre : après-midi dansant 
animé par Lydia Moreno, organisé 
par le CCAS, au foyer communal, 
de 15h à 18h. Gratuit.
• 20 octobre : cinéma Comme 
des bêtes, fi lm d’animation en 
3D, au foyer, 18h30. Tarif : 5 €. 
Soirée débat “Une vision pour 
l’avenir”, projection du fi lm 
Demain de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, au foyer, 20h30. 
Tarif : 5 €.
• 11 novembre : commémora-
tion de la Victoire et de la paix, 
suivie d’un apéritif. Rendez-vous 
devant les écoles à 11h. 
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SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Gym douce et fi tness

L’ association de gymnastique volontaire 
Las Sautarellas vous propose des cours 
de gym douce et de fi tness, assurés 

par Valérie, multi-championne de France de 
fi tness et body fi tness et vice-championne du 
monde de fi tness en couple. 

Le lundi, au foyer communal
• Gym douce, de 17h30 à 18h30 
• Fitness, de 18h45 à 19h45 

Cotisation annuelle 2016/2017 : 
•  1 cours/sem : 120 €, 2 cours/sem : 170 €
Paiement à l’heure :
•  Licence 25 €/an + 1 carnet de 4 cours 

20 €  

  tél. 04 66 83 24 47 
ou 06 66 82 88 62
gvstmaurice@orange.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Huit activités périscolaires pour 2016

Daniel Verdelhan, maire de Salindres, 
passe la main le 15 octobre

  L’école accueille 46 élèves en CP/CE1 et CE2/CM1.

  Icône de la vie politique locale, Daniel Verdelhan, et sa célèbre pipe, 
a laissé place à la relève.

période de vacances pour que chacun puisse 
bénéfi cier de toutes les activités, par ailleurs 
adaptées au niveau des classes.

Une nouvelle cantine pour 
le bien-être des enfants
L’école compte vingt-quatre élèves en 
CP/CE1 dans la classe de la directrice 
Alexine Robert et 22 élèves en CE2/CM1 
dans la classe pilotée par Caroline Guinle. 
La cantine de Saint-Étienne, qui accueil-
lait quatorze enfants, a été délocalisée sur 

dant trente-trois ans, de 1963 à 1996, il a 
enseigné l’anglais au collège Jean-Baptiste-
Dumas, Daniel Verdelhan conduit une liste de 
gauche face au maire sortant Pierre Gras. 
Il est élu avec un groupe minoritaire de cinq 
conseillers municipaux avec lequel il propose 
une opposition constructive et effi cace, fort 
appréciée par la majorité du conseil. 
En 1995, il remet ça, avec succès, devient 
majoritaire en réussissant le grand chelem : 
23 élus sur 23. Il récidive en 2002 avec près 
de 70% des suffrages. En 2008, il triple la 
mise avec 22 élus au premier tour sur 23. 
En 2014, il poursuit sur cette lancée victorieuse 
pour la quatrième fois avec 18 élus sur 23, et 
ce, malgré le changement du mode de scrutin 
qui instaure désormais la proportionnelle.

C’est le teint hâlé et la tête remplie 
de souvenirs que les petits Stépha-
nolmiens ont repris le chemin de 

l’école.
Après moult rebondissements, le regroupe-
ment scolaire comprenant Saint-Jean-de-
Ceyrargues, Saint-Césaire-de-Gauzignan et 
Martignargues, a mis en place, un service de 
temps périscolaire, gratuit pour les enfants et 
assuré par l’association des Francas.
Il est proposé 2 x 1h30 par semaine, lundi 
et jeudi : danse, atelier contes, capoeira, 
sophrologie, arts en folie, sport, brico-récup 
et musique. Les ateliers tourneront à chaque 

E n 1965, Daniel Verdelhan fait son entrée 
dans le monde politique comme adjoint 
au maire d’Alès, Roger Roucaute, fonc-

tion qu’il a occupée durant quatre mandats 
jusqu’en 1989. À ce poste, il crée l’Offi ce 
Municipal des Sports dont le cinquantième 
anniversaire a été fêté cette année.
L’appétit venant en mangeant, et nageant sur 
une cote de popularité, il se lance à l’assaut 
de l’assemblée départementale en 1971. 
Un coup d’essai qui s’avère être un coup 
de maître puisque Daniel Verdelhan bat le 
sortant de droite et devient ainsi conseiller 
général, siègeant durant quatre mandatures 
à l’Hôtel du département, de 1971 à 1995.
En 1989, voulant se rapprocher du terroir, 
et plus particulièrement du village où pen-

FÉLICITATIONS 
AUX MARIÉS

Le 20 août, Coralie Peutat et Oli-
vier Bellot, jeune couple nouvel-
lement installé sur la commune, 
se sont mariés en mairie. 
La municipalité leur présente 
tous ses vœux de bonheur.

BOURSE AUX JOUETS ET MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE 
Organisé par l’APE “Les amis de la garderie”.
5 € / 3 m. En cas de mauvais temps, la manifestation est maintenue 
au foyer communal.

  Dimanche 9 octobre
De 9h à 17h, champ de Foire
tél. 06 61 81 82 34 
lesamisdelagarderie@gmail.com

Martignargues, dans un souci de bien-être 
pour les élèves, afi n de limiter les rotations 
de bus. Cela permet aux écoliers de profi ter 
plus largement de leur pause méridienne.

Dans un courrier adressé au préfet du Gard, 
Daniel Verdelhan annonce son intention de 
renoncer à ses fonctions de maire à compter 
du 1er octobre 2016 en invoquant son grand 
âge et l’usure inévitable qui en découle.
Cette décision, prise en concertation avec la 
liste qu’il conduisait, permettra l’élection, le 
15 octobre, d’un nouveau maire, expérimenté 
et bien au fait du mode de fonctionnement 
moderne des collectivités locales.

NERS / www.ners.fr

21 octobre : 
le Primeur en fête

photos et peintures ne manqueront pas de 
séduire les coopérateurs, leurs amis et tous 
les amateurs de vin.

  Les Claux des Tourettes
Le Primeur en fête 
Pour 5 € : 1 verre et 2 dégustations
tél. 04 66 83 21 64
www.cevenneswines.com

Sur le parvis de la cave de Ners, la cave 
coopérative Les Claux des Tourettes cé-
lèbre la fi n des vendanges et vous invite 

à la fête du vin Primeur le 21 octobre, à 18h. 
Comme chaque année, ce rendez-vous convi-
vial vous propose une dégustation du vin 
nouveau lors d’une soirée animée. Coquil-
lages du Grand Bleu Alès, paëlla, fromages 
de Barjac, burger du réseau Bienvenue à 
la Ferme et une exposition dans la cave de 

 Dégustation du vin nouveau pour fêter les vendanges.

 AGENDA
• Jusqu’au 22 octobre : 
exposition de peinture onirique 
de Ginès Diaz, à la médiathèque, 
vernissage le 5 octobre à 18h30. 
Mardi et jeudi de 15h à 18h, mer-
credi de 10h à 12h et 14h à 18h, 
vendredi de 10h à 12h, samedi de 
9h à 12h.
• Lotos salle Becmil à 15h : en 
octobre : le 9, Gaité Club ; le 16, 
COS ; le 23, comité des fêtes ;
le 30, Danse avec nous. 
En novembre : le 1er, Rugby ; 
le 6, FNACA ; le 11, Comité des 
fêtes ; le 13, Pétanque. 
• 14 octobre : réunion 
d’information sur le projet de 
voyage citoyen à travers l’Europe 
proposé aux jeunes à partir de 
10 ans, centre social, 18h.
• 10 novembre : soirée Chou-
croute, renseignements en mairie 
04 66 85 60 13.
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MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Le bien-être des écoliers 
a été amélioré 

  Une cantine sur place permet de limiter le déplacement des enfants durant 
la pause méridienne.

À la demande du pôle Enfance-Jeunesse 
d’Alès Agglomération et du service 
Contrôle sanitaire, la commune a en-

gagé des travaux pendant la période estivale 
afi n de mettre en conformité la salle poly-
valente.
Le projet prévoyait d’accueillir les enfants 
dans la salle polyvalente pendant la pause 
méridienne. Pour cela, une cuisine fermée a 
dû être créée sur place.
Les communes du regroupement pédago-
gique (Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint-
Jean-de-Ceyrargues, Saint-Étienne-de-l’Olm 
et Martignargues) ont souhaité que les en-
fants scolarisés effectuent moins de trajets 
avec le bus scolaire et qu’ils aient davantage 
de temps pour manger.

Les travaux de gros œuvre ont été assurés 
par la municipalité, l’aménagement intérieur 
de la cuisine par Alès Agglomération.
Depuis la rentrée 2016, Martignargues 
accueille donc, au quotidien, entre 40 et 
50 enfants de Saint-Étienne-de-l’Olm et du 
village. 
Les enfants de Saint-Césaire-de-Gauzignan 
et Saint-Jean-de-Ceyrargues mangent à la 
cantine de Saint-Jean, permettant ainsi un 
nombre limité d’enfants sur chaque lieu. 
La preuve, s’il en est, que le bien-être des 
enfants est une priorité pour les partenaires 
institutionnels de l’Agglo.

 AGENDA
• Jusqu’au 8 octobre : Semaine 
Bleue. Programme des anima-
tions sur le site internet de la 
mairie ou à l’accueil de l’Hôtel de 
ville. Jeux de cartes, randonnée, 
spectacle Spirale, loto et après-
midi dansant.
• 8 octobre : vide-greniers au 
hameau du Soulier, 8h. 
Contact : Jean-pierre Reynaud.
• 16 octobre : thé dansant, salle 
Adrienne-Horvath, espace La Fare 
Alais, de 15h à 19h avec les Musi-
ciens du mardi. Tarif : 8 €. 
tél. 06 74 04 29 85
• 19 octobre : ciné-conférence 
“Le VietNam”, salle Adrienne-
Horvath, espace La Fare Alais, 
18h30. Gratuit.
• 22 octobre : l’association 
Mode’ifi c propose un spectacle 
mêlant défi lés de modes, shows 
coiffure et maquillage, animation 
musicale et spectacle de cabaret. 
Cet évènement est organisé pour 
soutenir la lutte contre le cancer 
du sein, salle Adrienne-Horvath, 
espace La Fare Alais, 20h30. 
Tarif : 10 €.
• 29 octobre : exposition et 
ciné-débat sur le “Genre”, avec 
la projection à 18h du fi lm La 
marche des femmes. Organisé par 
l’association Clarté Démocratie. 
À 14h, foyer Georges-Brassens. 
Gratuit. tél. 06 09 94 55 23

  Le riche industriel Mr Kropps vous invite à la dix-huitième réunion 
participative de son projet social révolutionnaire. Crise de rires garantie.

 7h de formation pour le PSC1.

