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SORTIES
Festivals de musique, d’humour 
et de BD, salon de la maquette, 
tournoi de tarot, visite du 
Préhistorama : les idées de sorties 
ne manquent pas ce mois-ci 
sur l’Agglo.
(pages 12, 13 et 15)

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles et 
l’agenda de votre commune dans 
les douze pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 33)

CINÉMA
Le 35e Festival Cinéma d’Alès 
offrira 200 projections et 
évènements du 17 au 26 mars. 
Consultez les moments forts 
d’Itinérances à ne pas rater.
(page 11)

ÉCONOMIE
Primée au dernier concours Alès 
Audace, l’entreprise anduzienne 
Ergosanté a décroché un contrat 
avec la SNCF pour fournir 120 de 
ses exosquelettes innovants.
(page 5)

TÉMOIGNAGE
Alors que les travaux du musée 
des Vallées cévenoles se 
poursuivent à Saint-Jean-du-Gard, 
dans l’ancienne fi lature Maison 
Rouge, retrouvez le témoignage 
exceptionnel d’une ancienne 
fi leuse.
(page 9)

AGGLO
En infographies, découvrez 
la nouvelle Alès Agglomération 
à 73 communes qui a souhaité 
ses premiers vœux à la population 
le 18 janvier.
(pages 18 à 21)

LIRE PAGE 3
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12h : Carole Delga a été reçue par Max Roustan 
pour un déjeuner de travail à l’Atome.

Carole Delga s’intéresse 
aux dossiers de l’Agglo 
Le 7 février, la présidente de la Région Occitanie était 
en déplacement à Alès pour échanger avec Max Roustan 
et faire des annonces.

C’était la première visite de la 
présidente sur Alès Aggloméra-
tion depuis la constitution de la 

nouvelle grande Région. 
Le 7 février, Carole Delga a participé à un 
déjeuner avec Max Roustan, président de 
l’Agglo, car « nous avons de nombreux 
dossiers en commun » a-t-elle assuré. 

Feria : les cartels ont été dévoilés
Cette édition s’inscrit dans la continuité des Ferias précédentes et fait 
la part belle aux élevages français qui assurent 80 % du bétail présenté.

L e voile a été levé le 2 février sur la 
programmation taurine de la Feria 
d’Alès qui se déroulera du 24 au 

28 mai.
Côté toreros, la fi délité est de mise avec 
les retours sur le sable du Tempéras de 
Lopez Chavez et Sanchez Vara, comme 

TEMPS FORTS
• Jeudi 25 mai (16h30)
course camarguaise du Trophée des 
As avec la présence de Mignon, 
vainqueur du Biou d’Or 2015 et 
2016.
• Vendredi 26 mai (17h)
course camarguaise du Trophée de 
l’Avenir.
• Samedi 27 mai (17h)
corrida concours avec 6 toros des 
ganaderia Concha y Sierra, Blohorn, 
Jalabert, Cuillé, Pagès Mailhan et 
Camino de Santiago pour Domingo 
Lopez Chaves, Michelito et Juan 
Leal.
• Dimanche 28 mai (11h)
novillada piquée.
• Dimanche 28 mai (17h)
corrida avec les toros de la ganade-
ria Curé de Valverde pour Sanchez 
Vara, Octavio Chacon et Alberto 
Lamelas.

EN PRATIQUE
• Pré-réservations ouvertes : 
www.feria-ales.fr
06 40 98 19 33
toroalescevennes@gmail.com
• Locations à partir du 12 mai à 
l’Offi ce du tourisme d’Alès

La rénovation du patrimoine – notam-
ment le Fort Vauban et la cathédrale 
d’Alès –, les maisons médicales, les Ren-
contres internationales des voitures éco-
logiques, l’Aqua Régorgane, le contour-
nement ouest de Nîmes ou l’extension 
du Pôle national cirque de Rochebelle 
sont autant de dossiers qui ont été évo-
qués autour de la table et que la Région 
Occitanie s’engagerait à soutenir.

Vers un “nouveau” 
lycée J-.B.D. en 2022
Carole Delga était également présente 
à Alès pour visiter le lycée Jean-Baptiste 
Dumas dont elle a lancé la restructura-
tion en annonçant un plan de 40 M€. Les 
travaux débuteront en 2018 et dureront 
quatre ans (nous y reviendrons en détails 
dans la prochaine édition).
Enfi n, en compagnie de Max Roustan, 
sa visite en Cévennes s’est achevée chez 
Senfas, l’entreprise de Saint-Privat-des-
Vieux spécialisée dans la fabrication de 
plats cuisinés bios. Agglo et Région sou-
tiennent en effet le projet d’agrandisse-
ment visant à répondre à une croissance 
forte (40 % entre 2012 et 2015). « Nous 
continuerons à soutenir tous les projets 
et toutes les initiatives qui contribueront 
à faire du bassin alésien un territoire at-
tractif » a souligné Carole Delga.

14h30 : À J-.B.D., la présidente de la Région 
Occitanie a annoncé un plan de 40 M€ pour 
restructurer le lycée alésien d’ici 2022.

16h : Carole Delga a visité l’entreprise Senfas 
de Saint-Privat-des-Vieux qui bénéfi cie d’aides 
de l’Agglo et de la Région pour ses travaux 
d’agrandissement.

“chefs de lidias”, mais aussi d’Octavio 
Chacon et d’Alberto Lamelas, dont tout 
le monde espère qu’il signe enfi n un véri-
table succès après ses deux “cornadas” 
des années précédentes.
Mais l’évènement sera sans conteste la 
novillada piquée du dimanche 28 mai au 
cours de laquelle Manolo Vanegas fera 
ses adieux de novillero, seul face à quatre 

novillos de quatre élevages différents, une 
semaine avant de devenir matador en 
prenant son alternative à Vic-Fesenzac.
Enfi n, à l’image de Toro Alès Cévennes, 
délégataire des arènes alésiennes, cette 
Feria de l’Ascension proposera un bel 
équilibre entre les deux traditions tau-
rines : camarguaise et espagnole.

Les toros robustes du Curé de Valverde seront sur la piste alésienne pour la grande corrida du dimanche.
L’affi che 2017 de la Feria a été réalisée en interne 
par la direction de la Communication de la Ville.
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États généraux : décidez 
de l’avenir du territoire
Du 9 au 16 mars, une enquête téléphonique est lancée sur 
l’Agglo pour valider les premières actions à mettre en œuvre. 

Ça y est, les trois phases d’ate-
liers avec la population sont 
bouclées. Treize rendez-vous 

sous forme de tables-rondes, quarante 
heures de concertation et de réfl exion, 
570 personnes inscrites aux ateliers entre 
janvier et février pour imaginer ce que 
sera le cœur de ville d’Alès de demain, 
370 lycéens ayant donné leur avis, … C’est 
ce que l’on appelle “une opération ronde-
ment menée”, mais qui n’est pourtant pas 
arrivée complètement à son terme.

À vous de décider…
Du 9 au 16 mars, 52000 foyers d’Alès 
Agglomération vont être contactés par 
un automate et auront la possibilité de 
répondre à vingt questions portant sur le 
travail mené dans le cadre des États géné-
raux du cœur de ville. Très concrètement, il 
sera demandé à la population de choisir les 
actions à mettre en œuvre dès cette année 
pour redynamiser le cœur de ville d’Alès.
« Si j’ai initié le processus à la rentrée 
2016, j’ai aussi dit dès le début que je 

Max Roustan, invite la popula-
tion mercredi 29 mars pour 
une grande soirée bilan du 

processus de concertation des États gé-
néraux du cœur de ville.
À cette occasion, les résultats de l’enquête 
seront dévoilés, ainsi que les mesures qui 
auront recueilli le plus de suffrages pour 
être mises en œuvre dès cette année.
Ce sera l’occasion de saluer le travail réalisé 
par les habitants de l’Agglo, de rappeler les 
grands enjeux de ces États généraux et de 
souligner que, si la phase de réfl exion est 
terminée, « les États généraux du cœur de 
ville vont se poursuivre à travers un plan 
pluriannuel d’investissements jusqu’en 
2020 » précise Max Roustan.

  19h15, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

resterais en dehors des débats pour, 
justement, faire jouer à fond le proces-
sus de concertation populaire, indique 
Max Roustan, maire d’Alès et président 
de l’Agglo. À travers les inscriptions aux 
ateliers et la participation aux enquêtes 
intermédiaires, on peut dire que la popu-
lation s’est emparée de cette opération… 
Il était normal que cela aille jusqu’au 
bout, c’est-à-dire, que ce soit la popu-
lation qui décide au fi nal des actions à 
mettre en œuvre immédiatement ».
Déplacements, accessibilité, stationne-
ment, espaces verts, habitat, sécurité, 
animations, commerces, … Un maximum 
de thématiques sera abordé. « Vous avez 
réfl échi ; vous avez proposé ; vous déci-
dez » résume, sur le ton pragmatique qui 
le caractérise, Max Roustan.
« Ce ne sont pas toutes les villes qui pro-
posent des projets comme cela, faisait 
remarquer Stéphane, commerçant alé-
sien, lors des ateliers de janvier. C’est une 
chance inespérée qui nous est donnée et 
que l’on se doit de saisir ».

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU CŒUR DE VILLE D’ALÈS

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU CŒUR DE VILLE D’ALÈS

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU CŒUR DE VILLE D’ALÈS

www.alescevennes.frwww.alescevennes.fr

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
ET DES 1ères ACTIONS
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
ET DES 1ères ACTIONS

ESPACE ALÈS CAZOT
29 mars à 19h15

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
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Et après ?
Une fois l’enquête bouclée, les résultats 
seront restitués à la population le 29 mars 
lors d’une grande réunion publique (lire 
ci-dessous), sur le site alescevennes.fr et 
dans le journal Alès Agglo.
Lors du Conseil municipal d’avril, les 
élus alésiens devront également mettre 
au budget 2017 les premières actions 
concrètes à réaliser dans l’année.
Quant aux actions couteuses, devant être 
confortées par des études ou apparais-
sant comme moins urgentes, elles entre-
ront dans un plan pluriannuel d’investis-
sements jusqu’en 2020.

  La consultation est effectuée avec un système de 
répondeur automatisé.
Tous les foyers d’Alès Agglomération possédant 
un téléphone fi xe sont interrogés.
Un rappel automatique est prévu en cas d’absence 
ou d’occupation de la ligne.

Le 29 mars

Grande réunion 
publique

LE TRAVAIL RÉALISÉ

Au cours des ateliers de réfl exion, 
les habitants ont réalisé un travail de 
diagnostic, de propositions d’orien-
tations, puis d’actions sur quatre 
grandes thématiques :
• “Une ville en mouvement” 
(se déplacer, accéder, stationner)
• “Un espace public de qualité” 
(aménagement, environnement, 
infrastructures)
• “Une ville à vivre” (habitat, activi-
tés sociales et économiques, santé, 
sécurité)
• “Un cœur battant attractif” (com-
merces, animations, culture, sport)
Pour vous imprégner du travail réa-
lisé, retrouvez les comptes-rendus 
des ateliers sur alescevennes.fr
C’est sur la base de ce fastidieux, 
mais nécessaire travail, que l’en-
semble de la population peut, 
du 9 au 16 mars, faire les choix 
propres à redynamiser le cœur de 
ville d’Alès.

370 LYCÉENS 
IMPLIQUÉS
Les futurs usagers du cœur de ville, 
ce sont eux : les jeunes. C’est pour 
cette raison que la municipalité 
a également souhaité donner la 
parole aux 15-19 ans. 370 élèves du 
Lycée Professionnel Privé Cévenol, 
du lycée de La Salle, de l’institution 
Bellevue et de Jean-Baptiste Dumas 
ont participé aux enquêtes.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les infos sur les 
États généraux du cœur de ville 
(actualité, chiffres clés, diaporamas, 
fi lms, comptes rendus, etc.) sur :

> www.alescevennes.fr
> www.facebook.com/alescevennesoff

VOUS AVEZ 
UN TÉLÉPHONE 
PORTABLE ?
Si vous n’avez qu’un téléphone por-
table ou que votre ligne télépho-
nique est sur liste rouge, pour parti-
ciper à la consultation, vous pouvez 
communiquer vos coordonnées au : 
Numéro Vert : 0800 540 540.