La culture sur le devant de la scène

À Saint-Martin-de-Valgalgues, la culture 
est considérée comme un véritable 
service public accessible au plus grand 

nombre.
L’espace La Fare Alais est maintenant utilisé 
à plein. Expositions et débats se succèdent 
tout au long de l’année. La musique est 
également un des arts les plus créatifs et le 
mieux partagé. « La musique exprime ce qui 

ne peut être dit et ce sur quoi il est impossible 

de rester silencieux » disait Victor Hugo.
Le théâtre et le cinéma ne sont pas oubliés 
à Saint-Martin, et ce, grâce aux partenariats 
mis en place avec le festival cinéma d’Alès - 
Itinérances, Le Cratère, les compagnies des 
Atypiques et Antagonie.
Dans le cadre de la programmation décentra-
lisée du Cratère, Saint-Martin-de-Valgalgues 
accueillera, le 12 octobre, le spectacle de 
la compagnie Gravitation : Monsieur Kropps, 

l’Utopie en marche. 

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

Ce spectacle se déroule en grande partie au 
milieu du public et présente une galerie de 
personnages plus vrais que nature. Les uns 
prônant la vie en collectivité, les autres, le 
réalisme social et économique, un dernier 
groupe étant favorable à un consensus du 
“juste milieu”. Cela ressemble à une véri-
table réunion où le spectateur se pique au 
jeu et devient acteur en intervenant dans 
ce canevas qui laisse beaucoup de place à 
l’improvisation.
Monsieur Kropps démontre tout autant les 
limites de la démocratie participative que 
l’absolue nécessité de rêver à de nouvelles 
utopies, illustrant à merveille ce concept du 
“vivre ensemble” porté par la municipalité. 
Un concentré d’émotions, de plaisirs et de 
moments de bonheur à vivre en famille.

  Mr Kropps, l’Utopie en marche
20h30, salle Hadrienne-Horvath
Tarif : de 6 à 11 €

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Une formation aux premiers secours le 15 octobre

C ruviers-Lascours a décidé d’adhérer 
à la grande cause nationale 2016 : 
“Adoptons les comportements qui 

sauvent”. Fabien Fiard, le maire, et les 
membres du conseil municipal, se sont asso-
ciés à la Protection Civile du Gard afi n de 
porter à la connaissance de tous les habitants 
du village un sujet d’intérêt général et les sen-
sibiliser à devenir acteur de la sécurité de tous. 
Selon la Protection Civile, en France, seuls 
27 % de la population sont formés aux pre-
miers secours, contre 80 % en Allemagne. 
Il est urgent que chaque citoyen soit édu-
qué à devenir acteur de la sécurité d’autrui 
en étant apte à réagir face à des situations 
d’urgence potentielle ou vitale, en évitant le 
sur-accident, à alerter les secours adaptés 
et à réaliser des gestes simples qui peuvent 
sauver une vie. 

Un stage dès 10 ans
Le stage de Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1) sera pris en charge 
fi nancièrement par la commune pour tous 
les citoyens volontaires à partir de l’âge de 
10 ans, sans condition particulière hormis la 
capacité physique nécessaire pour réaliser 
les gestes de réanimation cardio-pulmonaire.
Les risques de la vie quotidienne sont nom-

 AGENDA
• Les jeudis matin : traiteur 
réunionnais, à côté de l’épicerie. 
tél. 06 21 01 37 41
• Tous les jeudis : Yoga, de 
12h15 à 13h30 ou de 14h à 
15h30. tél. 06 85 58 14 45
• Tous les mardis et mercre-
dis : l’association Ateliers créatifs 
de Cruviers-Lascours propose 
des après-midis “Patchwork & 
Boutis”. tél 09 53 97 47 41
• 7 octobre : PLU, réunion de 
concertation avec les agricul-
teurs, foyer, 10h.
• 13 et 27 octobre : camion 
Pizza la Provençale, autour du 
stade, pizzas à emporter. 
tél. 06 64 96 84 47
• 15 octobre : soirée Model’s 
Junior 2016 (défi lés, chansons, 
danses) au profi t de l’association 
Jade Polyhandicap, salle du Parc, 
20h30. Tarif : 5 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
tél. 06 22 20 84 40
• 31 octobre : soirée Halloween. 
tél. 04 66 83 21 55

breux : un proche qui fait un malaise, un en-
fant qui s’étouffe, une blessure avec un outil 
ou une brûlure, … Devant une personne en 
danger, avoir les bons réfl exes, peut parfois 
sauver une vie.
Chaque personne formée saura mieux anti-
ciper les dangers et prendre conscience de 
l’importance d’être le premier maillon de la 
chaîne de secours face à un accident.
Afi n de rendre plus performant et de péren-
niser ce premier maillon, la Mairie, avec le 
concours de Pascale Lenoble, formatrice, 
va étendre ce dispositif à l’ensemble des 

élèves de l’école du village dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires : “Apprendre 
à porter secours”, dans le but de développer 
chez les élèves des comportements citoyens, 
des initiatives et des démarches de solidarité. 
À l’issue de cet apprentissage, la Protection 
Civile du Gard leur remettra un diplôme de 
petit secouriste, qu’ils pourront compléter au 
collège par le PSC1. 

  Stage PSC1, durée 7h
15 octobre, salle du Parc 
Inscriptions au 04 66 83 21 55

SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES
15 octobre : 
3e journée Cochon… aille

Les Parpayus Céven’nols vous convie à la 
3e édition de l’apéro Cochonaille, le 
15 octobre, à 12h, sur la place du village. 
Les places sont limitées. 
Un repas maison vous est proposé pour 15 € 
(7 € pour les enfants), café et vin compris. 
Au menu… Cochon à la broche.

  Réservation avant le 10 octobre
tél. 06 74 53 16 12
www.facebook.com/parpayus.cevennols
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L’été n’a pas freiné les travaux 
sur la commune

D epuis le mois de juillet, le tronçon de 
route devant le cimetière de Ribaute a 
été sécurisé par un large trottoir ac-

cessible aux piétons et aux cyclistes. Il est le 
début d’une mise en sécurité de la route des 
deux villages. Il matérialise mieux l’entrée 
de Ribaute, obligeant les conducteurs à être 
prudents. 
Le monument aux Morts sera déplacé dans 
un lieu plus adapté et plus accessible. Quant 
aux travaux d’extension de l’école, ils se 

C’est fait ! Depuis le mois de juillet, 
la façade de la mairie est ornée de 
la devise « Liberté, Égalité, Frater-

nité ». Depuis de nombreuses années, seul 
le mot Mairie était apposé sur le bâtiment. 
« Le constat que la devise n’était pas au vu 

de tous avait été fait sur les mandats pré-

cédents » se souvient Stéphane Schneider, 
le maire de Corbès. Et d’ajouter : « Depuis 

les évènements de l’automne dernier, cette 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

sont poursuivis tout l’été, ce qui permettra 
de livrer deux classes de maternelle et une 
salle de repos à la rentrée de la Toussaint. 
Les deux préfabriqués de la cour vont donc 
bientôt disparaître.
Enfi n, pendant l’été, les élus ont fi nalisé le 
projet de la place des Tavernes et choisi les 
entreprises qui, dès le début du mois d’oc-
tobre, vont commencer les travaux afi n que 
le village ait, d’ici fi n 2016, une belle place 
avec parking, jeux d’enfants et espaces verts.

 AGENDA
• 8 et 9 octobre : salon gastro-
nomie Saveurs et Traditions, de 
9h à 20h le 8, de 9h à 18h le 9, 
espace Georges-Brun. Tarif : 2 €, 
gratuit pour les – 12 ans. 
• 15 octobre : un opéra bouffe 
de Cimarosa... et Mozart, 
organisée par la commission 
Culture au profi t des actions pour 
le handicap du Lions Club Alès 
doyen, 20h30. 13 € avec repas.
• 21 octobre : soirée couscous, 
organisée par la commission Vie 
scolaire et l’association Défi  des 
Sables. Exposition sur le Maroc, 
danse orientale et le groupe de 
musique Vendredi Soir. 
Réservation au 06 74 41 94 89.
• 23 octobre : loto du club de 
karaté Sanchin Dojo, espace 
Georges-Brun, à 13h30.
• 30 octobre : loto organisé 
par l’association Lou Péquelou, 
espace Georges-Brun, à 13h30.

 AGENDA
• Jusqu’au 6 octobre : 
Semaine Bleue au foyer, de 15h 
à 16h (réservée aux retraités ou 
aux plus de 65 ans). 
Le 4, les arnaques, le 5, la diété-
tique chez les seniors, 
le 6, conduite routière et santé.
• 21 octobre : soirée Ados, au 
foyer, de 20h à minuit.
Il faut être âgé de 10 à 15 ans 
et avoir retiré un bulletin 
d’inscription à la mairie avant 
le 17 octobre.
• 22 octobre : théatre Les 
sardines grillées de Jean-Claude 
Danaud, avec Marie David et 
Cathy Deter. La rencontre explo-
sive et pleine de surprises entre 
une clocharde grincheuse et une 
provinciale coincée. Au foyer, 
20h30. Gratuit.
• 29 octobre : marché mensuel, 
place PAB, de 8h à12h.

La journée des associations 
à l’ombre des grands arbres

La devise républicaine 
en bonne place sur la 
façade de la mairie

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

CORBÈS / www.corbes.fr

L e 10 septembre, de nombreuses asso-
ciations saint-privadennes étaient pré-
sentes au parc inter-générations pour 

présenter leurs activités.
Affi ches, photos, fi lms, … Chacune d’entre 
elles a eu à cœur de faire découvrir les acti-
vités qu’elle propose. Des sports de combat 
à la danse, en passant par des activités plus 
“cérébrales”, la municipalité espère que les 
visiteurs d’un jour feront les participants de 
demain. Parmi les visiteurs, les plus cou-
rageux ont entamé la journée par un petit 

footing. Khaoula, coach sportif, a rappelé à 
chacun l’importance d’un bon échauffement 
avant l’effort et d’une séance d’étirements 
après. 

Un premier pas vers une 
course plus ambitieuse
Certains d’entre eux seront peut-être pré-
sents le 23 octobre au départ des Foulées 
Saint-privadennes ? Rappelons que cette 
course, inscrite au calendrier national, est 

ouverte à tous, chevronnés comme débu-
tants. Licence ou certifi cat médical obliga-
toire. Une course est organisée en parallèle 
pour les enfants. 

  Foulées Saint-privadennes
Départs : 10h, adultes et 11h, enfants
tél. 04 66 86 10 02. Halle des Sports
cosmairiespv@gmail.com

 AGENDA
• 22 octobre : cinéma 
Les enfants prennent le pouvoir, 
de Gabriel Julien-Laferrière avec 
Julie Depardieu, Julie Gayet, 
Thierry Neuric et Violette Guillon, 
salle polyvalente, 20h30. 
Tarif : 4 €.

 AGENDA
• 15 octobre : soirée jeu, salle 
Le Micocoulier, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 48 81 41 46 
approche30@laposte.net  
• 22 octobre : théâtre Feu la 
mère de Madame, comédie de 
Georges Feydeau, par la compa-
gnie Callysphère Théâtre, salle 
Le Micocoulier, 21h. Gratuit. 
tél. 06 37 21 98 60

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

16 octobre : 
la fête de l’Olivier

Confortée par le succès de la première 
édition, l’association Culture et Loisirs 
organise, cette année encore, une 

grande journée sur le thème de l’olivier, avec 
un programme varié.
Un marché avec des produits locaux ani-
mera la place et les rues du village. Bernard 
Pical, le jardinier, qui prodigue ses conseils 
sur France Bleue Gard Lozère, fera une dé-
monstration de taille d’oliviers. L’association 
Culture et Loisirs a fait appel à un spécialiste, 
Jean-Yves Piccinali, fi naliste de l’émission 
Un dîner presque parfait, pour la préparation 
du repas de midi à base d’olives.
Le groupe folklorique Perdansa Folk animera 
cette manifestation en défi lant en costume 

  Bernard le jardinier sur le marché de Saint-Hippolyte-de-Caton.

  En cette période chahutée par les 
évènements parisiens et niçois, 
le conseil municipal a jugé 
important d’affi cher la devise 
républicaine sur la mairie.

   La route des 
deux villages
se sécurise. 

1900 et en interprétant mazurka, quadrilles 
et autres danses de 16h à 17h.

 tél. 06 60 07 21 89

nécessité d’affi cher les valeurs républicaines 

sur la façade de la mairie (également école 
municipale) est devenue une évidence. »

L’édile n’en fait pas pour autant une fi erté 
particulière. Il n’y aura pas d’inauguration, 
les habitants devront venir découvrir cette 
inscription par eux-mêmes. 

Les Foulées Saint-privadennes sont 
ouvertes aux licenciés, non licenciés 
et aux jeunes coureurs.

  Démonstrations de sport de combat 
lors de la journée des associations.
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 AGENDA
• Jusqu’au 8 octobre : thé dansant et goûter au foyer avec l’orchestre 
Music Pulsion, 14h.
• 8 octobre : théâtre Un air de famille, salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 
• 15 et 16 octobre : exposition de l’association Ouvrages et Créations, au 
foyer communal. Le 15 de 14h à 18h, le 16 de 10h à 18h.
• Du 28 octobre au 13 novembre : salon d’Arts à la salle polyvalente. 
Vernissage le 4 novembre à 18h30.

INFOS DES COMMUNES

  Du carburant pour les pilotes avant le départ de la Ronde monsoise.

MONS / www.mairiedemons.fr

34 voitures pour 
la 1re Ronde monsoise

L e 10 septembre, la première Ronde 
monsoise a connu un beau succès. 
Cette rencontre de voitures anciennes 

sur route ouverte, a été organisée par le 
café de la Place et le très réputé “Pitchou”. 
Trente-quatre voitures de collection se sont 
engagées pour une boucle de 145 km. Après 
un départ de Mons, les pilotes sont passés 

par Saint-Just-et-Vacquières, Goudargues, 
La Roque-sur-Cèze, Bagnols-sur-Cèze, Sa-
bran puis sont revenus sur Mons, sans oublier 
son ancienne course de côte.
Le beau temps était au rendez-vous, 
l’épreuve s’est terminée dans la convivia-
lité autour d’une bonne table. Rendez-vous 
l’année prochaine.

 AGENDA
• 5 novembre : Les 3 Oncles 
chantent Brassens. Un trio d’une 
très grande musicalité pour 
une soirée autour du répertoire 
de Georges Brassens. Salle du 
temple, 20h30. 
Tarif : 10 €. tél. 07 81 23 74 75

De nouveaux projets pour les TAP
SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / www.mairiedesaintsebastien.fr

Pour la 2e année consécutive, Stéphanie 
Trento et Lucette Bastide auront en 
charge les Temps d’Activités Périsco-

laires (TAP) mis en place depuis 2014. 
Le dispositif vient en complément du travail 
de l’enseignante et se tient tous les mardis et 
jeudis de 14h30 à 16h. Cette année, les parents 
acceptant que leur enfant suive cette activité 
parallèle, s’engagent simultanément à ce qu’il 
participe activement aux activités. « Nous ne 

sommes pas une garderie d’enfant » explique 
Stéphanie qui annonce quelques nouveautés 
pour cette année. « L’école recevra prochaine-

ment des mallettes de jeux sportifs fondées sur la 

sécurité et le handicap fournies par Alès Agglo » 

poursuit l’animatrice. L’enseignante projette 
de créer un spectacle en juin sur la base de 
représentations théâtrales originales avec l’aide 
de la compagnie Cirque en Kit, installée sur la 
commune. À cette occasion, il sera demandé 
aux élèves de CM2 de créer les costumes de 
scène et les décors lors des séances de TAP. Ils 

193 ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE
Le 1er septembre, 193 élèves ont repris le chemin de l’école au groupe 
scolaire du Valat de Sicard. L’école s’est vue accorder une ouverture 
de classe et trois nouveaux professeurs. Un évènement salué par Nelly 
Frontanau, conseillère régionale et adjoint au maire, Fabrice Verdier, 
député du Gard et Carmen Sequier, en charge de l’éducation et de la 
petite enfance. Sophie Gravezat, directrice, s’est montrée très optimiste 
pour cette nouvelle année. 

pourront être conseillés ponctuellement par les 
membres du club de couture qui se réunit à la 
mairie une fois par semaine. 
La bibliothèque municipale ouvrira ses portes 
spécialement pour les enfants une ou deux 
fois par mois. « Nous accueillerons aussi tous 

les bénévoles et les bonnes volontés » conclut 
Lucette. Le but étant, bien entendu, l’intérêt 

des enfants ». 

  Petits et grands ont formé 
quatre équipes de 16 pour 
ces jeux loin de Rio.

Fête de l’Amitié : 64 champions 
aux Jeux Deaux’lympiques

Sous le soleil, les cartables

DEAUX / www.deaux.fr

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

En septembre, comme c’est le cas de-
puis bon nombre d’années, la popula-
tion a été conviée au repas de la fête 

de l’Amitié. Durant l’après-midi, la seconde 
édition des Jeux Deaux’lympiques a accueilli 
soixante-quatre participants. 

8 OCTOBRE : LAZULI EN CONCERT

Depuis une quinzaine d’années, le groupe alésien sillonne les routes de 
France, d’Europe et porte sa parole aux quatre coins du monde. Récompen-
sés en 2015 par deux Awards décernés par Classic Rock Society, les 
Lazuliens sont à nouveau nominés pour les “Progressive Music Awards 2016” 
dans la catégorie “Avant-garde”. Leur septième album, Nos âmes saoules, ne 
déroge pas à la règle d’une musique progressive, inédite et millimétrée.
Retrouvez ou découvrez ce groupe hors du commun à L’Apostrophe de 
Méjannes-lès-Alès. Attention, le nombre de places est limité.

  Lazuli en concert, 15 € - 21h, L’Apostrophe (ouverture des portes à 20h)
www.billetweb.fr/lazuli

Petits et grands se sont affrontés en quatre 
équipes de 16 : concours d’échasses, tir à la 
corde, fl échettes, course de relais pieds atta-
chés, questions de culture générale, etc. Il y 
en avait pour tous les âges, chacun a pu par-
ticiper et se faire plaisir, dans une ambiance 

Comme partout dans le bassin alésien, 
les enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école le 1er septembre.

Parents, enfants, enseignants et élus ont 
accueilli une nouvelle enseignante : Myriam 
Vermale, suite à une réouverture de classe 
dans l’établissement scolaire. 
Un poste avait été supprimé à la rentrée 
2010, suite à une baisse des effectifs, rédui-
sant le nombre de classe en élémentaire de 
quatre à trois. Avec l’augmentation signifi -
cative de l’effectif global de l’école de 123 
à 145 enfants, la réouverture est plus que 
bienvenue, sachant que les effectifs restent 
élevés dans les classes de maternelle. 
Marie-Hélène Brodi, directrice de l’école 
et Éric Maubernard, le maire, ont accueilli 
parents et enfants, rappelant, entre autre, 
les consignes de sécurité à respecter dans le 
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festive et conviviale. Après un petit arrosage 
des participants bien mérité, par cette acca-
blante chaleur, médailles et récompenses ont 
été distribuées et les coupes remises aux plus 
jeunes de chaque équipe. À partir de 19h, les 
enfants ont profi té d’une structure de jeux 
installée dans la cour de l’école, alors que les 
370 convives inscrits se sont retrouvés pour 
l’apéritif puis le repas de l’amitié, offert par 
la commune. Chacun a pu apprécier la Mar-
quisette ainsi que l’excellent buffet préparé 
par la Ferme des Saveurs. L’animation a été 
confi ée à Daniel Rol, un habitué, qui a fait 
danser Deauxoises et Deauxois jusqu’au bout 
de la nuit.

cadre de l’application de Vigipirate : respect 
des horaires afi n de pouvoir fermer les portes 
aux horaires réglementaires, surveillance 
d’un agent municipal le matin à l’entrée de 
l’école maternelle, interdiction de stationner 
devant les accès de l’école, et enfi n, éviter 
tout regroupement devant l’école. 
La municipalité veille au bon équipement 
matériel des classes avec l’augmentation des 
effectifs et la nouvelle classe à installer. Elle 
a également choisi de faire évoluer l’équi-
pement numérique de l’école en installant 
des vidéo projecteurs dans les classes afi n 
de remplacer la salle informatique devenue 
obsolète, mais en conservant sa classe nu-
mérique mobile.
L’équipe des Temps d’activités périscolaires 
est également mobilisée pour recevoir les 
enfants le mardi et le vendredi. Les enfants 
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peuvent pratiquer par rotation : le karaté, 
le football, la poterie, la cuisine, les travaux 
manuels, les jeux de société, aller à la biblio-
thèque et découvrir la danse avec un profes-
seur diplômé intervenant le mardi. 

Stéphanie et Lucette 
proposent aux enfants 

des jeux sportifs autour 
de la sécurité 

et du handicap.
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MASSANES / www.massanes.fr

L’enfouissement des 
réseaux est terminé

L es travaux d’enfouissement, route de 
Cardet, des réseaux électrique, d’éclai-
rage public et de téléphone, réalisés 

par l’entreprise Valette d’Alès, sont terminés. 
Les derniers poteaux en béton ont été reti-
rés, laissant place aux nouveaux candélabres 
à LED, plus esthétiques, et surtout, moins 
énergivores. L’entreprise alésienne a réalisé 
un travail de grande qualité, en minimisant 
au maximum la gêne occasionnée sur cet axe 
majeur de la commune accusant un très fort 
trafi c routier.
Cette opération groupée visant à l’embel-
lissement du cadre de vie et à la mise en 
sécurité des réseaux, a été fi nancée en partie 
par la commune. Le réseau électrique a été 
fi nancé par le Syndicat Mixte d’Électricité du 
Gard (SMEG), à hauteur de 98 406 €, la part 
communale s’élève à 4 105 €.