ET AUSSI 
SUR INTERNET
Du 9 au 16 mars, le questionnaire 
peut également être rempli sur 
internet. Pratique pour les adoles-
cents souhaitant participer ou les 
adultes qui ont des horaires déca-
lés et qui ne peuvent pas décrocher 
leur téléphone…
Rendez-vous du 9 au 16 mars 
sur : www.alescevennes.fr

La base de la réfl exion 
a été posée lors des ateliers 

organisés en janvier et février.
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L’audience solennelle de rentrée du tribunal 
de grande instance a eu lieu le 23 janvier.

Pour lutter contre les cambriolages, les policiers 
municipaux ont surveillé 632 habitations inscrites 
au programme en 2016.

Le tribunal de grande 
instance a fait sa rentrée
Bilans et objectifs de la juridiction : le procureur de la 
République a dressé un état des lieux de l’activité judiciaire.

Le tribunal de grande instance d’Alès 
est offi ciellement entré dans l’an-
née judiciaire 2017 le 23 janvier, à 

l’occasion de la rentrée solennelle et des 
discours du procureur de la République 
Nicolas Hennebelle et de la présidente du 
tribunal, Myriam Bendaoud. L’occasion 

51 agents de police municipale sont tous 
les jours au service de la population
Très actifs en 2016, les services de la police de la Ville d’Alès ont multiplié 
leurs interventions, souvent très éclectiques.

Ils sont une cinquantaine à exercer leur 
mission au service des Alésiens. En ef-
fet, placés sous l’autorité du maire, les 

agents de la police municipale défendent 
des fonctions citoyennes qui reposent sur 
une proximité avec les habitants et qui fa-
vorisent la prévention, voire la dissuasion. 
Extrêmement sollicitée dans ses missions, 
la police municipale d’Alès est intervenue 
à de multiples reprises en 2016 sur le ter-
ritoire d’Alès et son agglomération.

8 325 personnes reçues
Avec 42388 appels téléphoniques (en-
trant et sortant) au standard et 8 325 per-
sonnes reçues à l’accueil l’année dernière, 
les relations entre les policiers municipaux 
et les habitants s’étoffent chaque année. 
En plus d’assurer leur sécurité au quoti-
dien, les policiers exercent leurs missions 
pendant les manifestations qui néces-
sitent un dispositif spécial : en temps de 
Feria par exemple, où tous les acteurs de 
la sécurité sont réunis dans un périmètre 
bien défi ni des festivités.

632 habitations 
surveillées
Autre mission clé des services de police 
municipale : l’opération Tranquillité ha-
bitations. Les policiers municipaux sont 
chargés d’effectuer des patrouilles chez 
les Alésiens qui s’inscrivent parce qu’ils 

CONCERTATION JUSQU’AU 7 AVRIL

CONTOURNEMENT 
OUEST DE NÎMES
Très attendu, le projet de contourne-
ment ouest de Nîmes doit permettre 
de mieux relier la route d’Alès 
(RN106) à l’autoroute A9, en évitant 
les bouchons de Nîmes. Le projet, 
relancé en 2015 sous l’impulsion du 
Pôle métropolitain Nîmes-Alès, entre 
aujourd’hui en phase de concerta-
tion : jusqu’au 7 avril, le public peut 
donner son avis sur le programme et 
les objectifs, exprimer ses attentes et 
ses remarques. Les études pourront 
ensuite être affi nées, puis le projet 
sera à nouveau soumis à la popu-
lation dans le cadre de l’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique prévue en 2018.
Une réunion publique est prévue 
à Alès lundi 13 mars, à 18h30, 
salle du Capitole, place de la 
Mairie.

www.contournement-ouest-nimes.fr

partent en vacances. Un plus en matière 
de sécurité. Ainsi, en 2016, la police 
municipale a procédé à la surveillance de 
632 habitations dans le cadre de cette 
opération.

La vidéo-protection 
sollicitée
En 2016, comme en 2015, le centre de 
surveillance urbaine a été sollicité à de 
nombreuses reprises. Il a fait l’objet de 
202 réquisitions judiciaires afi n de per-
mettre aux services d’enquête de vision-
ner les images des caméras de vidéo-pro-
tection de la Ville. 613 recherches ont été 
effectuées par le personnel, à la suite de 
faits délictueux.

Un traitement de la 
délinquance quotidien
De manière plus exceptionnelle, les pou-
voirs des policiers municipaux sont éten-
dus quand une opération spécifi que le 
justifi e. En 2016, un Groupe Local de 
Traitement de la Délinquance a été mis 
en place dans le quartier de Rochebelle, à 
la suite de nombreux faits de délinquance 
dans des quartiers bien déterminés. En 
début d’année, ce dispositif visant à ren-
forcer la présence de la police municipale 
et nationale a été reconduit.
En outre, les services interviennent dans 
le cadre de missions, sur réquisition, au 

profi t de la gendarmerie nationale. Ce 
fut le cas 18 fois en 2016. Une collabora-
tion qui vient valider les compétences des 
policiers municipaux d’Alès sur le terrain.

de dresser un état des lieux sur l’année 
écoulée et d’exposer des objectifs à venir.

Moins de violences 
avec armes
Le procureur de la République a tra-
ditionnellement égrené les dernières 
statistiques de la délinquance qui font 
apparaître une forte diminution des 
vols avec arme (3 en 2016 contre 18 en 
2015), « fruit du travail de la police et de 
la gendarmerie qui en ont élucidés une 
grande partie ». En revanche, si les vols 
avec effraction dans des résidences prin-
cipales et secondaires ont baissé, ils ont 
augmenté dans les locaux industriels ou 
commerciaux.

Traitement approfondi 
de la délinquance
Enfi n, le Groupe Local de Traitement de 
la Délinquance pour la rive droite d’Alès, 
mis en place en juin 2016, est reconduit 
pour les six mois à venir. « Différentes ac-
tions ont été menées au cours du second 
semestre 2016, elles seront reconduites 
en 2017 », a précisé Nicolas Hennebelle, 
saluant ainsi le travail des différents ac-
teurs de ce groupe (lire ci-dessous).

Un dispositif contre 
les violences conjugales
Concernant les objectifs à venir, « les prio-
rités du parquet d’Alès, déjà dégagées 
lors des deux dernières années, seront 
reconduites et approfondies », a souligné 
Nicolas Hennebelle. 
En 2016, le parquet a mis en place deux 
dispositifs de protection des victimes 
de violences conjugales : le téléphone 
“grave danger” qui permet à une victime 
de joindre un service de télé-assistance, et 
l’hébergement des auteurs de violences 
conjugales qui sont soumis à une mesure 
d’éviction.
Au-delà de ce bilan chiffré, le représen-
tant du ministère public a tout de même 
souligné l’arrivée très attendue d’une 
juge d’instruction, nommée en sep-
tembre dernier. Actuellement, le cabinet 
d’instruction ne compte pas moins de 
71 dossiers, « dont les deux tiers sont 
ouverts depuis plus de deux ans, ce qui 
témoigne de l’importance du défi  qui 
consiste à remettre à jour ce service ». Au 
31 décembre 2016, dix personnes étaient 
en détention provisoire dans des dossiers 
d’instruction.
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Frédéric Burgals a créé Dexel en 1999 
dans l’incubateur de l’École des Mines d’Alès.

Dexel : l’innovation des 
Cévennes au Moyen-Orient 
L’entreprise des Salles-du-Gardon produit des colles, mortiers 
et enduits pour le géant industriel mondial Sika.

«Le premier rendez-vous éco-
nomique de l’année met en 
lumière les nouveaux territoires 

de la grande Agglo.» En forme de clin 
d’œil, Jalil Benabdillah, porteur de l’opé-
ration “Café-croissance” en sa qualité 
de premier vice-président en charge du 
développement économique, a accueilli 
le 24 janvier une délégation nombreuse 
sur la zone de l’Habitarelle. Aux Salles-

du-Gardon, la lumière a été mise sur 
l’entreprise Dexel, « une vitrine de cette 
zone économique » selon le maire de la 
commune, Georges Brioude.

Vingt salariés
Née au sein de l’incubateur de l’École des 
Mines d’Alès avec l’idée de proposer un 
béton désactivé décoratif pour les parti-
culiers, Dexel est devenue en une décen-
nie un expert des colles, mortiers ou en-
duits ; et l’un des sous-traitants majeurs 
du groupe suisse Sika.
Devant le succès des produits innovants 
développés, l’entreprise installée à Saint-
Hilaire-de-Brethmas depuis 1999 rejoint 
l’ex-Pays Grand-Combien en 2010, dans 
un bâtiment de 3 000 m2 doté d’un labo-
ratoire R&D, d’une vaste zone de stoc-
kage et de ponts roulants. Entre-temps, 
en 2004, Dexel est rentrée dans le giron 
du géant Sika. « Nous réalisions 80 % 
de notre chiffre d’affaires avec ce client 
pour lequel nous avons concentré notre 
force d’innovation. Cette étape a permis 
de pérenniser l’activité de l’entreprise et 
surtout de la faire grandir » assure Fré-
déric Burgals, le P.-D.G. Aujourd’hui forte 
d’une vingtaine de salariés, Dexel suit 
une courbe de croissance progressive, 
linéaire, et a affi ché un chiffre d’affaires 
de 5,3 M€ en 2016.

Un marché vers l’Afrique 
et le Moyen-Orient
Déjà à l’origine de cinq brevets, Dexel re-
lève le défi  de proposer un nouveau pro-
duit, chaque année, à sa maison mère. 
« Nous avons une cinquantaine de réfé-
rences au catalogue : poudres, liquides, 
colorants, silicones, … Principalement, 
les petits conditionnements de Sika. » 
Frédéric Burgals et son épouse, Nathalie, 
ont su créer une saga entrepreneuriale 
propulsant Dexel des montagnes céve-
noles au désert africain. L’entreprise s’est 
vue confi er par Sika la supervision de la 
construction de quatorze usines de pro-
duction en Afrique (Cameroun, Sénégal, 
Éthiopie).
En parallèle, Dexel vient d’obtenir son 
premier chantier à Abu-Dhabi avec la 
fourniture de 1400 anodes innovantes, 
fabriquées en partenariat avec le CAT Les 
Olivettes d’Alès, permettant de détour-
ner l’oxydation des armatures métalliques 
présentes dans le béton et ainsi d’éviter 
le vieillissement prématuré des matériaux 
de construction qui sont particulièrement 
sollicités dans ces régions désertiques.

  Dexel
Plaine Habitarelle, 30110 Les Salles-du-Gardon
tél. 04 66 61 08 61

Ergosanté se place au chevet des travailleurs
À Anduze, Samuel Corgne a développé du matériel ergonomique pour les 
travailleurs touchés par des problématiques de santé, voire de handicap.

Quatre ans et une multitude de 
solutions destinées à soulager 
le quotidien des travailleurs. 

Samuel Corgne n’a pas perdu de temps. 
En 2013, le trentenaire lance son entre-
prise, Ergosanté, spécialisée en matériel 
ergonomique. Des sièges et des bureaux 
adaptés, ou encore des accessoires à des-
tination d’entreprises en proie à des pro-
blématiques de santé bien spécifi ques, 
voire de handicap. « Je suis parti du 
constat suivant : il y a en France 2,5 mil-
lions de travailleurs handicapés, dont 
20 % de chômeurs », relève le jeune en-
trepreneur. Or, chaque entreprise se doit 
d’embaucher des travailleurs handicapés, 
correspondant à 6% de l’effectif total 
de l’entreprise. Les chiffres actuels avoi-
sinent plutôt les 3,2 %. « C’est un besoin 
éthique, il s’agit de trouver des solutions 
sur mesure permettant d’aménager des 
postes. »
Cabinets d’ergonomes, médecine du tra-
vail et entreprises : Ergosanté a été très 
sollicitée l’an dernier avec 2000 aména-
gements réalisés. 