«I l est grand temps de rallumer 

les étoiles » exhortait Guillaume 
Appolinaire en 1917, dans son 

drame Les Mamelles de Tirésias. C’est le 
mot de ralliement de la 8e édition du Jour 
de la Nuit, l’opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la bio-
diversité nocturne et du ciel étoilé. En colla-
boration avec le Parc National des Cévennes, 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

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

Initiative citoyenne : 
le jardin partagé

Le programme de la Semaine Bleue

Une réunion le 21 octobre
Mais la chose ne s’improvise pas et il faut, bien 
sûr, s’entendre sur les motivations et objectifs 
de chacun, sur les modalités de mise en œuvre 
et de fonctionnement d’un tel projet. 
La municipalité est prête à étudier la question 
et à mettre un terrain à disposition de ceux qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure.
Pour en parler, la Mairie vous propose 
d’assister à une réunion de concertation 
et d’échanges avec les élus le vendredi 
21 octobre, à 20h30, dans la salle du four 
à pain.

Même en habitant la campagne, 
tout le monde n’a pas pour autant 
la possibilité de cultiver un jardin. 

Bien souvent, les maisons, situées au cœur 
des villages, ne bénéfi cient pas d’espaces 
extérieurs suffi sants pour créer son potager.
L’idée a donc germé dans la tête de certains 
de tenter l’expérience du jardin partagé dans 
la commune. Au-delà de cultiver ses propres 
légumes, le jardin partagé permet de retrou-
ver un lien, un contact avec la nature, lutter 
contre le stress, manger sainement et déve-
lopper des relations sociales avec les autres 
jardiniers. C’est également l’occasion de par-
tager son savoir-faire.

 AGENDA
• 9 octobre : reprise des ateliers 
d’écriture animés par Caroline 
Fouchac, de l’association 
Les Orpailleuses, bibliothèque 
La Serradaïga, de 10h à 12h. 
• 14 octobre : veillée lectures, 
“Lectures érotiques”, par l’asso-
ciation Les Orpailleuses et la 
bibliothèque, salle du four à pain, 
20h30.

 AGENDA
• Du 4 au 12 novembre : 
3e salon des arts. Vernissage ven-
dredi 4 à 19h, salle Louis-Benoit. 
Du 5 au 9 novembre : exposition 
de José-Xavier Polet, invité 
d’honneur, de 10h à 12h et de 
14h à 18h, salle Louis-Benoit. 
5 et 6 novembre : salon cévenol 
des peintres et des sculpteurs : 
de 14h à 18h30, salle polyvalente, 
complexe sportif et culturel 
Maurice Saussine.
• 12 novembre : soirée conte, 
salle Louis-Benoit, 21h.
• 12 et 13 novembre : salon du 
livre, salle Jean-Constant.

 AGENDA
• 8 octobre : opération Brioches 
à partir de 9h30, par les 
membres du CCAS et les élus au 
profi t de L’AAPEI.
• 8 octobre : cinéma Mon maître 
d’école, en présence de Jean-
Marie Burel, au foyer, 20h30. 

UN JARDIN PAR-
TAGÉ, KESACO ?
C’est un jardin conçu, créé et 
cultivé collectivement par les 
habitants d’un quartier ou d’un 
village. Il est confi é, sous conven-
tion, à une association ou un col-
lectif d’habitants. 
Les jardins collectifs désignent les 
espaces où l’on jardine en com-
mun. Là, on bine et on désherbe 
sur une parcelle commune et on 
décide ensemble de ce que l’on 
va y faire pousser. Il y a aussi des 
jardins qui se présentent sous 
forme de parcelles individuelles 
de type jardins familiaux. Il est 
aussi possible d’opter pour un 
mélange des deux formules. 

 www.jardins-partages.org
   En parcelle individuelle ou en collectif, le jardin apporte son lot de 
légumes sains et des moments de partage avec les autres jardiniers.

 Le thé dansant, un grand moment de partage et de convivialité.

   L’entreprise Valette a retiré tous les poteaux en béton du réseau ERDF 
pour les remplacer par de nouveaux candélabres à LED.

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

8 octobre : 8e édition 
du Jour de la Nuit

L’éclairage public, lui, a été fi nancé par la 
Mairie à hauteur de 25 708 €, 10 000 € par 
le SMEG, 3 957 € des fonds de concours 
d’Alès Agglomération et 3 000 € de réserve 
parlementaire du sénateur Simon Sutour.
Le réseau de télécommunications a été fi nan-
cé par la commune à hauteur de 26828 € 
et par une subvention du Conseil départe-
mental de 6102 €.

la Mairie de Saint-Jean-du-Gard vous invite à 
fêter les étoiles le 8 octobre à partir de 17h.
Jusqu’à 19h, un téléscope spécial vous 
permettra d’observer le soleil. Vous pourrez 
suivre des animations et des explications sur 
le système solaire, la visibilité des planètes, 
la Terre dans ses formes et mouvements, sa 
position.

Deux téléscopes 
à votre disposition
Après un pique-nique tiré du sac, à 20h, vous 
assisterez à une causerie sous les étoiles 
sur le thème “L’extraordinaire voyage dans 
le système solaire” sur grand écran avec 
supports vidéos et images de la Nasa et de 
l’Agence Spatiale Européenne, tout en obser-
vant le ciel à l’aide de deux télescopes.
Comme l’année dernière, les lumières du vil-
lage seront éteintes. La municipalité animera 
le centre-village en invitant les Saint-Jean-
nais à allumer des bougies aux fenêtres. Un 
défi lé de lampions, portés par les enfants, 
complétera cette manifestation.

LA RÉNOVATION 
DU GYMNASE 
EST ENGAGÉE
La période des vacances de 
Toussaint sera mise à profi t 
pour la rénovation de la toiture 
et des luminaires du gymnase 
du complexe sportif Maurice 
Saussine.
Les travaux seront effectués 
en deux temps et de manière 
successive.
Dans un premier temps, la réno-
vation de la toiture demandera 
la dépose puis la pose d’une 
couverture bac acier et de 
nouvelles plaques translucides.
Une révision de l’ensemble des 
éléments de toiture sera éga-
lement réalisée, du faîtage aux 
rives et jusqu’aux chenaux.
Ensuite, la rénovation des 
luminaires verra la dépose et 
l’évacuation d’un ensemble de 
luminaire avec leurs câblages. 
Les chemins de câbles, les blocs 
de secours et les haut-parleurs 
seront déposés puis remis en 
place sur de nouveaux chemins 
de câbles. Des luminaires 
à LED, nouvelle génération, 
remplaceront les tubes néons 
actuels.

À tout âge, avoir du bonheur à être en-
semble et échanger, c’est possible. 
La Semaine Bleue met à l’honneur les 

seniors. L’ensemble des animations est gratuit. 
• Lundi 3 : 14h, rencontre autour du livre 
organisée par la bibliothèque municipale, salle 
Jean-Constant.
• Mardi 4 : 8h30, marche nordique tous ni-
veaux, départ parking mairie. 14h30, la maison 
de retraite vous invite à un thé dansant.
• Mercredi 5 : de 10h à 11h, gym zen par 
l’association multi-loisirs, salle Louis-Benoit. 
14h, loto organisé par Les Retrouvailles, salle 
Jean-Constant.
• Jeudi 6 : 14h, concours de belote proposé 
par Les amis de la belote, salle Louis-Benoit.
• Vendredi 7 : 14h30, chansons, bal et défi lé de 
mode offert par la municipalité, salle Louis-Benoit.
• Samedi 8 : 14h, randonnée pédestre tous ni-
veaux, par le Second Souffl e, salle polyvalente.
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Une rentrée scolaire au top

I l y avait beaucoup de monde le 1er sep-
tembre dans la cour de l’école de Thoiras 
pour la rentrée des classes. En effet, les 

parents, frères et sœurs et même les grands-
parents pour certains, étaient venus nombreux 
accompagner les enfants pour ce premier jour 
d’école. Une habitude pour les plus grands, 
une découverte pour les plus petits. Cette 
année, une soixantaine d’élèves intègrent 
l’école : les maternelles seront encadrés par 
Céline Mely. Amandine Da Costa aura à sa 
charge les CM2, CM1 et les CP. Pierre Colly, 
outre son poste de directeur, s’occupera des 
CE1 et CE2. Amandine Da Costa et Pierre Colly 
seront remplacés, lors de leurs absences, par 
Audrey Kieffer comme l’an passé.

THOIRAS

Une équipe inchangée
Le personnel extrascolaire reste inchangé avec 
Françoise, Danielle, Audrey, Sindy et Karine 
pour les différentes tâches liées à la scolarité : 
cantine, entretien des locaux, activités péri-
scolaires. Les élus, adjoints et maires de Thoi-
ras et Corbès, étaient bien entendu présents 
pour cette rentrée. Vers 9h, après de multiples 
“embrassades” et quelques pleurs, chaque 
élève a pu regagner sa classe et commencer 
la traditionnelle journée de rentrée. Pendant ce 
temps, les parents d’élèves étaient conviés à 
un “café-croissant” offert par l’association des 
parents d’élèves de Thoiras, dans la salle du 
conseil municipal en présence des élus.

 AGENDA
• 4 octobre : après-midi 
récréatif pour les aînés suivi d’un 
goûter, Maison de la Randonnée, 
la Châtaigneraie, 14h. 
• 6, 13, 20 et 27 octobre 
et 3 novembre : cours de gym, 
salle Pellegrine, de 18h30 à 
19h30. tél. 04 66 61 62 82
• 10, 17, 24 et 31 octobre : 
cours Qi Gong et Taï Chi Chuan, 
par l’association Le Fil de 
Soie, tél. 04 66 63 12 80, salle 
Pellegrine, la Châtaigneraie, 18h. 
www.lefi ldesoie.fr
• 20 octobre : brasucade des 
seniors, salle Pellegrine, 
la Châtaigneraie, 15h.
• 6 novembre : Les Castagnades 
de Thoiras. Jeu de piste gratuit 
sur inscription, livret de jeu et 
outils du détective du patrimoine 
vivant à retirer au stand de 
Rouge Patrimoine le 6 novembre 
à partir de 10h et jusqu’à 17h. 
Public : enfants de 4 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents, 
durée : 1h30. 
www.rouge-patrimoine.com/Nea 
Inscriptions : 
thoiras.cdf@gmail.com

 AGENDA
• 7 octobre : Semaine Bleue, prévention des accidents domestiques, 
foyer, de 14h à 16h. 
• 9 octobre : kermesse de la paroisse catholique, foyer, journée.
• 16 octobre : Cox & rétro. Foire à la trouvaille, marché artisanal et 
foire aux pièces (voitures et motos). Ouvert à tous les propriétaires de la 
marque VW, voitures et motos anciennes, champ de Foire, de 7h à 19h. 
tél. 06 43 21 08 48 - lezanims@outlook.fr
• 26 octobre : ateliers enfants, foyer, 14h.
• 29 octobre : soirée soupe, foyer, 19h30.
• 6 novembre : foire aux livres, foyer, journée.

Brouzet-les-Alès vous convie le 13 no-
vembre, à partir de 9h, à son 3e Marché 
gastronomique, rendez-vous gourmand 

où les producteurs locaux vous feront décou-
vrir et savourer leurs produits.
Vous trouverez également des artisans qui pré-
senteront leurs dernières créations ; l’occasion, 

Les 78 élèves accueillis à Castelnau-Va-
lence ont eu le plaisir de découvrir, lors 
de cette rentrée scolaire 2016, un nou-

veau terrain de sport dont les tracés ont été 
fraîchement terminés fi n août. 
166 élèves ont repris le chemin des trois écoles au 
sein du Syndicat mixte intercommunal de regrou-
pement scolaire composé par Castelnau-Valence, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille et Saint-Dézéry. Les 
communes de Saint-Maurice et Saint-Dézéry 
accueillent respectivement 48 et 40 élèves.
Castelnau-Valence accueille donc 78 élèves, ré-
partis sur trois classes, du CE2 au CM2. Parents 
et enfants ont pu découvrir, que durant les va-
cances, les abords de l’école ont connu quelques 
transformations. En effet, la végétalisation des 
contours de l’école, et de la salle polyvalente, 
a été réalisée, grâce à une aide fi nancière de 
5000 € provenant des fonds parlementaires. 

  Christophe Marie et son épouse Cathy ont décroché le titre de Champions 
de France dans la catégorie F5D (avions de course) cet été à Royan.

   Une rentrée “en famille”.

Le club d’aéromodélisme 
veut continuer à voler

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

L es 27 et 28 août, les couleurs de 
l’Aéro Model Club Cévenol (AMCC) 
et ses membres ont brillé sous le ciel 

de Royan, en Charente-Maritime, lors des 
Championnats de France Racer radiocom-
mandé. Après Bastien Longère en 2008, 
Christophe Marie, sociétaire et trésorier 
du club, est monté sur la première marche 
du podium et devient champion de France 
2016 de Racers F5D. Dans cette discipline, 
qui demande une longue préparation et un 
entraînement soutenu, le pilote fait voler des 
avions électriques, véritables formules 1, à 
des vitesses approchant les 300 km/h. Ces 
vitesses élevées obligent le pilote à se faire 
assister d’un “caler”, en l’occurrence Cathy, 
son épouse. L’épreuve consiste en une course 
de dix tours, autour de pylônes sur une base 
triangulaire de 80 m de large sur 180 m de 
long. Dix tours, bouclés en 65 secondes de 
moyenne par le champion saint-jeannais. 
Félicitations à tous les deux.

Le club recherche 
un nouveau terrain
Les entraînements se déroulaient, jusqu’à 
présent, le dimanche après-midi sur le ter-
rain de Saint-Jean-de-Serres, près du stade. 
Malheureusement, le 31 décembre, après 
douze années sur la commune, l’AMCC devra 
déménager et trouver un nouveau terrain ; 

le bail ne sera pas renouvelé par le nouvel 
acquéreur du terrain. « Nous sommes donc à 

la recherche d’un terrain d’une superfi cie de 

1,5 hectare, dégagé, loin des habitations et 

des obstacles de type lignes haute tension » 
soutient Germain Ibanez, président du club. 
Les membres de l’AMCC souhaiteraient 
rester sur Saint-Jean-de-Serres ou sur une 
commune limitrophe. Si vous possédez cette 
perle rare, prenez contact avec les dirigeants 
du club.

L’Aéro Model Club Cévenol est l’unique club 
d’aéromodélisme sur Alès Agglomération, 
affi chant de belles performances qui plus 
est, il serait dommage qu’il disparaisse faute 
de pouvoir exercer.
Contactez la Mairie qui transmettra l’infor-
mation.

  tél. 04 66 83 41 07
www.club.quomodo.com/amcc

BROUZET-LÈS-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

13 novembre : le Marché 
gastronomique

Un nouveau terrain de 
sport pour les écoliers

qui sait, de commencer, un peu en avance, vos 
emplettes de Noël, authentiques et originales.
Les emplacements pour les producteurs et 
artisans sont gratuits.
Réservation sur le site internet de la Mairie, 
rubrique “salon”. 

Il ne reste plus qu’à souhaiter une très bonne 
année scolaire à tous ces jeunes écoliers.

Un marché 
de producteurs 
et d’artisans locaux.

REPRISE 
DE LA GYM 
L’association de gym “Moves 
Like to U” reprend du service. 
Une reprise sur les chapeaux 
de roues. Nouveaux horaires, 
nouveau professeur.

  Foyer, place de la Mairie 
Lundi à 18h15, à Castelnau-Valence
Lundi à 19h30 et jeudi à 19h45, 
à Garrigues/Sainte-Eulalie

Les tracés du terrain de sport 
ont été réalisés fi n août.
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 AGENDA

• Tous les jeudis : marché 
traditionnel, centre-ville, 
jusqu’à 13h.
• Tous les dimanches : 
marché aux puces jusqu’à 13h, 
parking du Super U.
• 5 et 6 octobre : Semaine 
Bleue. Le 5, conférence-débat 
“Les Fraudes et les arnaques”, 
salle Ugolin, 14h30. Gratuit. 
Le 6, projection/débat “Remise à 
niveau du Code de la route”, salle 
du Club, 2, rue Pélico de 9h30 
à 11h30 et de 14h30 à 16h30. 
Gratuit.
• 9 octobre : vide-greniers, salle 
Marcel-Pagnol, journée. 
• 15 octobre : animations 
Quartier Libre Cévennes pour 
les 6/12 ans, parc des Cordeliers, 
14h30.
• 15 et 16 octobre : journées 
nationales de la céramique. 
Exposition, démonstration de 
tournage, projection de fi lm, 
information sur les métiers et 
formations, foyer du parc des 
Cordeliers, de 10h à 19h.
• 29 octobre : vide-greniers, 
salle Marcel-Pagnol, journée.

La châtaigne et la soupe sont en fête le 23 octobre
ANDUZE / mairie-anduze.com

Découvrez de nombreux producteurs et 
exposants du terroir et leurs spéciali-
tés culinaires sucrées ou salées pour 

le marché d’automne, organisé sur le plan de 
Brie, par l’Union des commerçants anduziens. 
À 12h30, débutera la fête de la soupe, dont 
le principe festif repose sur l’échange. En 
effet, pour un bol acheté, au prix de 3 € (bol 
gravé “Anduze 2016”), chaque visiteur pourra 
goûter toutes les soupes et élire celle de son 
choix.
Cette année, trois catégories distinctes pour 
le concours de soupes :
• Pour les particuliers : à gagner des repas 
gourmets dans les meilleures tables andu-
ziennes ainsi que des entrées dans les sites 
touristiques autour d’Anduze.
• Pour les associations d’Alès Agglo : un 
chèque de 200 €, 150 €, 100 € pour les 
meilleures soupes. Chaque association rece-
vra un bon d’achat Fédébon.
• Pour les producteurs : les participants au 
marché, qui vont, eux aussi, préparer une 
soupe, se verront offrir des repas dans un 

des restaurants d’Anduze. Restaurants qui 
cette année encore offriront une soupe à 
l’association de leur choix pour participer au 
concours.
Les résultats seront proclamés sur le plan de 
Brie à partir de 15h30. La journée sera émail-

lée de nombreuses animations : le groupe 
Dudule’n Co, de chanson française, apportera 
la touche musicale, la troupe Les gueux de 
Sauve déambulera dans les rues du village. 

 23 octobre, de 10h à 18h

  Dégustez et élisez la meilleure soupe.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

Le changement de ter-
ritoire communautaire 
reporté sine die

 L’Uzège, territoire inaccessible pour Bouquet.

sénateurs du Gard, du député Fabrice 
Verdier, de Denis Bouad, président du Conseil 
départemental et de tous les conseillers 
départementaux sans exception, ainsi que 
des Associations des Maires de France et des 
Maires Ruraux de France, Bouquet se trouve, 
manifestement, dans une impasse législative 
qui empêche cette commune de sortir des 
limites d’Alès Agglo. 
Les services alésiens et la Préfecture ont 
cherché avec ténacité une solution, mais 
n’en ont pas trouvé. Pourtant, la commune 
compte cent quatre-vingts habitants et l’inci-
dence fi nancière de ce changement est fran-
chement à la marge.
Une seule perspective : attendre que le lis-
sage des taux (d’imposition) soit accompli, 
ce qui peut durer… des années. Au moins 
quatre ans, dans le scénario le plus opti-
miste ! 
En conclusion, Bouquet sera la seule com-
mune du département dans l’impossibilité de 
sortir d’un territoire pour intégrer son terri-
toire historique. Consternant…

L a Mairie a reçu, le 10 juin, un courrier 
de Didier Lauga, préfet du Gard, l’infor-
mant, qu’au fi nal, Bouquet ne pourra 

pas sortir d’Alès Agglomération au vu de la 
loi portant Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe). 
Pourtant, bien avant les projets de modifi -
cation du Schéma directeur de coopération 
intercommunale, l’équipe municipale, à 
l’unanimité, et la population, consultée à une 
très large majorité, ont demandé le retrait de 
l’agglomération alésienne, afi n d’intégrer la 
Communauté de communes d’Uzès. Ce ratta-
chement ferait sens pour des raisons, d’une 
part, géographiques avec l’appartenance de 
la commune aux garrigues de Lussan, et éco-
nomiques, du fait du profi l de commune ru-
rale semblable aux villages voisins de l’Uzège.

Tous les élus 
sont pour le changement
Malgré l’adhésion et le soutien des deux 
présidents de ces communautés, de trois 

LES 30 ANS DU 
VAL DE L’HORT 
Acteur du tourisme associatif, le 
Val de l’Hort ouvre ses portes et 
vous invite à partager une après-
midi festive pour toute la famille.
De 14h à 16h, jeux collectifs et 
coopératifs, ateliers de création 
manuelle et d’initiation au fi lm 
d’animation, grand jeu de piste, 
buvette et goûter. 
À 16h, spectacle Le Donjon ma-

gique, conte et théâtre d’ombres, 
par La Cie Batifol. 
À 17h : bal trad’, par Nicolas 
Roche du collectif Tornamaï. 
Gratuit.

 Samedi 15 octobre, à partir de 14h

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

Le plan communal de sauvegarde 
a été présenté au public

société Prédict et peut ainsi suivre, minute 
par minute, l’évolution des pluies, leur impor-
tance et leur déplacement. Le groupe de 
pilotage de crise peut donc être activé suffi -
samment en avance pour mettre en place les 
mesures nécessaires. 