Un appel d’offres rem-
porté auprès de la SNCF
Puis, est venue l’idée d’un exosquelette, 
une structure mécanique qui double celle 
du squelette humain et qui lui confère 
des capacités physiques qu’il n’a pas… 
ou qu’il n’a plus. Samuel Corgne (à droite) peaufi ne l’exosquelette avec le technicien et l’ingénieur de l’entreprise.

PRIX
Fin 2016, Samuel Corgne a reçu le 
prix de la TPE 2016, récompensant 
le dynamisme des très petites entre-
prises régionales.

Kevin Lebel a remporté le 2e prix 
dans la catégorie “jeune entrepre-
neur”, doté de 16 000 €, lors du 
dernier concours Alès Audace.

L’EMA INTÉRESSÉE
L’École des Mines d’Alès, intéressée 
par le projet, est amenée à travailler 
avec l’entreprise Ergosanté Techno-
logie dans le cadre de l’usine du fu-
tur. Une aubaine pour les étudiants, 
toujours en quête de prouesses et 
d’avancées technologiques.

Ergosanté Technologie, fi liale d’Ergosan-
té, naît en septembre 2016, avec à sa tête 
le porteur du projet, Kevin Lebel, primé 
lors du dernier concours Alès Audace (lire 
ci-contre). Un coup de pouce non négli-
geable pour la renommée de la jeune 
entreprise qui travaille déjà avec de po-
tentiels clients : Areva, Toyota, Airbus, … 
C’est à la SNCF qu’Ergosanté vient de 
remporter un appel d’offres, avec un 
partenariat d’innovation à la clé. La com-
mande de 120 exosquelettes est à livrer 
d’ici la fi n de l’année. « Il y a un réel be-
soin pour pallier “la pénibilité au travail”, 
comme par exemple sur les sites spéciali-

sés dans la maintenance du matériel de la 
SNCF », note Samuel Corgne.
Concrètement, l’exosquelette fabriqué 
entre Anduze et Alès soulage le travail-
leur dans ses tâches au quotidien. Il s’agit 
davantage de prévention, avec une solu-
tion sur mesure adaptée au salarié. L’idée 
est d’ajouter un bras polyvalent, permet-
tant un gain d’énergie et, a posteriori, 
une usure moindre.

  Ergosanté
28, Z.A. Labahou, 30140 Anduze
tél. 04 66 24 54 56
contact@ergosante.fr
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COMMENT TRIER DANS L’AGGLO ?
Le tri sélectif n’est pas encore uniformisé dans les 73 communes d’Alès Agglomération. 

Les consignes et les outils mis à la disposition de la population varient donc. 
Retrouvez les bons gestes à faire chez vous sur cette carte.

BOUTEILLES PLASTIQUE
MÉTAL
CARTONNETTES
BRIQUES ALIMENTAIRES

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES
CARTONS

g

ASTIQUE

ENTAIRES

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES

LA COLLECTE 
DU VERRE 

SE FAIT EN APPORT 
VOLONTAIRE 

SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE.

UNE QUESTION ? 

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri sont là pour vous 

répondre :

tél. 04 66 54 89 92

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

PAPIERS 
JOURNAUX 
MAGAZINES

PAPIERS - JOURNAUX 
MAGAZINES
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TOUS LES AUTRES 
EMBALLAGES 
PLASTIQUES

BOUTEILLES PLASTIQUE
MÉTAL
CARTONNETTES
BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES PLASTIQUE
MÉTAL
CARTONNETTES
BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES PLASTIQUE
MÉTAL
CARTONNETTES
BRIQUES ALIMENTAIRES
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E N V I R O N N E M E N T

Une dizaine de ruches a été installée 
par les étudiants de l’EMA.

Un rucher s’installe chez 
les étudiants-ingénieurs
EM’API est une association d’élèves de l’École des Mines d’Alès, 
axée sur la protection de l’environnement et des abeilles.
«Libérez votre créativité » : c’est 

le slogan incitatif de l’École des 
Mines d’Alès à l’attention des 

étudiants-ingénieurs… Et c’est ce qu’ils 
font. Gaëtan Ekszterowicz, Bertrand Marion 

et le professeur Francis Pfi ster ont créé, en 
avril 2016, EM’API, une association tout à 
fait inédite dans le monde des ingénieurs, 
avec un rucher installé sur les hauteurs de 
la Maison des élèves, à Alès.
« Pour mon projet personnel, je me 
suis intéressé à un univers que l’on 
ne rencontre pas en cours » explique 
Bertrand Marion, étudiant de 3e année 
et apiculteur depuis 2010. La démarche 
a immédiatement séduit les plus jeunes 
étudiants : « Les ruches ont soulevé ma 
curiosité dès mon arrivée ici, se souvient 
Fanny Causse, étudiante en première 
année. Du travail des abeilles jusqu’à 
l’extraction du miel, je trouve tout cela 
fascinant ».

20 kg de miel en 2016
La première récolte a été certes modeste, 
avec 20 kilos de miel produits à l’au-
tomne 2016, mais le succès est au ren-
dez-vous puisque le nectar a été vendu 
en quelques heures seulement aux étu-
diants de l’école.
Aujourd’hui, l’association compte une 
cinquantaine de membres, tous motivés 
par cette aventure “en dehors des clous”. 
Ça tombe bien, les étudiants apiculteurs, 

désormais arrivés en dernière année 
d’études à l’EMA, se doivent de passer le 
relais. « Nous nous sommes rapidement 
équipés de trente tenues de protection. 
Tous nos membres veulent se former au 
travail d’apiculteur » s’enthousiasme Ber-
trand Marion.

Collégiens et lycéens 
invités au rucher
Dans le but de conforter l’aspect éducatif 
de leur projet, les étudiants vont organiser 
des visites pédagogiques du rucher pour 
les collégiens et lycéens d’Alès Agglomé-
ration. « Nous souhaitons sensibiliser les 
plus jeunes à la cause environnementale 
et au rôle essentiel des abeilles » affi rme 
Fanny Causse.
3 520 € ont été collectés fi n 2016 lors 
d’une campagne de fi nancement par-
ticipatif sur internet. De quoi investir 
dans l’achat de dix nouvelles colonies 
d’abeilles noires cévenoles et de matériel 
pour l’extraction du miel.
Les membres d’EM’API tablent sur une 
récolte d’au moins 200 kilos de miel cette 
année…

En hiver, l’activité coule à fl ots dans les caves
Chez les coopérateurs de Tornac, 240000 bag-in-box et 200000 bouteilles 
doivent être conditionnés. Visite.

L’imaginaire collectif autour de la 
viticulture se réduit souvent à des 
images estivales ou automnales 

de vendanges ou d’œnologue goûtant 
le vin en élevage. Mais que se passe-t-il 
derrière les murs des caves en hiver ? 
« L’activité hivernale est très intense dans 
une cave. Elle est principalement dédiée 
au conditionnement des produits » ex-
plique Olivier Jaussaud, président de la 
cave coopérative de Tornac. 
En cave, sous l’œil attentif de Gau-
thier Cabane, maître de chai, et de ses 
assistants, 240000 bag-in-box (bib) et 
200000 bouteilles sont produits chaque 
année.

Un conditionnement 
industrialisé
Si la cave de Tornac (créée en 1924) dis-
pose de 150 cuves, seuls 40 % sont ac-
tuellement utilisés : « Le vin circule d’une 
cuve à l’autre en fonction des besoins de 
volumes et des choix d’élevage que nous 
faisons » précise Gauthier Cabane, médail-
lé d’or à tout juste 25 ans, dès sa première 
année de production à la cave.
Sur ces terres d’Alès Agglomération, les 
investissements sont audacieux, mais ils 
payent. Depuis deux ans, les coopérateurs 
ont investi 170000 € dans une machine 
entièrement automatisée pour la fabrica-
tion des bib. Les bouteilles et vins élevés en 
fûts de chêne sont stockés au frais, dans 
les anciennes cuves semi-enterrées qui 
sont inutilisées depuis les années 1980. Une machine entièrement automatisée pour la fabrication des bag-in-box.

Les anciennes cuves semi-enterrées, inutilisées 
depuis 40 ans, servent au stockage des fûts de 

chêne et des bouteilles en attente d’expédition.

Dix salariés employés
De toute cette production découle une 
activité incessante à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la cave. Avec 400 hectares, 
25 coopérateurs-viticulteurs et 1 M€ de 
chiffre d’affaires au caveau, « la cave 
viticole de Tornac reste malgré tout une 
petite cave » relativise Olivier Jaussaud. 
Mais elle emploie dix salariés à l’année et 
ne connaît pas la “fameuse” crise du vin. 
« Notre politique a été, dès notre conver-
sion au bio en 2002, de proposer des 
produits, certes bio, mais surtout acces-
sibles » poursuit le président. Depuis, la 
cave a connu une explosion de ses ventes, 

dont 80 % sont réalisés en vente directe. 
« Nous distribuons nos vins en France et 
en Europe du nord. Désormais, nous sou-
haitons développer notre stratégie “bou-
teilles” » conclut Olivier Jaussaud.
Une stratégie qui pourrait engendrer, là 
encore, un accroissement d’activité hi-
vernale. 2017 verra naître un muscat et 
un rosé, méthode champenoise, et sera 
agrémentée d’une offre de quatorze vins 
rouge, rosé et blanc, de produits d’apéri-
tif et jus de raisin. Rendez-vous à la Fête 
du vin et de la vigne au printemps pour les 
découvrir.

  Vignerons de Tornac
Route de Quissac
30140 Tornac
tél. 04 66 61 81 31
vignerons-tornac.com
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T R A V A U X

Les constructions contemporaines en briques, pierres et agglomérés avaient peu d’intérêt.Avant les travaux, des bâtiments “bouchaient” l’accès à la cour intérieure du Fort Vauban en forme de “U”.

� L’orgue d’Alfred Kern, 
installé en 1958, a fait 

l’objet d’une restauration complète.

� � La réfection du temple saint-jeannais, 
édifi é en 1827, a été totale : toiture, murs, 

chauffage au sol et système électrique. 
Plus de 300 000 € ont été 

consacrés à l’opération.

À Saint-Jean-du-Gard, 
le temple est restauré
Après un an de travaux, le bâtiment, très apprécié pour son 
acoustique exceptionnelle, est fi n prêt pour les festivités d’été.

Tout au long de l’année, plusieurs 
dizaines d’événements festifs 
apportent au temple de Saint-

Jean-du-Gard, bientôt bicentenaire, une 
dimension à la fois culturelle et cultuelle. 
Citons les artistes invités par “Les Amis 
de l’Orgue”, les masterclass réunissant au 
mois d’août des chanteurs lyriques de ni-
veau international, ainsi que les diverses 
festivités tel que le festival Boulegan al 
l’Ostal…

Retour aux origines pour le Fort Vauban
Des travaux de déconstruction ont récemment eu lieu dans le monument 
alésien pour supprimer les parties contemporaines.

Un coup de pelle mécanique et 
puis s’en vont… 200 m3 de 
gravats ont été évacués de l’en-

ceinte du Fort Vauban d’Alès pour redon-
ner à l’ouvrage militaire classé à l’inven-
taire des Monuments historiques son 
visuel d’époque. Datant du courant et de 
la fi n du XIXe siècle, les parties les plus 

récentes de l’administration pénitentiaire 
ont, au fur et à mesure, fi ni par “bou-
cher” la cour intérieure en forme de “U”. 
« Ces constructions n’avaient aucune co-
hérence avec l’époque Vauban », précise 
Damien Delorme, technicien chargé du 
suivi de l’opération au service Patrimoine 
de la Ville d’Alès. Ces travaux rentrent 

dans le cadre des réfections d’urgence 
permettant de préserver le Fort Vauban 
édifi é en 1688 sur la colline de la Roque 
et surplombant le centre-ville d’Alès. 
L’opération de déconstruction s’est en 
effet accompagnée de la réfection d’une 
partie de la toiture et de l’enlèvement des 
végétaux qui dégradent les murs.