Un pluviomètre d’alerte 
pour des infos locales
La commune est également dotée d’un plu-
viomètre d’alerte. Situé sur les anciens ter-
rains de l’INRA, il enregistre avec une grande 
précision la pluviométrie locale et déclenche 
automatiquement une alerte, par envoi de 
SMS sur les téléphones portables des res-
ponsables de la cellule de crise communale 
dès que certains seuils, défi nis par avance, 
ont été dépassés. Grâce à la mutualisation 
avec Alès Agglo, Saint-Christol-lez-Alès a ré-
cemment adhéré à un dispositif de TéléAlerte 
de la société Gedicom. Ce système permet 
de prévenir les habitants dans les zones les 
plus exposées.

L e 16 septembre, une réunion a eu lieu 
en mairie pour exposer aux habitants 
les dispositifs mis en place dans le 

but d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes face aux risques d’inondation et 
rappeler les conduites à tenir en cas d’alerte. 
Saint-Christol est en effet, comme bien des 
communes du piémont cévenol, sujette aux 
aléas liés aux “épisodes cévenols”. 
Henri Francès, premier adjoint en charge de 
l’environnement, a présenté le Plan Commu-
nal de Sauvegarde (PCS). Il est constitué 
d’une cellule de crise et de direction des opé-
rations mise en place à la mairie. Cette cel-
lule comprend, notamment, le maire, l’adjoint 
à l’environnement, l’adjoint aux travaux et à 
l’urbanisme, le délégué à la sécurité, le res-
ponsable des services techniques, la police 
municipale, … 
La cellule de crise surveille l’évolution des 
pluies et du niveau des eaux, en liaison avec 
la préfecture et les différents services de 
secours.
Par l’Agglo, la commune bénéfi cie des ser-
vices de prévisions météorologiques de la 

 AGENDA
• Jusqu’au 22 octobre : exposi-
tion des bancs, médiathèque.
• Jusqu’au 7 octobre : Semaine 
Bleue, Maison pour Tous.
• 5, 12 et 19 octobre : 
“À la recherche du Petit Peuple 
des Indiens Lakota” (1, 2 et 3/6), 
médiathèque, 14h30.
• 9 octobre : foire d’automne, 
place du Millénaire, de 9h à 18h.
• 16 octobre : foire aux livres, 
Maison pour Tous.

LES BONS 
GESTES 
Il est également utile de rappeler 
des principes de bons sens quant 
à l’attitude à avoir en cas d’alerte :
• Avant l’alerte, lors de la vigi-
lance, mettre sa voiture hors de 
la zone de risque.
• Ne pas se mettre soi-même 
en danger, en évitant les dépla-
cements et surtout en évitant de 
s’engager, en voiture ou à pied, 
sur une route signalisée comme 
inondée.
• Pendant le temps scolaire, les 
enfants sont mis en sécurité dans 
leur école ; il est donc recomman-
dé de ne pas aller les chercher.
• Fermer portes et fenêtres de 
son habitation. Installer des batar-
deaux.
• Couper l’électricité dans les 
locaux inondés.
• Mettre en hauteur ses biens,
• Prévoir une réserve de bouteilles 
d’eau minérale.

   Les élus ont présenté la cellule de crise à la population.
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octobre
Du 3 au 9

 Semaine cévenole

Lire page 36.
Alès

Mardi 4
 Ciné-débat

Autour du fi lm Le Festin de Babette, 
de Gabriel Axel.
19h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 4 et 5
 Théâtre : 

Mooooooooonstres
De Laurent Fraunié. tél. 04 66 52 52 64
Le 4 à 17h30, le 5 à 15h, Le Cratère, Alès

Du 4 au 7
 Créer son Bien-être

Actions de prévention sur le “bien vieillir”, 
proposées par l’association Créer son 
Bien-être Sports pour tous. Réservation 
obligatoire au 06 65 25 17 85.
Le 4 à 10h, foyer, Brignon, et à 15h, 
salle Lasparens, Vézénobres
Le 5 à 15h, collège Racine, Alès, et à 
18h, salle Lasparens, Vézénobres
Le 6 à 10h, foyer, Brignon
Le 7 à 14h30, salle Lasparens, Vézénobres

Mercredi 5
 Colloque sur la famille

Ateliers et conférences sur le thème 
“Entre l’enfant et l’adulte, amour, savoir 
et (re)création”. Invités : Charly Carayon 
(pédopsychiatre), Sonia Onckelinx 
(danseuse et pédagogue) et Augustin 
Ménard (psychiatre). 
tél. 04 66 34 51 05 - www.reseda.asso.fr
À partir de 8h, salle polyvalente du lycée Jean-Baptiste 
Dumas, Alès

Jeudi 6
 Journée de l’enseignement 

supérieur

Présentation du campus, parrainage 
des six fi lières d’enseignement supérieur 
et visite des sections BTS et licence 
professionnelle. 
À partir de 9h, lycée privé de La Salle, 
17, place Henri-Barbusse, Alès

 Déambulation poétique
Lecture déambulatoire dans le musée 
PAB, par Stéphanie Marc et Vincent 
Leenhardt, comédiens. Gratuit, sur réser-
vation au 04 66 86 98 69.
18h, musée PAB, rue de Brouzen, Rochebelle, Alès

Vendredi 7
 Concert : Deejay Vegas

Rythm’n blues et rock’n Roll.
Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85 - antre-
pote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 7 et 8
 Comédie : 

Ce que veulent nos femmes
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 7, 21h le 8, théâtre du Pélousse Paradise, 3 rue 
Josué Louche, Alès

 Comédie : Mon ex s’incruste
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
21h le 7, 19h30 le 8, théâtre du Pélousse Paradise, 3 rue 
Josué Louche, Alès

 Théâtre : 
Des souris et des hommes

De John Steinbeck. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 8
 Brocante

Organisée par le Secours Catholique.
De 9h à 12h, stade Saint-Paul, quartier de Tamaris, Alès

 7e fête de l’énergie
Visite d’une construction en ossature 
bois bioclimatique et écologique. 
Gratuit, inscription au 04 66 52 78 42 
eie.ales@mne-rene30.org
Départ à 10h d’Alès

 Dédicace BD
Cyrille Le Faou sera en dédicace pour 
son album Les Gueules Noires en 
Cévennes.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, librairie Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Marche rose
Dans le cadre de la lutte contre 
le cancer du sein. Lire page 12.
Départ à 15h de la place du Marché, Prés-Saint-Jean, Alès.

 Le Dindon attaque
Organisé par les élèves de l’École des 
Mines. Avec les groupes Barrio Populo, 
Arthis et Sans Voies. Tarifs : de 0 et 3 €.
www.ledindonattaque.fr
20h, Maison des élèves, 572, chemin du Viget, Alès

 Théâtre : La vie des autres
Par la compagnie “Les Baladins céve-
nols”. Gratuit.
20h30, salle Charles-Pagès, Vézénobres

 Cinéma : 
Mon maître d’école
Projection en présence de Jean-Marie 
Burel. tél. 04 66 83 01 46
20h30, foyer, Massanes

 Concert : Lazuli

Entrée : 15 €. 
Billetterie : www.billetweb.fr/lazuli
21h, L’Apostrophe, 341, avenue Émile-Antoine, 
Méjannes-lès-Alès

 Soirée hypnose & magie
Tarifs : 10 € / 25 € avec repas sur 
réservation. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 8 et 9
 Saveurs et traditions

Salon gastronomique organisé par 
l’association “Un espoir pour Ladji”. 
Gratuit jusqu’à 15 ans.
Le 8 de 9h à 20h, le 9 de 9h à 18h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 9
 Cirque insolite : Sensei

Par la Cie OnCore. Tarif : 10,5 € 
(6,30 € pour les 4/11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47
www.recyclerie-anduze.com
11h et 16h, La Bambouseraie, Générargues

 Vide-greniers
Journée, salle Marcel-Pagnol, Anduze

Nouveau : ce n’est plus à l’Espace André Chamson, 
mais sur le parvis de la place des Martyrs-de-la-Résistance 
que la Fête de la Châtaigne d’Alès s’apprête à vivre sa 
7e édition. Outre le fait d’avoir le privilège d’être la première 
manifestation à se dérouler dans ce nouveau “quartier” du 
centre-ville d’Alès, cette nouveauté permet au Lions Club 
Alès Fémina, l’organisateur, de faire venir plus de produc-
teurs et d’accueillir plus de visiteurs.
Plus de quarante exposants du Gard, de la Lozère et de 
l’Hérault ont d’ores et déjà répondu présent à l’invitation 
(châtaignes, produits du terroir, bien-être, bijoux, artisanat 
d’art, exposition de vieux outils, etc).
Près de 2000 personnes sont attendues sur la journée.

  Samedi 22 octobre, de 9h à 18h
Place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Entrée gratuite
Restauration et castagnades sur place
Balades en calèche et en poneys, démonstrations et ateliers
tél. 06 85 24 38 48 - 06 35 43 31 99

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISLe 22 octobre

La châtaigne 
en Fête à Alès
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 Course de karting
Trophée cévenol Rouveyran Pneus, 
organisé par l’ASK cévenole.
9h à 18h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 20e Fête de la fi gue
Spécial “20e anniversaire”. Lire page 24.
De 10h à 19h, Vézénobres

 Loto
Organisé par le Club de l’Âge d’or.
14h30, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Mardi 11 
 Conférence : Histoire des 

civilisations
Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Mercredi 12
 Conférence : 

Histoire moderne
Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 La géopolitique
Conférence proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Théâtre : Mr Kropps, 
l’utopie en marche
De Jean-Charles Thomas par la Cie 
Gravitation. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 12 et 15
 Fête de la science

Animations et ateliers. Lire page 13.
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 13
 Markethon

Journée dédiée à la recherche d’emploi 
collective. Lire page 6. 
Inscription du 10 au 12 octobre. 
Alès

 Conférence : 
L’héritage de PAB
“Un héritage de PAB dans les collec-
tions de livres d’artistes de bibliothèques 
publiques ?” Avec Valérie Prohin-Hou-
debine, coordinatrice sur le territoire 
Aigoual-Cévennes-Vidourle. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Sauvegarde de la diversité 
cultivée
Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
20h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Les 13 et 14
 E-Rallye Monte Carlo

Lire page 12.
Place de la Mairie d’Alès et Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Vendredi 14
 Concert : 

Acoustik Ladyland 
Rockabilly. Tarif : 5 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 14 et 15
 Comédie : 

L’enfer c’est les autres
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 14, 21h le 15, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué-Louche, Alès

 Comédie : Speed dating
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
21h le 14, 19h30 le 15, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué-Louche, Alès

 Chanson : Thomas Dutronc

tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Du 14 au 16
 Salon BioAlès

Lire page 8.
Le 14 de 11h à 19h30, Les 15 et 16 de 10h30 à 19h30, 
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Samedi 15
 Découverte de la voix

Journée de formation par l’association 
Chanter Autrement Spirale.
tél. 06 98 50 10 73
De 9h à 17h, foyer, Bagard

 Dédicace BD
Le dessinateur Val dédicacera son 
album Rad’Lab, humour pour adultes.
De 11h à 12h30 et de 14h à 18h, librairie Alès BD, rue du 
19-Mars-1962, Alès

 Festoyons autour du pain
Animation autour de la biodiversité des 
céréales, de la qualité nutritionnelle du 
pain et du blé. Gratuit.
De 14h à 16h et de 16h à 18h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

 L’art de la fresque 
en Ombrie
Conférence de Claude Basty, professeur 
d’histoire de l’art et guide-conférencier, 
proposée par l’association Thalassa. 
Gratuit. tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Tennis de table : 
St-Christol/Nîmes

Championnat de Pré-Nationale hommes.
16h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 Tous en live
Scène ouverte de musiques actuelles 
réservée aux groupes locaux.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, 
Alès

 OAC / Nîmes OL
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Chants Séfarades
Par le duo guitare/voix Ensancho. 
Gratuit. tél. 06 17 42 73 86
ensancho@orange.fr
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Opéra bouffe
L’Impresario dans l’embarras, opéra de 
Cimarosa et Mozart, avec les chanteurs 
et l’ensemble instrumental “Chant dans 
les Vignes” dirigé par Joëlle Chaine. 
Tarif : 13 € (au profi t des œuvres du 
Lions Club Alès Doyen). Réservation : 
04 66 52 74 58 - 06 43 69 10 52.
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée Model’s
Spécial Junior 2016. Défi lés, chansons 
et danses au profi t de l’association Jade 
Polyhandicap. Tarif : 5 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans). tél. 06 22 20 84 40 
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

Jusqu’au 9 octobre
La Semaine cévenole au cœur du Moyen Âge
Des animations musicales, des spec-
tacles et des événements culturels pour 
toute la famille rythmeront une semaine 
placée au temps des Seigneurs.
• Trio Octantrion, le 4 octobre à 20h45, 
église Saint-Joseph
Compositions et adaptations originales 
d’airs nordiques et celtiques.
• Conférence et projection le 5 oc-
tobre à partir de 19h30, Cinéplanet.
Avec le fi lm Le septième sceau, 
de Ingmar Bergman (1957).
• Arianna Savall, le 6 octobre à 21h15, 
au temple
Harpiste et soprano espagnole, Arianna 
Savall est surnommée “La Fée de la 
harpe”.
• Les défi lés costumés, le 8 octobre
Participez aux traditionnels défi lés cos-
tumés à travers les rues alésiennes. 
450 costumes à disposition (location 
gratuite avec caution).
Départ à 10h place de la Mairie, puis 

marché de l’Abbaye et Fort Vauban
Départ à 16h du pont Vieux jusqu’à la 
place de la Mairie
• Spectacles et animations gratuits, 
les 8 et 9 octobre, à partir de 10h
Sur la place de la Mairie et au jardin du 
Bosquet, animations musicales et spec-
tacles historiques vous plongeront au 
cœur du Moyen Âge. Au Fort Vauban : 
campements militaires, déambulations 
en costumes, vols de rapaces et jeux 
médiévaux.
• Et aussi : espace restauration de 
produits du terroir et des vins IGP Cé-
vennes, marché artisanal, conférences 
au Capitole, expositions aux archives mu-
nicipales, musée du Colombier, Espace 
Alès-Cazot et en mairie.

  Tout le programme sur www.semaine-cevenole.fr
tél. 04 66 52 32 15
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 Concert reggae
Tomawok (1re partie) et Paul Morgan 
& The Messengers. Tarif : 15 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 15 et 16
 Finale 25 Power

Compétition de motos inférieures 
à 25 CV. www.cipmoto.com
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Mariage(s) & Co
Salon du mariage organisé par l’associa-
tion “La vie est un rêve”. Trois défi lés par 
jour (11h30, 15h et 17h). Gratuit.
De 10h à 18h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Journées nationales 
de la céramique
Expo, démonstration de tournage, ...
De 10h à 19h, foyer du parc des Cordeliers, Anduze

Dimanche 16
 Cox & rétro

Marché artisanal et foire aux pièces 
voitures et motos. tél. 06 43 21 08 48 
lezanims@outlook.fr
De 7h à 19h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

 Vide-greniers des bébés
Organisé par la crèche Les Marmousets.
De 8h à 16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Foire aux livres

Organisée par l’association Solidarité 
Saint-Christol Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Journée des plantes
En partenariat avec l’association Bousco. 
Tarif : 6 €. tél. 04 66 61 73 49
De 9h30 à 18h, La Bambouseraie, Générargues

 Fête de l’Olivier
Journée, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Thé dansant
Animé par Daniel Rol, organisé par le 
Club Lou Bien Estre. Tarif : 10 €.
15h, foyer, Tornac

 Loto
Organisé par la paroisse Notre-Dame 
des Clés.
15h, Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès

 Rugby : 
RCC / Webb Ellis Menton
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Lundi 17
 Aprèm Logement

La question du budget sera abordée. 
tél. 04 66 86 52 67
14h, La Clède, 8-10 avenue Marcel Cachin, Alès

Mardi 18
 Atelier cinéma

Proposé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
8h45, médiathèque A.-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

Les 18 et 19
 Danse : AkhmatModi

De Mitia Fedotenko, de la Cie Autre 
MiNa. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 19
 Comédie : 

Le zoo des tout-petits
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
10h30, Pélousse Paradise, 3 rue Josué-Louche, Alès

 Comédie : 
Allan Watsay détective privé
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
15h, Pélousse Paradise, 3 rue Josué-Louche, Alès

 Sur les chemins 
de Compostelle
Reportage de Bruno Robineau, proposé 
par Images du Monde. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Ciné-débat : le Vietnam

Gratuit.
18h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues 

Jeudi 20
 Jeudi des Colibris

Intervention de François Rouillay sur 
le thème “L’Autonomie alimentaire des 
villes”. Gratuit.
19h, La Boutique, 5, faubourg de Rochebelle, Alès

 Comédie : Thom Trondel
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
19h30, Pélousse Paradise, 3 rue Josué-Louche, Alès

Les 20 et 21
 Stage de calligraphie latine

Organisé par les associations Paroles 
et Mémoire d’Alésiens et Plumes et 
Calames.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Du 20 au 22
 Comédie : Mars et Vénus

Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
21h les 20 et 21, 19h30 le 22, théâtre du Pélousse 
Paradise, 3 rue Josué-Louche, Alès

Les 20, 25 et 27
 Initiation et découverte 

de l’aquarelle
À partir de 8 ans. 
Inscription au 06 74 41 65 28. Gratuit. 
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

Vendredi 21
 Dédicace BD jeunesse

Armelle Modéré dédicacera ses albums 
de Lili Pirouli et Jules B.
De 15h à 19h, librairie Alès BD, Alès

 Fête du vin Primeur
Dégustation, restauration et exposition. 
1 verre et 2 dégustations pour 5 €. 
tél. 04 66 83 21 64 
www.cevenneswines.com
18h, cave coopérative, Ners

 Concert : 
The Gregorian Voices

Huit solistes, maîtres du chant grégorien. 
Tarif : 19 € (réduit 15 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans). Réservation au bureau 
d’information touristique d’Alès, 
www.ticketnet.fr, www.francebillet.fr 
ou sur place à partir de 19h45.
20h30, temple d’Alès

 Concert : Mr White
Rockabilly. Tarif : 4 €. 
tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Le 31 octobre
Le Train à Vapeur des Cévennes fête Halloween
Si vous croyez avoir eu peur un jour, ce n’est rien à côté de ce 
qui vous attend le 31 octobre ! Le Train à Vapeur des Cévennes 
se parera de sa tenue d’Halloween, histoire de marquer le 
dernier jour de circulation de la saison pour le TVC. L’occasion 
de passer une journée riche en émotions avec toute la famille.
• Départ d’Anduze à 11h30 et 15h
• Départ de Saint-Jean-du-Gard à 10h30, 14h et 16h

  Tarif unique : 7 € l’aller-retour. Déguisement obligatoire, sinon le tarif sera de 
16 €/adulte et 11 € pour les 4-12 ans.
Restauration sur place, distribution de friandises aux enfants et cadeaux offerts 
aux plus inventifs, terrifi ants et étonnants costumes...
tél. 04 66 60 59 00 - contact@citev.com
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Les 21 et 22
 Comédie : 

Ennemies potiches n°1
Tarifs : de 9,50 € à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 21, 21h le 22, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué-Louche, Alès

Samedi 22
 Journée mondiale de la vue

Dépistage gratuit. tél. 06 07 41 08 91
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Espace André Chamson, 
boulmevard Louis Blanc, Alès

 Stage de comédie musicale
Organisé par Ellipse, avec Oscar Sisto, 
Annie Corbier et Andrew Peggie.
Tarif : 95 €. tél. 09 60 36 24 25
ellipseprod@wanadoo.fr
De 9h30 à 20h, Espace André Chamson, boulevard Louis 
Blanc, Alès

 Rencontre 
avec Didier Nectoux

Expert en géologie. Lire page 25.
20h30, salle polyvalente, Boucoiran-et-Nozières

 Ose ton village
Journée festive et gratuite 
à la campagne. Lire page 8.
De 10h à 20h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 Spectacle Mode’ifi c
Défi lés de modes, shows coiffure et 
maquillage, animation musicale et spec-
tacle de cabaret. Tarif : 10 € (pour la 
lutte contre le cancer du sein).
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 23
 Brocante

De 6h à 18h, champ de Foire, Vézénobres

 Foulées Saint-privadennes

Courses pour les licenciés, non licenciés 
et enfants. tél. 04 66 86 10 02 
cosmairiespv@gmail.com
10h, halle des Sports, Saint-Privat-des-Vieux

 Fête de la châtaigne 
et de la soupe
Marché de producteurs et concours de 
soupe. Lire page 34.
De 10h à 18h, plan de Brie, Anduze

 Lotos
De 13h30 à 18h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-
des-Vieux
14h30, foyer, Massillargues-Atuech

 Rugby : 
RCC / Stade Phocéen
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Jeudi 27
 Concert : Yann Solo

Tarifs : 3 € / 18 € avec repas (sur réser-
vation). tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Du 27 au 31
 Salon du camping-car

Lire page 8.
De 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Vendredi 28
 Les couleurs d’automne

Atelier proposé par La Recyclerie 
d’Anduze. Tarif : 10,5 € 
(6,30 € pour les 4/11 ans, 9,30 € pour 
les étudiants). tél. 04 66 61 70 47 
www.recyclerie-anduze.com
10h, 11h30, 14h et 15h30, La Bambouseraie, Générargues