�

�

�
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H I S T O I R E

« La fi lature… quatre années 
de bonheur ! »
“Batteuse” puis “fi leuse”, Paulette, habitante de Saint-Jean-
du-Gard, a travaillé dans une fi lature de l’Estréchure durant 
son adolescence. Récit.

Autant le dire d’emblée, les témoi-
gnages d’anciennes fi leuses sont 
désormais rares. Mais Paulette 

en parle comme si c’était hier. Entre plu-
sieurs éclats de rire, elle raconte sa vie 
d’antan, ses moments de bonheur passés 
à la fi lature dans les années 1940. « J’ai 
passé quatre ans à la Prolétarienne (lire 
l’encadré ci-dessous, Ndlr), l’une des fi la-
tures de l’Estréchure. J’avais quinze ans. 
Je m’y plaisais beaucoup. Nous étions 
jeunes et nous nous régalions » se sou-
vient Paulette.
Native de Saumane, elle habitait à 
l’époque le village et se rendait à la fi la-
ture à pied. « C’était le seul moyen à notre 
âge ! Une amie marchait six kilomètres à 
pied pour venir travailler » se souvient la 
Saint-Jeannaise, sourire aux lèvres.

« Le geste est encore 
bien présent »
Dans cette fi lature – il y en avait trois à 
l’Estréchure – les ouvrières se comptaient 
par dizaines : trente-deux étaient “fi -
leuses”, huit étaient “batteuses” et puis, 
au moins quatre autres “noueuses”. Très 
manuelle et dégourdie, Paulette a vite ap-
pris toutes les techniques de “batteuse”, 
ce poste étant le premier occupé par les 
apprenties à leur entrée dans la fi lature. 
Puis, au fi l du temps, Paulette est deve-
nue “fi leuse”. Ses mains se souviennent 
encore de l’eau bouillante de la bassine 
dans laquelle elle devait plonger ses 
doigts pour en récupérer les plus beaux 
fi ls de soie : « Le geste est encore bien 
présent » poursuit Paulette, mimant ses 
réfl exes d’autrefois.

« Le chant faisait aug-
menter la production ! »
Sa belle-sœur, elle aussi, était ouvrière à 
la fi lature. Tant de rigolades partagées 

avec elle et avec ses collègues de travail, 
Fernande, Raymonde et Lucette… « Sur-
tout que le contremaître était plutôt sym-
pathique, rajoute-t-elle. Tous les matins, 
nous avions le compte-rendu de la veille. 
Le contremaître faisait des va-et vient et 
il nous disait : “Allez, chantez-moi On n’a 
pas tous les jours vingt ans”. Le chant 
faisait augmenter la production ! Et puis, 
c’était tellement mieux de travailler dans 
la bonne humeur ».
Sa tante Marcelle travaillait elle aussi à la 
fi lature, celle de Maison Rouge, à Saint-
Jean-du-Gard, qui vient d’être rénovée 
et s’apprête à accueillir les collections du 
musée des Vallées cévenoles illustrant la 
vie d’autrefois en Cévennes.
Avec huit heures de travail, la journée 
débutait à 7h50 pour les “batteuses”, 
à 8h pour les “fi leuses”. « Nous faisions 
une pause pour déjeuner à la maison 
et nous reprenions a 12h50. Quelque-

fois, nous nous faisions remplacer pour 
la demi journée, exceptionnellement. » 
Pour Noël, se souvient Paulette, des 
petits goûters s’organisaient, le temps 
d’une trêve. « Chacune avait cuisiné des 
gâteaux et les machines s’arrêtaient. »
À la majorité, Paulette a quitté la fi lature. 
Avec son mari, il lui est arrivé quelquefois 
de faire de l’élevage de vers à soie : « Les 
chevreaux, les fi ls à soie et les agneaux 
faisaient vivre les paysans à l’époque, 
souligne-t-elle. C’était la tirelire ! ».
Après Saumane, Paulette a vécu à Quis-
sac. Elle vit aujourd’hui à Saint-Jean-du-
Gard. Son récit, elle le raconte à ses en-
fants, à ses petits-enfants et à ses arrière 
petits-enfants. « La fi lature… quatre an-
nées de bonheur », témoigne-t-elle avec 
émotion.

EN CHIFFRES
• 600 à 800 fi latures (tous acabits 
confondus) étaient recensées dans 
le Gard, le long de l’Hérault et en 
Lozère (XIXe-XXe siècles).

• 39 fi latures peuplaient Saint-Jean-
du-Gard, entre 1856 et 1965. 
Maison Rouge, une des plus 
grandes fi latures du Gard, abritait 
160 ouvrières et 100 bassines de 
fi lature. Elle a fermé ses portes en 
1965.
• À l’Estréchure, 3 fi latures étaient 
en activité (2 avant 1900 et une 
3e a ouvert en 1910).

ET AUSSI

• Dans les Cévennes, à l’exception 
de la soie pour la bonneterie traitée 
sur place, la production de soie 
alimentait les ateliers de soierie de 
Nîmes et de Lyon (pour la grosse 
majorité).
• Trois postes étaient confi ées aux 
ouvrières. La “batteuse”, debout 
toute la journée, jetait les cocons 
par poignées dans une bassine où 
coulait de l’eau bouillante, les tapait 
pendant la cuisson avec une sorte 
d’écumoire. Puis, avec un balai de 
paille, elle en sortait un bout pour 
former un rassemblement de fi ls de 
plusieurs cocons. Elle passait le relais 
à la “fi leuse” après avoir égoutté 
le bout. Cette dernière surveillait 
le déroulement des cocons, rem-
plaçait les cocons épuisés. Enfi n, la 
“noueuse” était chargée de renouer 
les fi ls cassés.

Dite “Prolétarienne”, l’une des trois 
fi latures de l’Estréchure est née à la 
suite d’un fait social : cinq jeunes 
fi lles qui travaillaient à l’époque dans 
une autre des fi latures du village 
avaient été licenciées par le fi lateur. 
Ces jeunes fi lles étaient tombées 
enceintes alors qu’elles n’étaient pas 
mariées. 
À l’époque, l’histoire avait suscité 
un grand émoi dans le village de 
l’Estréchure qui, alors, s’était coupé 
en deux. Certains, non favorables au 
licenciement des jeunes ouvrières, 
étaient pour la création d’un nouvel 
établissement.
En 1910, La “Prolétarienne” était 
donc inaugurée sous la forme de 
société anonyme. Des actions d’une 
valeur de 100 francs furent émises, 
les habitants pouvant s’en porter 
acquéreurs en les achetant ou en 

MAISON ROUGE 
AU THÉÂTRE
La Cévenole Anne-Marie Cellier, 
écrivain et metteur en scène , a 
monté une pièce de théâtre : 
Les fi leuses de Maison Rouge. 
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs 
représentations en 2016. La pièce 
brosse le portrait de six de ces 
ouvrières en 1906, date historique 
de la grande grève des fi leuses. 
Huis clos féminin, la pièce se 
déroule dans la fi lature Maison 
Rouge, à Saint-Jean-du-Gard.

travaillant à la construction de la fi lature 
pour les obtenir.
Le bâtiment de cette fi lature existe 
toujours : il se situe à la sortie du village, 

côté Saumane. Il a été, depuis, 
transformé en gîte.

L’HISTOIRE DE LA “PROLÉTARIENNE”

À Saint-Jean-du-Gard, la fi lature de Maison Rouge 
était en activité jusqu’en 1965.
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H A B I T A T

La maison des élèves de l’École des Mines d’Alès 
est le grand projet de l’Offi ce : 

11 M€ engagés pour 180 logements 
livrés en septembre 2018.

Logis Cévenols : un budget 
ambitieux de 91M€ en 2017
En présentant un plan d’investissement en hausse de 30%, 
le bailleur social confi rme son rôle d’acteur économique 
de premier plan sur le territoire.

Avec 16,5 % d’augmentation de 
son budget global, Logis Céve-
nols affi rme sa volonté de pour-

suivre son développement malgré des 
contraintes fi nancières constantes. 
Et pour cause, l’investissement affi che 
une très nette hausse de 30 % avec 
62,7 M€ investis en construction, en tra-
vaux et réhabilitations sur le patrimoine 
(lire ci-dessous l’interview de Max Rous-
tan, président de Logis Cévenols). Entre 
2016 et 2019, 130 M€ seront investis 

Trois questions au président de Logis Cévenols

Max Roustan : 
«1068 logements en trois ans»

CONSTRUCTIONS 
2016/2017

• En 2016, 135 logements ont été 
livrés dont 113 sur l’aggloméra-
tion alésienne : le lotissement Les 
Lucioles et Les Terrasses du Gardon 
sur Alès, La Résidence de la tour 
et le Parc de la tour sur Salindres. 
5 constructions engagées sur Alès 
seront prochainement livrées, soit
132 logements aux quartiers Tamaris 
et Montée de Silhol. Les activités de 
l’Offi ce se poursuivent également 
sur Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-
Cèze où 22 logements ont été livrés 
et 45 sont engagés.
• 368 logements ont obtenu l’agré-
ment de l’État ; les travaux seront 
bientôt lancés. Notons que pour 
la première fois, Logis Cévenols 
s’implante sur la commune de Saint-
Privat-des-Vieux. 
• 388 logements sont en projet 
pour 2017, dont 317 sur Alès 
Agglomération à Alès, Anduze, 
Bagard, Ribaute-les-Tavernes, Saint-
Christol-lez-Alès, Saint-Julien-les-
Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues 
et Vézénobres.

tissement de 130 M€. L’Offi ce continue 
d’être un donneur d’ordre de premier 
plan dans le développement économique 
du territoire. Selon les statistiques offi -
cielles de l’Union Sociale pour l’Habitat 
et de la Fédération du Bâtiment, l’inves-
tissement de Logis Cévenols génère 
1500 emplois directs sur Alès Agglomé-
ration et ses alentours.

J.A.A. : Malgré la stagnation des loyers 
depuis deux ans, la programmation des 
travaux d’entretien se poursuit-elle ?
M.R. : Évidemment, mais comme nous 
avons dû revoir à la baisse ce budget, 
nous avons voté 15,5 M€ de travaux 
d’investissement, générant à eux seuls 
279 emplois directs. 6 M€ sont consa-
crés à la fi n des opérations ANRU et 
des résidentialisations. Le lancement du 
Nouveau Programme pour la Rénovation 
Urbain mobilise 300000€ en relogement 
de familles et études. Enfi n, 9,5 M€ se-
ront engagés sur des travaux d’équipe-
ments et d’amélioration thermique des 
bâtiments hors ANRU.

J.A.A. : L’Offi ce continue-t-il sa poli-
tique de modernisation et d’améliora-
tion de la qualité du service ?
M.R. : Absolument, Logis Cévenols est 
engagé depuis plusieurs années dans 
l’adaptation des logements pour les per-
sonnes âgées ou handicapées. En 2017, 
nous engageons une démarche de 
labéllisation “Habitat Senior Services”. 
Ce label assure aux locataires concernés 
l’accès à des logements créés dans un 
environnement de services et de com-
merces adaptés à leurs besoins. 
Nous avons également lancé, avec 
Bimer Services, une start-up créée au 
sein de l’incubateur de l’École des Mines 
d’Alès, une numérisation en 3D de 
200 logements. Le projet BIM collecte 
l’ensemble des données d’un logement 
afi n d’améliorer sa gestion, notamment 
pour les futurs travaux.

sur le territoire. Au fi nal, 1068 loge-
ments verront le jour en quatre ans, soit 
près de 250 logements par an, générant 
1500 emplois directs sur le territoire.

Des loyers inchangés 
depuis deux ans
Cependant, dans un contexte quotidien 
de contraintes fi nancières, Logis Cévenols 
a présenté un budget prudent côté dé-
penses : « Force est de constater qu’avec 

Journal Alès Agglo : Vous avez affi r-
mé l’importance de poursuivre les pro-
grammes de construction de l’Offi ce. 
Pourquoi ?
Max Roustan : Cela fait partie de 
l’ADN de Logis Cévenols. Notre mis-
sion est d’apporter à la population des 
logements accessibles et de qualité. 
La programmation 2016/2019 repré-
sente 1068 logements pour un inves-

une stagnation des loyers deux années de 
suite, nos recettes n’augmentent pas, dé-
crypte Jean-Luc Garcia, directeur général 
de l’Offi ce. À cela s’ajoute une augmen-
tation des cotisations CGLLS destinées à 
fi nancer le nouveau Fonds National des 
Aides à la Pierre » qui se substitue aux 
aides de l’État pour le fi nancement des 
programmes de construction de l’habitat 
social. De plus, une possible remise en 
cause de l’abattement de la taxe foncière 
sur les logements dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, présen-
tée lors de la loi de fi nances 2017, pousse 
l’Offi ce à la prudence. 

Travaux : 
15,5 M€ investis
En conséquence, les frais de gestion de 
l’Offi ce étant déjà au plus bas, la seule 
variable d’ajustement du bailleur so-
cial se situe au niveau de l’entretien du 
patrimoine. C’est donc un budget de 
fonctionnement de 28,4 M€, en baisse 
de 5,3 %, qui a été présenté au conseil 
d’administration le 19 décembre 2016. 
Afi n de compenser la réduction de l’en-
tretien courant, le conseil a voté un pro-
gramme de travaux d’investissement de 
15,5 M€ sur le patrimoine.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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Le jeune réalisateur Thomas Cailley sera invité 
pour échanger avec le public sur sa passion 

du cinéma qui lui a déjà valu trois César.

“Les visiteurs” débarquent 
au 35e Festival Cinéma d’Alès
Du 17 au 26 mars, Itinérances proposera 200 projections, 
des rencontres, des expos, des concerts et déclinera le thème 
des “visiteurs”.

Les amoureux du cinéma ont rendez-vous pour la 35e édition du Festival 
Cinéma d’Alès - Itinérances. Près de deux cents fi lms seront projetés à 
Alès et à Saint-Martin-de-Valgalgues avec une sélection internationale 

d’avant-premières et d’inédits (une quarantaine de fi lms). 
En outre, parmi cette riche sélection, un quart de la programmation sera dédié 
à la rétrospective “Visiteurs” : entre fi lms de fi ction et documentaires, depuis la 
naissance du cinéma jusqu’à nos jours, dans le monde entier et déclinée dans 
tous les genres. Le public y retrouvera des incontournables, comme Les visiteurs 
du soir, de Marcel Carné, Pour une poignée de dollars, de Sergio Leone, et bien 
d’autres encore…

Temps forts
• Carte blanche à Thomas Cailley. Le jeune réalisateur reviendra sur ses deux 
fi lms, Paris-Shangai et Les Combattants, avec lesquels il a remporté trois César 
en 2015.
• 9 courts métrages en compétition (sur 901 inscrits). Ils seront soumis aux 
votes du jury et du public, samedi 18 mars.
• Projections jeune public durant toute la semaine avec des fi lms lors de 
séances scolaires.
• La Méditerranée dans un fauteuil. Avec notamment la projection de 
Massilia Sound System – Le Film, suivi du concert de Dancehall Balèti, mercredi 
22 mars.
• Séances “handicaps sensoriels”, adaptées pour les sourds, malenten-
dants, aveugles et malvoyants avec, entre autres, la projection de La Vache, de 
Mohamed Hamidi, vendredi 24 mars à 14h15 au Cratère.

• Samedi 25 mars : rencontre organisée 
autour de la place de la femme dans le ci-
néma. Alexandra Lamy et Esther Hoffen-
berg seront présentes pour en débattre. 
Elle s’appelle Alice Guy, documentaire-
fi ction réalisé par Emmanuelle Gaume, 
sera également projeté à cette occasion. 
L’actrice cévenole y interprète le rôle prin-
cipal d’Alice Guy, première réalisatrice de 
l’histoire du cinéma.

• Les 24 et 25 mars : rencontre assez 
insolite autour du thème de la réalité 
virtuelle et de son impact sur le cinéma. 
Cette technique consiste à immerger une 
personne dans un univers sensoriel de 
synthèse à l’aide de dispositifs tels que 
l’image, le son ou les sensations tactiles. 

Rencontres, projections : 
les évènements à ne pas rater 

EN PRATIQUE
• Projections
Au Cratère Théâtre, au CinePlanet, 
à la médiathèque Alphonse Daudet 
d’Alès, à l’Espace La Fare Alais de 
Saint-Martin-de-Valgalgues.
• Tarifs
- Pass toutes séances (y compris les 
soirées d’ouverture, de clôture et de 
palmarès) : 68 € (réduit 34 €).
- Une séance : 8 € (réduit 5 €, tarif 
jeune : 4,50 €).
- Abonnement non nominatif : 20 € 
les 3 places, 50 € les 10 places.
• Billetterie
Au Cratère (pl. Henri Barbusse, Alès) 
et au CinePlanet (pl. des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès).
• Plus d’infos
04 66 30 24 26
festival@itinerances.org

LES INVITÉS
Esther Hoffenberg, reçue lors du dernier 
festival Ciné Été d’Alès, présentera ses 
fi lms avec Bernadette Lafont, et Dieu créa 
la femme libre, documentaire extrême-
ment riche sur l’actrice cévenole. 
Un hommage sera aussi rendu au comé-
dien belge Olivier Gourmet, révélé par 
son rôle dans La promesse, des frères 
Dardenne. 
Enfi n, le 35e Festival rendra hommage à 
Édith Scob, grande fi gure du cinéma et 
du théâtre, rendue célèbre par Les Yeux 
sans visage, de Georges Franju.

LE CONCERT

Itinérances offrira une carte blanche 
à Bertrand Burgalat, musicien, 
compositeur et fondateur du label 
Tricatel. Avec le panel de musiques 
de fi lms qu’il a composées, il don-
nera un concert dimanche 26 mars, 
à 16h, au Cratère. 
Il animera aussi un master class.

LES EXPOSITIONS
• Fragments d’une guerre 
dessinée : La guerre de 14-18 vue 
par la BD
>  Du 17 mars au 18 juin, musée du 

Colombier, Alès. 
Vernissage le 16 mars.

• Itinérances par Patrice Terras – 
Portraits des invités du festival
>  Du 10 au 26 mars, galerie du Lac 

gelé, Nîmes. Vernissage le 9 mars.

• Renouer avec son image
Photographies de Thierry Augereau. 
34 rencontres, 34 portraits en 
partenariat avec l’association Raison 
de plus.
>  Du 17 au 26 mars, médiathèque 

Alphonse Daudet, Alès.

©
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Une rencontre professionnelle sera orga-
nisée vendredi 24, tandis que le samedi 
25 sera dédié à une démonstration pu-
blique de cette technologie.
• 18 et 25 mars : deux “Nuits du ciné-
ma” au Cratère. 
- Samedi 18 : première du cinémix Cos-
mix, par TwinSelecter, en ouverture de 
“La nuit des visiteurs de l’Espace”. Il 
s’agit d’un montage d’extraits de fi lms 
des années 1950-1960, baignés dans 
des sonorités des TwinSelecter. Trois fi lms 
s’ajoutent à la programmation du ren-
dez-vous nocturne.
- Samedi 25 : “Nuit des avant-premières”.
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Yannick Maire et Mélanie Garcia, 
agents territoriaux du patrimoine, 

vous accueillent de février à novembre.

Christophe Abelly (à g.) guide les joueurs 
avant de les plonger en immersion 

dans son espace de jeux.

Le Préhistorama : 
un musée à taille humaine
À Rousson, vivez « La Préhistoire grandeur nature » 
tout au long des 78 vitrines qui viennent de rouvrir au public.

Le Préhistorama est un musée consa-
cré à l’aventure de la vie sur Terre, 
de ses premières heures jusqu’à 

l’Homo Sapiens et l’homme moderne. 
« Le site apporte une compréhension 
des premiers temps de la vie sur Terre et 
montre l’évolution perpétuelle qu’elle 

a connue et quelle connaît encore » ex-
plique Yannick Maire, agent territorial du 
patrimoine.
Un voyage organisé le long d’une galerie 
de 78 vitrines comportant près de 40 dio-
ramas, des scènes reconstituées de la vie 
préhistorique avec des hommes et des 
animaux grandeur nature. « Certaines 
des scènes présentées comportent des 
faits scientifi quement prouvés, précise 
Mélanie Garcia, diplômée en archéolo-
gie, qui assure l’ouverture. D’autres sont 
des interprétations de scientifi ques et de 
paléontologues ».

12000 visiteurs par an
Les deux agents du musée se font donc 
un plaisir de jouer les traducteurs de ces 
scènes reconstituées pour les 12000 visi-
teurs qui franchissent, chaque année, 
le seuil du Préhistorama. Vous trouve-
rez dans le musée roussonnais de véri-
tables fossiles et des moulages de fossiles 
extrêmement rares. Au total, plus de 
1 500 pièces de la collection personnelle 
de Bruno Guy, le président de l’associa-
tion “Les Amis du Préhistorama”.
Le musée traite chaque époque de la Pré-
histoire. Du tout premier primate Aegyp-

topithecus, en passant par Néandertal, 
les peintures rupestres, les âges du Feu, 
du Fer et du Bronze. Criants de vérité, les 
personnages sculptés selon une méthode 
scientifi que et les animaux naturalisés 
sont l’œuvre du créateur du musée, Eirik 
Granqvist, naturaliste et taxidermiste.

Conférences et ateliers 
pour les enfants
Créé en Ardèche en 1986, le Préhistora-
ma s’est installé en 1996 sur la commune 
de Rousson, puis a été restauré et agrandi 
en 2010. Outre les visites libres ou com-
mentées pour les groupes et les scolaires, 
le musée propose régulièrement des soi-
rées conférences accueillant des experts 
des périodes préhistoriques. Des ateliers 
pédagogiques sont également organi-
sés pour les enfants durant les vacances 
scolaires.

  Préhistorama
75, chemin de Panissière, Rousson
En ce moment, ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Tarif : 6 € (4 € pour les 6-14 ans, gratuit pour les 
moins de 6 ans).
tél. 04 66 85 86 96 - www.prehistorama.com

Des énigmes et des aventures à gogo 
à l’Escape Room
Depuis quelques mois, une nouvelle salle de jeu fait fureur à Alès.

L’Agglo compte désormais un nou-
veau lieu ludique, l’Escape Room, 
situé le long du Gardon d’Alès. 

Très tendance ces dernières années dans 
l’Hexagone, les “escape games” – ou 
“jeux d’évasion” – sont des jeux de rôle 
grandeur nature.
Sans plateau de jeu traditionnel ni 
manettes, mais à plusieurs (deux à six 
joueurs), ce jeu nécessite un travail de 
réfl exion et une cohésion de groupe. Les 
participants sont enfermés dans une pièce 
mystérieuse durant une heure. Le défi  est 

alors lancé de résoudre des énigmes et de 
trouver des objets dans une atmosphère 
sonore, en moins de soixante minutes. 
Pour enfi n obtenir le droit de sortir de la 
pièce. « Après avoir testé ce jeu en fa-
mille, à Grenoble, j’ai eu l’idée d’ouvrir ce 
type de salle à Alès. J’ai beaucoup aimé 
la partie, surtout pour la cohésion qu’elle 
fait naître entre les joueurs, raconte 
Christophe Abelly, l’initiateur du projet. Il 
est également possible d’y jouer à tout 
âge. Et puis, à Alès, il n’existait pas ce 
genre de divertissement ».