 Ciné-conférence
Projection des fi lms Les peuples du 
Mékong et Les Pyrénées, la grande 
traversée. Gratuit. tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
15h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Concert rock : Forehead
Rock. Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Du 28 octobre 
au 5 novembre

 Cirque en Marche
Lire page 14.
Alès Agglomération

Samedi 29
 Vide-greniers

Organisé par le club Soroptimist d’Alès.
Journée, salle Marcel-Pagnol, Anduze

 Concert : The Green Duck
Celtique. Tarif : 5 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h30, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Dimanche 30
 Vide-greniers

Organisé par la FCPE du collège 
Diderot d’Alès.
De 6h30 à 18h30, champ de Foire, Vézénobres

 Loto
Organisé par l’association 
Lou Péquelou.
De 13h30 à 18h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Bal musette
Tarif : 7 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
15h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 31 octobre 
et 1er novembre

 Cirque : 
Le Syndrome de Cassandre

De Yann Frisch. Dans le cadre de Cirque 
en marche. tél. 04 66 52 52 64
21h, Le Cratère, Alès

novembre
Les 3 et 4

 Cirque : Oktobre

tél. 04 66 52 52 64
Le 3 à 19h, le 4 à 20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 5
 Tennis de table : 

St-Christol / Rillieux
Championnat Nationale 2 dames.
16h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo
• BIBLIOTHÈQUE “LA SERRADAÏGA” 
DE ST-JEAN-DE-CEYRARGUES
“La Serradaïga”, mairie 
tél. 04 66 83 29 28
> 7 octobre, de 10h à 12h : 
ateliers d’écriture
Ouvert à tous les publics.
> 14 octobre, 20h30 : veillée lectures
Proposée par l’association “Les Orpail-
leuses” et la bibliothèque, sur le thème 
“lectures érotiques”.
tél. 06 63 10 27 04 - 06 86 75 77 76 
lesorpailleuses@gmail.com

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
> 8 octobre, de 10h à 11h : 
atelier informatique
“Découvrir les réseaux sociaux” 
(sur inscription).
> 12 octobre, de 10h à 10h30 : 
bébés lecteurs
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, 
en partenariat avec l’association Graine 
de lire (sur inscription)
> 22 octobre, de 9h15 à 12h : 
club lecture
Animé par Annette Gauthier-Barbosa.
> 29 octobre, de 10h à 11h : 
atelier informatique
“Bien utiliser Skype” (sur inscription).

• MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Place du Millénaire 
tél. 04 66 60 69 03
> 6 octobre, 15h30 : rencontre littéraire
Dans le cadre de la Semaine Bleue. 
Avec Mireille Pluchard
> Les 12 et 19 octobre : contes
“A la recherche du Petit Peuple des 
Indiens Lakota”, avec le conteur Guy 
Gatepaille.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, pl. de l’Enclos - tél. 04 66 83 30 95
> Les 3, 17 et 31 octobre, de 9 à 10h : 
accueil des “3 mois-3 ans” 

• MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
> 7 octobre, à partir de 16h : 
conférence/dédicace
Avec Michèle Barrière, membre du 
conseil scientifi que de Slowfood France, 
qui milite pour la sauvegarde de la 
diversité alimentaire et la sauvegarde 
des légumes dits oubliés. En partenariat 
avec la librairie Sauramps.
> 15 octobre, 18h30 : 
concert “Tous en Live 2016”
Découvrez les quatre lauréats 2016 
de cette scène ouverte de musiques 
actuelles. Gratuit.
> 26 octobre, 15h : l’heure du conte
Sur le thème “Ogres”. Pour petits et 
grands. Gratuit.
> 27 octobre, à partir de 14h30 : 
atelier jeux juniors
À partir de 4 ans, gratuit.
> 29 octobre, 16h : 
spectacle “Alexandrin le Grand”
Dans le cadre du festival Cirque en 
Marche, lire page 14. Tous publics, 
gratuit.
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agenda

 Tennis de table : 
St-Christol / Montauban
Championnat de Pré-Nationale hommes.
16h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 OAC / RC Grasse
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Concert : Les 3 Oncles 
chantent Brassens

Tarif : 10 €. tél. 07 81 23 74 75
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Les 5 et 6
 14e Festival BD

Présidé par Sébastien Vastra, auteur de 
Jim Hawkins. Séances de dédicaces, 
prix du jury et des lecteurs et concours 
BD pour les 6/18 ans (dépôt avant le 
1er novembre). Entrée libre. Programme 
complet : www.bd-massillargues.net
À partir de 10h, foyer, Massillargues-Atuech

Dimanche 6
 5e Mécatrail

Inscription jusqu’au 5 novembre. 
Lire page 11.
Départs à partir de 9h30, place de la Mairie, Alès

 Loto
Organisé par la paroisse Notre-Dame 
des Clés.
15h, Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès

 Musique : 
Le Songe d’une nuit d’été
Opus 61, de Mendelssohn, 
par l’Orchestre national de Montpellier. 
tél. 04 66 52 52 64
16h, Le Cratère, Alès 

 

 Graines & Cie
Exposition de panneaux autour 
de la reproduction des végétaux.
tél. 04 66 56 50 24 
www.pomologie.ville-ales.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Toute l’année - Centre national de Pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Eurék’Alès
Deux expositions : “Qu’y a-t-il derrière 
la prise ?” et “Au travers du corps 
humain”. Lire page 14. Gratuit. 
tél. 06 76 56 37 10 - www.eurekales.fr
Les mercredis et samedis de 14h à 
18h. Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au samedi aux mêmes heures.
Jusqu’au 31 décembre 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 PAB, le cœur à l’ouvrage
Picasso, Picabia, Braque, Miró, 
Alechinsky, Char, …
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 16 octobre - Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

 Exposition 
de L’Atelier Paul Cézanne
Peintures et textes présentés par l’as-
sociation française des diabétiques.
Jusqu’au 7 octobre - Espace Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 André Sautière 
et Pierre Declerck
André Sautière présente “Étoiles sur 
toiles” et ses nébuleuses réalisées à 
l’aérographe. Le verrier Pierre De-
clerck expose ses “Paysages inté-
rieurs”, 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 27 octobre
Espace Roumanille, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Un maquis d’antifascistes 
allemands dans les Cévennes
Des résistants allemands et des 
pasteurs réformés unis dans la lutte 
contre la dictature nazie. Participation 
libre. Visite de l’exposition sur rendez-
vous au 06 33 54 97 69.
Jusqu’au 20 décembre - Maison Mazel, 
hameau de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

 Les plantes tinctoriales
Tarifs : 10,50 € (4/11 ans : 6,30 €, 
étudiants : 9,30 €).
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

 Exposition de peintures
Proposée par l’association Club Cœur 
et Santé d’Alès. Avec Vezinet, Signes, 
Covelli, Migliore, Layre, Vire et Cachia. 
Vernissage le 11 octobre à 18h30.
Du 10 au 21 octobre 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 8e exposition d’automne
Peinture et sculpture avec les artistes 
Guy Covelli, Marie Dorée, Jean-Claude 
Rebeyrolle, Gilles Tranier et Dany 8. 
Vernissage le 14 octobre à 19h. 
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Les 15 et 16 octobre 
Salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès 

 De Fil en mot
L’association “Paroles et Mémoire 
d’Alésiens” présente ses créations 
manuelles et littéraires. 
Vernissage le 25 octobre à 18h30.
Du 24 au 28 octobre 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 Salon d’Arts
Vernissage le 4 novembre à 18h30.
Du 28 octobre au 13 novembre 
Salle polyvalente, Mons

 Peintures
Sophie Griner et Evy Blanc. 14h à 18h.
Du 29 octobre au 3 novembre 
Salles Romanes, Vézénobres

 Hommage 
à Danielle Shilling-Jenny
4e salon de l’association “Les Amis de 
l’Œuvre de Pierre Chapon”. 
Vernissage le 2 novembre à 18h30.
Du 31 octobre au 10 novembre 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

 3e Salon des Arts
Lire page 32.
Du 4 au 12 novembre - Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Peintures oniriques
Exposition de Ginès Diaz. 
Vernissage le 5 octobre à 18h30.
tél. 04 66 60 54 90
Jusqu’au 22 octobre - Médiathèque de Salindres

 Un banc, un jour
Photographies de Nykol Raoux sur le 
thème des bancs publics, prises lors 
de ses voyages autour du monde. 
Vernissage le 7 octobre à 18h30.
tél. 04 66 60 69 03
Jusqu’au 22 octobre - Médiathèque de Saint-Christol

 Alès au temps 
des seigneurs

Exposition dans le cadre de la 
Semaine cévenole. Gratuit.
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h du 3 au 7 octobre, et de 13h30 
à 17h jusqu’au 4 novembre.
Jusqu’au 4 novembre 
Archives municipales, 4 boulevard Gambetta, Alès

 Le Moyen Âge rêvé

L’époque médiévale vue par Victor 
Hugo, Viollet-le-Duc ou les peintres 
troubadours est un savoureux mélange 
de recherches scientifi ques et de 
fantasmes extravagants. 
L’expo vous convie à découvrir la 
construction de cet univers féerique 
à travers des livres mythiques, des 
tableaux fl amboyants et des images 
populaires foisonnantes.
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, 
sauf le 1er novembre. Visites guidées 
gratuites tous les samedis d’octobre à 
15h (sauf samedi 8). 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 7 janvier 2017
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
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TOUR D’AGGLO

�   Les 397 nouveaux élèves-ingénieurs 
de l’École des Mines d’Alès ont été 
reçus en mairie le 14 septembre.

�  « Le bonheur est dans le sentier » pour 
les 560 coureurs qui ont pris le départ 
du 17e Trail Cévenol, le 18 septembre 
à Anduze. Le passage au sommet de 
Lacan constituait le plat de résistance 
de cette épreuve.

�  Le 5 septembre, les sportifs de haut 
niveau alésiens Simon Dufour, 
Thierry Pantel, Dominique André, 
José Pasqualetti, Jean-Philippe Gatien, 
Émilie Chéné et Jacky Chazalon ont 
parrainé de jeunes sportifs, espoirs 
dans leur discipline, lors des 50 ans 
de l’Offi ce Municipal des Sports d’Alès.

�  250 exposants ont présenté leurs 
nouveautés et les dernières tendances 
en matière de construction, 
de rénovation, de déco ou 
d’aménagement du jardin, à l’occasion 
du 12e Salon de l’Habitat, du 23 au 
26 septembre, au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès.

�  Près de 8000 personnes se sont ras-
semblées à Mialet le 4 septembre pour 
la traditionnelle assemblée du Désert. 
Un moment de recueillement et de 
chants et quelques baptêmes au pied 
du Mas Soubeyran qui abrite la maison 
natale du chef camisard Pierre Laporte.
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