Cinq salles de jeux
L’idée d’ouvrir un “escape game” ne 
quitte plus cet enfant du pays. Après 
une vingtaine d’années à Paris, le tren-
tenaire s’installe dans sa ville natale il 
y a quelques mois. Christophe Abelly 
ne tarde pas à trouver le local idéal, un 
bâtiment de 350 m2, dont les murs abri-
taient autrefois le Comptoir des fl eurs. 
« Quinze jours après, j’étais en train de 
tout démonter », esquisse-t-il le sourire 
aux lèvres. En trois mois, cet amoureux 
de l’automobile travaille d’arrache pied à 
l’élaboration du projet.

Des scénarios différents
Kilomètre après kilomètre, il sillonne le 
département pour faire le plein d’idées 
et dénicher des objets. « Je voulais que 
les participants soient totalement immer-
gés avec de vrais décors, des énigmes et 
des indices à gogo. » Challenge réussi : 
la salle accueille ses premiers joueurs fi n 
2016. Et les premiers retours s’avèrent 
positifs. Les réservations vont bon train, 
les curieux se questionnent déjà sur la 
prochaine énigme.
« J’ai mis en place deux salles, le but étant 
d’arriver à cinq, avec des thèmes diffé-
rents à chaque fois.» Après la piraterie, 
Christophe a opté pour le personnage 
de Sherlock Holmes dans une deuxième 
salle, opérationnelle début mars. Quant 
aux autres pièces, pas question d’en dé-
voiler les thèmes, il faudra attendre leur 
ouverture prochaine, à la saison estivale.

  Escape Room - 9, avenue Jules Guesde, Alès.
Séances tous les jours, 
à partir de 9h30 et jusqu’à minuit.
Tarif : 18 € par personne (pour 6 joueurs)
tél : 06 51 81 52 67 - 04 34 24 33 27
www.espaceroom30.com
Facebook : Escape Room Alès

RÉOUVERTURES
Après la trêve hivernale, bon 
nombre de sites font leur réouver-
ture en mars.

• La Bambouseraie, à Générar-
gues, se visite tous les jours, de 
9h30 à 19h/18h/17h en fonction 
des saisons. Du 1er au 5 mars : 
entrée gratuite pour tous les moins 
de 12 ans. Tarifs : 10,90 € (6,50 € 
4-11 ans). Pass annuel 29,50 € 
(15,80 € 4-11 ans).
tél. 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

• La Maison du Mineur, à La 
Grand-Combe, est ouverte du mardi 
au samedi 9h-12h et 14h-17h, 
dimanche et jours fériés 14h-17h30. 
Tarif : 5 € (3 € 6-14 ans).
tél. 04 66 34 28 93
maisondumineur@paysgrandcombien.fr

• Le Jardin arboretum de bonsaï 
et sa bergerie des animaux minia-
tures, à Mialet, ouvrent tous les 
samedis et dimanches de 14h à 18h. 
Tarif : 8 € (4,50 € pour les moins de 
12 ans). tél. 04 66 43 39 04
www.bonsai-arboretum.com
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Fabrice Schwingrouber (à g.) et Emmanuel Paterne (à d.) ont repris la direction des Fous Chantants.

Les choristes rendront hommage 
à Florent Pagny qui a d’ores et déjà 

annoncé sa présence à Alès 
les 28 et 29 juillet.

Les Fous Chantants d’Alès 
changent de visage
Fabrice Schwingrouber, nouveau directeur artistique, 
et Emmanuel Paterne, nouveau directeur musical, font venir 
Florent Pagny pour la 20e édition.
Alès Agglo : Les Fous Chantants célè-
breront leur 20e anniversaire du 22 au 
29 juillet avec Florent Pagny. C’est un 
gros coup…
Fabrice : En effet ! Nous avons la chance 
d’avoir cette année Florent Pagny qui 
viendra dès le vendredi 28. Le lendemain, 
il participera au concert et chantera avec 
le chœur. C’est un artiste idéal pour nos 
vingt ans à tout point de vue, tant artisti-
quement qu’humainement. Il est intergé-
nérationnel.
Emmanuel : Il y aura aussi un clin d’œil 
à l’histoire des Fous et des surprises liées 
à l’anniversaire, avec des invités pour la 
soirée de clôture.

A.A. : Vous reprenez la direction artis-
tique pour l’un et la direction musicale 
pour l’autre, comment procédez-vous ?
Fabrice : Du jour au lendemain, il a fallu 
trouver un thème, des chefs de chœur, 
des lignes artistiques. C’est un gros travail 
de réfl exion. Nous ne voulons pas faire de 
récupération de ce festival qui possède 
une profonde identité et un véritable état 
d’esprit. C’est l’avenir qui nous intéresse, 
notre principal souci est la pérennité des 
Fous Chantants.
Emmanuel : C’est plus une progression 
qu’une reconstruction. Les bases initiales 
sont les mêmes : partager des moments 
de plaisir autour du chant.

A.A. : Avez-vous hésité avant d’accepter 
ce défi  ?
Fabrice : C’est un challenge de fou ! 
Mais je suis attaché au festival, la décision 
a été logique, naturelle. Puis nous avions 
envie de le défendre. C’est une belle his-
toire qui mérite d’aller jusqu’au bout.
Emmanuel : J’ai réfl échi oui, car j’avais 
besoin d’une vision globale de tous les 
éléments.

Pyramide de sketchs, avalanche de rires
Yves Pujol et Jean Patrick Douillon sont les têtes d’affi che de la 8e édition 
du Festival du rire, programmée les 10 et 11 mars à Saint-Christol-lez-Alès.

Deux soirées et quatre spectacles. 
Pour sa 8e édition, les organi-
sateurs de la Pyramide du rire 

n’ont pas dérogé à la règle. Devenu au fi l 
du temps un des rendez-vous incontour-
nables pour les Saint-Christolens, le fes-
tival organisé par le comité des associa-
tions de Saint-Christol (Casc) s’attache à 

garder son esprit : la détente. « Nous 
essayons de trouver des humoristes 

DEVENIR CHORISTE
Le festival est accessible à toute 
personne qui aime chanter et pas 
seulement aux choristes inscrits dans 
une chorale. Lancez-vous !
Informations à la permanence 
de l’Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès. 
tél. 04 66 91 00 38
Inscriptions : 
www.fouschantants.org

MÉCÉNAT
Fabrice Schwingrouber et 
Emmanuel Paterne lancent un appel 
au mécénat vers les entreprises 
d’Alès Agglomération pour les faire 
participer à la manifestation.
+ d’infos : 
mecenat@fouschantants.com

du coin. L’objectif est de privilégier les 
artistes locaux qui se lancent » précise 
Nicole Pulicani, présidente du Casc.

Tout le programme
Vendredi 10 mars, le Gardois Jean 
Patrick Douillon présentera son dernier 
spectacle, Tant qu’on votera comme des 
moutons, on sera gouvernés comme des 
cochons, entre sketchs burlesques, paro-
dies et chansons humoristiques. La pre-
mière partie sera dédiée à l’improvisation.
Samedi 11 mars, Yves Pujol, déjà venu 
il y a trois ans au festival, débarquera sur 
scène avec son dernier show, Une affaire 

de famille. Le spectacle coécrit avec 
Éric Carrière – Les Chevaliers du Fiel – 
met en scène divers personnages dans 
lesquels Yves Pujol se glisse. La première 
partie de soirée sera assurée par les jeunes 
comédiens du Théâtre de la Réplique, de 
Saint-Christol-lez-Alès.

  Spectacles à 20h30, 
Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
Tarif : 15 €/soir
Réservations au 06 16 01 48 28
pyramidedurire@free.fr

Yves Pujol se produira 
à Saint-Christol
pour la quatrième fois.

A.A. : Quelles seront les nouveautés ?
Fabrice : Pour cette édition et les sui-
vantes, nous défendrons une cause. 
Cette année, il s’agit des “Petits Mecs 
P2”, basée à Arras. C’est une association 
de parents dont les enfants sont atteints 
d’une maladie génétique, le syndrome de 
duplication MECP2. Nous aimerions que 
le président de l’association puisse assis-
ter au concert fi nal avec son enfant âgé 
de deux ans et demi.
Emmanuel : Côté festival, des ateliers 
de formation dispensés par les chefs de 
chœur et des intervenants seront propo-
sés gratuitement aux choristes.
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Aux côtés de Laura Coin, Miss Alès 2016, 
et Alicia Aylies, Miss France 2017, 

Éline Biau a été sacrée Miss Alès 2017 
le 18 février au parc des expositions 

de Méjannes-lès-Alès.

Éline Biau a été élue 
Miss Alès 2017
Originaire de Saint-Julien-de-Cassagnas, la nouvelle Miss Alès 
représentera durant une année la Ville d’Alès lors de 
ses grandes manifestations culturelles et sportives.

Lilian Calmejane remporte 
la 47e Étoile de Bessèges 
Le 5 février, Tony Gallopin arrache le chrono du contre-la-montre dans 
la montée de l’Ermitage, à 5 secondes devant le vainqueur de l’Étoile.

Toujours présent au premier rendez-vous cycliste de l’année, le public de l’Agglo a encouragé les pros 
du vélo dans l’ascension très pentue de l’Ermitage.

Dix jeunes femmes étaient 
en lice pour coiffer la couronne 
de Miss Alès 2017.

Pauline Guiheneuf (à g.), 18 ans, 
originaire de Foissac, a été élue 

première dauphine. 
Jennifer Tourel (à d.), Alésienne de 
18 ans, est la deuxième dauphine.

900 personnes 
ont assisté à cette soirée 
de gala dont le show 
d’animation était 
assuré par l’orchestre 
Cocktail de nuit.

Lilian Calmejane, 24 ans, remporte le général de l’Étoile de Bessèges, mais laisse le chrono de la 5e étape 
à Tony Gallopin.
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Fondé en 1998, Dub Inc est aujourd’hui 
l’un des groupes les plus emblématiques 

du reggae français. 
Il se produira samedi 25 mars.

Fidèle à sa réputation, le 14e festival 
organisé par les élèves de l’École 
des Mines d’Alès se déroulera les 

24 et 25 mars, au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès. Il accueillera des 
artistes en vue, tels que Smokey Joe & 
the kids, Hilight Tribe, Dub Inc ou encore 
Taiwan MC.
D’autres invités de marque et de renom-
mée internationale compléteront la pro-
grammation de musique reggae et dub.
La Meuh Folle, qui est l’un des derniers 
festivals organisés par des étudiants en 
France, rassemble chaque année des mil-
liers de personnes en prise avec les mu-
siques actuelles.

DU 27 AU 30 MARS

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TAROT

Les amateurs et les plus aguerris 
se retrouveront durant trois jours 
pour disputer le 8e championnat 
de France senior de tarot en donnes 
libres.
Si le tournoi est ouvert aux joueurs 
qualifi és à travers tout l’Hexagone, 
des tournois parallèles sont ouverts 
tous les jours aux autres (seniors ou 
non).
À noter : lundi 27 après-midi, tour-
noi de repêchage pour les seniors 
non qualifi és dans leurs régions.
Mercredi 29 au soir, plus de 500 
joueurs sont attendus pour le Grand 
Prix de la Ville d’Alès avec tournoi 
de tarot ouvert à tous (une croisière 
à gagner).

  Parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Inscriptions tournois d’accompagnement : 
15 € licenciés FFT, 19 € non licenciés 
(ouverts à tous les joueurs, seniors ou non)
tél. 04 66 20 92 21 
tarot-club-alesien@orange.fr
http://tarotclubalesien.over-blog.com

PROGRAMME
Vendredi 24 mars
20h30 : T.O.T.E.M
21h30 : Les Motivés
23h20 : YaniSs Odua
1h10 : Hilight Tribe

Samedi 25 mars
20h30 : The Steady Rollin’Men
21h30 : Smokey Joe & the kids
23h20 : Dub inc.
1h10 : Taiwan MC

Les 24 et 25 mars
Deux soirées de concert pour le festival 
de la Meuh Folle

Le 11e salon de la maquette et des 
modèles réduits se tiendra les 12 
et 13 mars. Maquettes, miniatures, 

réseaux ferroviaires, cirques et dioramas 
occuperont 3000 m2 de surface et propo-
seront ainsi un large panel de disciplines. 
À noter également, un espace réservé 
aux bateaux navigants.
Enfi n, une importante bourse aux jouets 
anciens et de collection sera proposée 
au public.
En 2016, 75 exposants étaient présents 
et 2 200 entrées avaient été enregis-
trées. Cette nouvelle édition n’en attend 
pas moins…

  De 10h à 18h, parc des expos de Méjannes-lès-Alès
Tarif : 7 € (4 € pour les 6-12 ans)
tél. 04 90 62 69 65

Les 11 et 12 mars
Maquettes et modèles réduits

Vingt-trois dessinateurs sont invités 
à la première édition de cette fête 
consacrée à la bande dessinée. 

Principalement issus d’Occitanie, mais 
également de Marseille, Lyon et même 
de l’île de la Réunion (Alex Morellon), les 
auteur(e)s invités à cette première édition 
assureront un marathon de dédicaces les 
8 et 9 avril.
« Nous souhaitions créer un événement 
festif » assure Raphaël Bernat, président 
des Bulles Cévenoles, l’association orga-
nisatrice. Le choix de l’invité d’honneur, 
le Toulousain Serge Carrère, qui a repris 
la série des Achille Talon créée par Greg, 
leur est apparu alors comme une évi-
dence : « Le personnage d’Achille Talon 
parle à tout le monde car il est inscrit 
dans la mémoire collective de tous les 
jeunes, toutes générations confondues » 
explique Raphaël Bernat.
Cerise sur le gâteau, l’éditeur Dargaud a 
accepté de présenter en avant-première 

le Tome 3 des nouvelles tribulations du 
beau parleur.

Dédicaces, animations 
et jeux
D’emblée, les créateurs de cette “fête 
dessinée” marquent leur différence avec 
les autres événements du même genre. 
Les nombreux partenaires institutionnels 
et associatifs ont répondu présent à ce 
projet novateur, alliant les traditionnelles 
séances de dédicaces à des animations 
avec la médiathèque Alphonse Daudet, 
les atelier BD de Jean-Charles Bréard, les 
ventes de livres, une exposition de l’édi-
teur Bamboo et un espace “Jeux” assuré 
par Casa’Jeux.

  Samedi 8 avril de 10h à 18h, 
dimanche 9 avril de 10h à 17h
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée libre
tél. 09 86 23 77 55 - bullescevenoles@gmail.com

Les 8 et 9 avril
La Fête de la BD, pour la 1re fois à Alès

  Parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Tarifs : 22 € en prévente, 25 € sur place. Passe 2 jours : 34 € en prévente, 39 € sur place
Informations : 06 27 67 26 30 - 2017@meuhfolle.com
Réservations : www.festivaldelameuhfolle.com - www.digitick.com
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CINÉPLANET 
EN POCHE

Le multiplexe d’Alès vient de mettre en ligne 
son application mobile à télécharger sur les 
plateformes “Apple Store” et “Google Play”. 
Pratique pour consulter en un coup d’œil les 
fi lms à l’affi che, les horaires des prochaines 
séances, les sorties à venir, l’actualité du 
cinéma, les évènements à venir, les bandes-
annonces et toutes autres infos pratiques.

6 000 AMPOULES LED 
DISTRIBUÉES DANS L’AGGLO

Dans le cadre de la création de son Agenda 21 et de son 
Plan Climat Air Énergie Territorial, Alès Agglomération a 
été, pour la seconde fois consécutive, lauréate de l’ap-

pel à projets du gouvernement sur la Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte. À ce titre, l’Agglo a reçu, entre autres, de 
la part d’EDF, une dotation de 5 000 ampoules LED à distribuer 
gratuitement sur son territoire.
Le lancement offi ciel de cette opération a eu lieu le 6 février en 
présence de Max Roustan, président d’Alès Agglomération, et 
de Luc Lhostis, directeur régional des Collectivités, Territoire et 
Solidarité d’EDF.

Des bacs de récupération d’anciennes 
ampoules
Ces ampoules LED permettent aux habitants d’économiser 
jusqu’à 80% d’électricité pour une même luminosité et pré-
sentent une plus grande durée de vie que les ampoules à éco-
nomie d’énergie (dix fois plus) ou que les ampoules à incandes-
cence (quarante fois plus).
La direction Développement Durable d’Alès Agglomération sou-
haite ainsi permettre aux habitants du territoire de se diriger vers 
une démarche éco-responsable au quotidien. Des bacs de récu-
pération d’ampoules usagées sont disponibles à l’Espace Res-
sources du CCAS (53 bis, Grand rue Jean Moulin, Alès), dans le 
hall de Marie Prim’ (rue Michelet, Alès), ainsi que dans toutes les 
déchèteries de l’Agglo.

CEINTURE D’OR 
POUR LE JUDO 
ALÉSIEN
Le 29 janvier, le Judo Club Alès Bushido a fait 
son grand retour dans les compétitions offi -
cielles de la Fédération française. À Bagnols-
sur-Cèze, Laura Sumarriva-Paulin a arraché la 
médaille d’or en gagnant tous les combats de 
la catégorie Benjamines – de 52 kg.
Les judokas alésiens ont désormais rendez-
vous le 12 mars au Vigan pour disputer la 
2e journée du Critérium départemental. 
Puis, les 25 et 26 mars pour la fi nale dépar-
tementale à Garons, et pourquoi pas en mai 
pour la fi nale d’Occitanie. 
À suivre…

  www.ales-bushido.fr

L’ARGENT 
POUR 
ÉMERIC 
ASSENAT 
SUR 800 M

Licencié à l’Alès Cévennes 
Athlétisme Agglomération 
(AC2A), Émeric Assenat a 
signé un exploit le 5 février à 
Lyon où il a décroché le titre 
de vice-champion de France 
espoir du 800 mètres en salle. 
« Un résultat inattendu, mais 
qui fait énormément plaisir et 
récompense les efforts fournis 
depuis des années par mon 
coach Sylvain Ternynck (à 
g. sur la photo, Ndlr) et moi 
même ».

La compagnie Fabrique Royale est en résidence de création au Pôle National Cirque 
de Rochebelle, du 13 au 19 mars. L’occasion de créer un temps fort dans le quar-
tier alésien avec :
• Un atelier multimédia au Pôle culturel et scientifi que sur “les nouvelles façons 
de fi lmer le mouvement” (tout public, info au 04 66 86 45 02), durant toute la 
semaine.
• Retour en images et échanges suite aux ateliers réalisés avec les habitants de 
Rochebelle, dimanche 19, 16h, au Cratère (gratuit, réservation 04 66 86 45 02).
• Spectacle Terrain d’aventures, avec la Fabrique Royale (parcours acrobatique), 
mercredi 15, de 14h à 17h (infos au 04 66 86 45 02).
En partenariat avec le Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, le festival 
Itinérances et le Cratère.

CIRQUE, ET CÆTERA

Les premières ampoules LED 
ont été distribuées le 6 février 

aux seniors fréquentant 
l’Espace Abbaye d’Alès.
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HÔPITAL
Les travaux du Pôle 

ambulatoire du centre 
hospitalier d’Alès ont 
été réceptionnés le 

3 février. Le nouveau 
bâtiment permet 

désormais d’accueillir 
des patients à la 
journée pour des 

opérations bénignes 
et ainsi désengorger 
les autres services.

SPORT AUTO  
L’Alésien Samuel 

Teissier a été réélu 
président de la Ligue 
du sport automobile 

Languedoc-Roussillon 
en janvier. 

Une fonction qu’il 
occupe depuis 2012, 

tout en assumant 
les responsabilités 
de trésorier de la 

Fédération Française 
du Sport Automobile 

depuis 2015.

ENTREPRISES
Le réseau d’entreprises 

Leader LR s’étend 
désormais aux contours 
de la nouvelle Région 

et devient la fédération 
Leader Occitanie. 
Elle est toujours 

présidée par 
l’entrepreneur 
et élu alésien 

Jalil Benabdillah.

NOUVELLE 
ADRESSE 

POUR L’UFC
Depuis le 24 janvier, 
l’UFC-Que Choisir 

a transféré ses locaux 
au 20, rue du 
Commandant 

Audibert, à Alès 
(à l’angle de la Grand 

rue Jean Moulin).
Permanences les lundis 

de 13h30 à 17h 
sur rendez-vous, 

les mardis 
de 13h30 à 17h 

et les jeudis 
de 9h 12h 

et de 13h30 à 17h 
sans rendez-vous.
tél 04 66 52 80 80

PATINAGE 
SUR ROULETTES : 
4E DES “FRANCE”

Estelle, Camille, Sandra et Charlotte ont 
disputé les championnats de France de 
patinage artistique sur roulettes les 11 et 
12 février. Les sociétaires de l’Alès Club 
Patinage et leur entraîneur, Delphine 
Arbousset, sont revenues de Dinan (Bre-
tagne) avec une belle 4e place (sur 20 
groupes qualifi és). Un résultat qui vaut 
aux Alésiennes d’être sélectionnées par 
la Fédération française de Roller skating 
pour disputer une compétition interna-
tionale à Castres (Tarn) du 9 au 11 juin.

JOURNÉE CORÉENNE

Dans le cadre du programme national 
Éole (Éducation et ouverture aux langues 
à l’école), le collège Jean-Moulin 
a organisé, le 12 janvier une journée 
Coréenne. Catherine, Nirina et Maéva, 
élèves de 3e, ont proposé un voyage 
dans ces contrées. Au programme : 
repas coréen, initiation à l’alphabet (pho-
to), démonstration de danse, histoire du 
pays. « C’est une première action d’une 
série de journées inscrites dans notre 
projet “Valorisation des langues parlées 
et pratiquées par les élèves” » a souligné 
Bernard Mouret, le principal. 

Dernière minute
PHILIPPE CUILLÉ, PATRON DES ARÈNES 
D’ALÈS, EST DÉCÉDÉ
Avec son ami Didier Cabanis et ses 
neveux, il avait pris en main la direction 
des arènes d’Alès et préparait active-
ment la Feria 2017.
Philippe Cuillé (à g. sur la photo) parta-
geait sa vie entre le mas du Grand-
Badon, à Arles, et Générac, dans le 
Gard, berceau de sa famille. 
Affable et droit, souriant, homme de 
passion et d’engagement, Philippe 
Cuillé est décédé à l’âge de 66 ans. Sincères condoléances 
à sa famille, à ses proches, à ses amis de la commission taurine.

CONTRE LE VOL 
DES VÉLOS
Du 13 au 18 mars, l’association Partageons la 
route en Cévennes et les vélocistes Alésiens 
proposent une campagne de marquage des vélos 
(sauf cadres carbone). 
Parce qu’il est reconnu par l’État, en cas de vol, 
le marquage BICYCODE® permet de faciliter et 
d’accélérer la restitution des deux-roues par les 
services de police/gendarmerie.

  > Sans rendez-vous le 13 mars, au marché de l’Abbaye d’Alès, 10h-
12h et 14h-17h. Sur rendez-vous les autres jours (se munir d’une 
pièce d’identité et d’une attestation de propriété ou facture du vélo).
> Tarif : 10 €/vélo - tél. 06 71 47 12 21 - 06 87 92 99 48
www.partageonslarouteencevennes.fr

Sur les sept couples de l’équipe compétition 
de l’école de danse “Destination Rock’n Danses” 
qui ont atteint les fi nales du championnat régional 
à Laudun-l’Ardoise le 29 janvier, cinq se sont hissés 
sur le podium. 
Camille Marques et Marin Portalez (catégorie 
Aspirants), ainsi qu’Alexiane et Florian Franzolini 
(catégorie Juniors) sont champions régionaux de 
boogie-woogie. 
Ils sont donc qualifi és d’offi ce pour les championnats 
de France organisés à Lyon au mois de juin.

  www.rockndanses.fr.

QUATRE CHAMPIONS 
DE BOOGIE-WOOGIE

15
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C’est le nombre de nouveaux camions-poubelles 
dont s’est doté le pôle Environnement urbain de 
l’Agglo pour la collecte des ordures ménagères. Ces 
véhicules respectent les normes environnementales 
“Euro6”, tout en assurant une plus grande sécurité 
pour les équipes qui les utilisent au quotidien.

TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS : 
NE RESTEZ PAS 
SEULS
La Pépinière d’Initiatives Léo 
Lagrange, en collaboration avec 
le Département et la Maison de 
l’Emploi Alès-Cévennes, lance une 
action innovante et soutenue par 
la politique de la ville à destination 
des entrepreneurs nouvellement 
installés : en intégrant un collectif 
de travailleurs indépendants, ils bé-
néfi cieront d’un accompagnement 
à la pérennisation et au dévelop-
pement de leur activité, pourront 
échanger avec d’autres travailleurs 
indépendants et, au rythme d’une 
fois par mois, pourront participer 
à des rencontres et des ateliers 
organisés notamment sur la ges-
tion administrative et comptable, la 
communication, etc.
tél. 04 66 24 42 67

©
 D

R
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La nouvelle Agglo 
est lancée

Contact Agglo
tél. 04 66 78 89 00
www.alesagglo.fr

À nouvelle Agglo, nouvelle gouver-
nance ! En effet, l’accroissement ter-
ritorial, l’arrivée de 23 communes 
supplémentaires et l’augmentation 
conséquente du nombre d’élus (de 88 
à 113) ne pouvaient rester sans consé-
quence sur le fonctionnement général 
de la collectivité. 
« Nous sommes dans l’obligation de ré-
pondre avec effi cacité tant aux besoins 
des élus du territoire qu’à ceux de la 
population, explique le président Max 
Roustan. C’est pourquoi nous avons 
réfl échi, bien en amont de la fusion, à 
un nouveau fonctionnement qui doit 
fl uidifi er les rapports entre les 73 com-
munes et l’Agglo, mais également per-
mettre la mise en place des orientations 
stratégiques en lien avec notre projet de 
territoire ».
Au cœur de cette nouvelle donne, le 
repositionnement du Comité des maires 

qui se recentre sur les relations entre les 
communes et l’Agglo et débat des dos-
siers stratégiques du territoire. Le Bureau 
communautaire, de ce fait, a un rôle plus 
administratif qui consiste à préparer les 
délibérations du Conseil de Commu-
nauté. Quant aux 25 commissions, elles 
se concentrent chacune sur un thème 
particulier de l’action publique pour faire 
émerger des propositions et procéder à 
des évaluations des politiques menées.

Le Comité des maires
Seuls les maires des 73 communes, in-
terlocuteurs privilégiés de l’Agglo, sont 
membres du Comité des maires. Réuni 
une fois par mois, c’est un lieu de matu-
ration, de réfl exion et d’échanges entre 
maires : « Le Comité des maires n’est plus 
un lieu d’administration ou de prépara-
tion des Conseils d’agglomération, mais 

un lieu destiné aux enjeux intéressant les 
communes et l’Agglo : projet de terri-
toire, évolution des compétences, pacte 
fi scal et fi nancier, schéma de mutualisa-
tion, … »
Des groupes de travail seront créés en 
fonction des besoins pour approfondir 
des thématiques ou apporter des éclai-
rages par les services de l’Agglo. Les 
réfl exions ou propositions qui en seront 
issues seront ensuite transmises aux ins-
tances adéquates.
En parallèle au Comité des maires, les 
directeurs généraux et secrétaires de mai-
ries se réunissent une fois par mois dans 
un “Club des DG” pour faciliter les rap-
ports administratifs entre l’Agglo et les 
communes.

Le Bureau communautaire
Il compte 77 membres : au moins un 
représentant par commune, ainsi que 

les 15 vice-présidents et le président. Le 
Bureau se réunit une semaine avant les 
Conseils de Communauté pour les prépa-
rer. Il examine également ce qui concerne 
exclusivement le fonctionnement propre 
de l’Agglo : débat d’orientations budgé-
taires, vote du budget, décisions modifi -
catives, contenu des politiques publiques, 
tarifs, etc.

Les commissions
Au nombre de 25, elles examinent de 
façon précise les domaines de compé-
tences de l’Agglo. Chacune est assistée 
par un ou deux cadres de l’Agglo.
Les commissions se réunissent au moins 
une fois par trimestre. Elles examinent les 
délibérations pour donner leur avis. Elles 
proposent également, chacune dans leur 
domaine, des évolutions et des évalua-
tions des politiques publiques mises en 
œuvre. 

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ENTRE L’AGGLO 
ET SES 73 COMMUNES
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Née le 1er janvier 2017, Alès Agglomération à 73 communes, 
113 élus et 1157 agents, a pris ses marques de façon 
consensuelle et sans rupture du service public. 
Les premiers vœux à la population de la nouvelle Agglo ont 
d’ailleurs illustré cette tendance fédératrice.

LE FILM DU TERRITOIRE

Pour les premiers vœux de la nouvelle Agglo, la direction de la Communica-
tion a réalisé un fi lm de 4 minutes illustrant la diversité des paysages du terri-
toire (des Cévennes aux vallées des Gardons, sans oublier le Mont Bouquet et 
la Gardonnenque) et ses points forts touristiques et économiques.
Ce fi lm porté par une musique puissante décline de superbes images aé-
riennes qui méritent le coup d’œil. La preuve : en un petit mois, ce fi lm a 
compilé 57 700 vues sur Facebook et YouTube.

Si vous ne l’avez pas encore vu : 
YouTube : Alès Cévennes - Page Facebook Alès - www.alescevennes.fr

“Plus forts ensemble » : 
des vœux fédérateurs

«“Plus forts ensemble”, ce n’est 
pas qu’un vœu ou un simple slo-
gan inscrit sur une affi che, c’est 

pour moi une conviction profonde ». 
Max Roustan, président de la nouvelle 
Alès Agglomération a affi rmé nettement 
sa volonté de travailler en symbiose avec 
les 113 conseillers communautaires et les 
72 autres maires de l’agglomération : « Je 
souhaite que nous poursuivions ce travail 
de coopération nécessaire à un dévelop-
pement harmonieux de notre territoire » 

a-t-il indiqué lors de ces premiers vœux 
de la nouvelle Agglo, organisés au Parc 
des expositions d’Alès Agglomération, à 
Méjannes-lès-Alès.
Sous l’affi che proposant donc le slo-
gan “Plus forts ensemble”, devant les 
72 maires étroitement groupés sur la 
scène, Max Roustan a décliné les nom-
breux atouts d’une agglomération de 
132000 habitants, qui est la 5e de la ré-
gion Occitanie et la 29e plus grande de 
France. Des atouts touristiques, écono-

miques et de qualité de vie, comme l’a 
montré le très beau fi lm de présentation 
réalisé pour l’occasion par la direction 
de la Communication de l’Agglo (lire 
ci-dessous).

La fusion, une chance 
pour le territoire
« Transformons cette fusion forcée en 
une chance pour notre territoire ! » 
lançait le président, avec son tempé-
rament profondément optimiste. Et de 
lister les atouts paysagers (Mont Lozère, 
Cévennes, vallées des Gardons, Gar-
donnenque, Mont Bouquet, …), tou-
ristiques (Bambouseraie de Prafrance, 
Train à Vapeur des Cévennes, châteaux 
de Portes et d’Aujac, “village de carac-
tère” de Vézénobres, lac des Camboux, 
nombreux musées, …) et économiques 
(2e meilleure Agglo de France pour en-
treprendre, 2e pôle industriel d’Occita-
nie, labels agricoles et viticoles pour les 
produits du terroir, …) de ce territoire 
qui ne demande qu’à décoller.
« La tâche à accomplir est exaltante et 
les attentes nombreuses. C’est pourquoi 
nous allons nous atteler à faire évoluer 
notre projet de territoire pour qu’il colle 
au mieux aux attentes de cette nouvelle 
Agglomération et à celle de ses élus, 
afi n, ensemble, de co-construire notre 
avenir. »

Les 73 maires d’Alès Agglomération 
étaient présents sur la scène 

du Parc des expositions.

113 élus siègent au Conseil de communauté.
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VOTRE NOUVELLE A
VOS ÉLUSVOS ÉLUS

TOURISMETOURISME

JEUNESSEJEUNESSE

CULTURECULTURE

SANTÉSANTÉ
24 lieux d’accueils destinés au 3e âge

644 lits hospitaliers

hectares
dont 8,5

13 musées

52 médiathèques et bibliothèques

TERRITOIRETERRITOIRE

13 200
hectares cultivés

15 113 77
Nombre de

vice-présidents

79 
ans

Le doyen des élus
d’Alès Agglomération

André Capdur
(Soustelle)

33 
ans

Le plus jeune conseiller
Sylvain André

(Cendras)

58 
ans

La moyenne d’âge
des 113 élus

Nombre de délégués
communautaires

Nombre de membres
du bureau communautaire

5e Agglo
73 comm
134 hab
1 des 2

64
vignerons

5
5 

25
centres de loisirs

10
écoles au total 

6 bureaux d’accueil et d’in
Alès, Andu

Génolhac, St Jean d

+ de 10

60% des élus actifs

28 élus représentent ALÈS
63 communes sont

représentées par un seul élu
6 communes sont

représentées par 2 élus
2 communes sont

représentées par 3 élus
1 commune est

représentée par 4 élus
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AGGLO EN CHIFFRES

TOURISME

JEUNESSE

SPORTSPORT

ÉCONOMIEÉCONOMIE

DÉMOGRAPHIEDÉMOGRAPHIE

Communes d’Alès Agglomération
comptent moins de 500 habitatants

� 2e pôle industriel régional : 6,7% d’entreprises industrielles
 et 14 personnes sur 100, travaillant dans le secteur productif
� 90 espaces d’accueil à vocation économique sur 1566 hectares
� 79 000 m2 d’espaces immobiliers
� 1 École des Mines comptant 975 élèves
 et 78 enseignans chercheurs

LES COMMUNES LES MOINS PEUPLÉES
107 habitants à Vabres et à Bonnevaux

+2,5%
de croissance

démographique entre 
2008 et 2013

+10,5%
de retraités
entre 2008

et 2013

16,7%
de la population

d’Alès Agglomération 
ont entre 0 et 14 ans

56,6%
de la population

ont entre
15 et 59 ans

3 000
hectares de surfaces

agricoles bio
soit 13% de

la surface bio du 
département

103 703
s d’espaces forestiers
5% publics

+ de 100 
gymnases , halles et terrains de sports 

TERRITOIRE

11
caves coopératives

o d’Occitanie, 2e du Gard,
munes, 131 000 habitants,
bitants au km2,
9 plus grandes agglo de France

5 IGP
+

AOP/AOC

09
sur le territoire

27
crèches et halte-garderies

(631 places)

nformation touristique
uze, La Grand-Combe,
u Gard et Vézénobres

00 km de chemins de randonnée Un Pôle Mécanique
unique en Europe avec

sa piste réversible

868
exploitations

agricoles
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

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

S E T  G A U J A C  B O N N E VA U X  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 A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  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  VA L E N C E  C E N D R A S  C H A M -

B O N  C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S 

C O R B E 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  G É -

N O L H A C  L A  G R A N D  C O M B E  L A  V E R -

N A R È D E  L A M E L O U Z E  L AVA L - P R A D E L 

L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S  L E S  P L A N S 

L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N  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 - AT 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  P O R T E S 

R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N  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  É T I E N N E  D E  L’ O L M 

S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T  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 AT 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 E 

VA L É R I S C L E  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 L I E N  D E  C A S S A -

G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S  R O S I E R S  S A I N T 

J U S T  E T  VA C Q U I È R E S  S A I N T  M A R T I N  D E 

VA 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  PA U L  L A  C O S T E  S A I N T  P R I -

VAT  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 I N T E  C É C I L E  D ’ A N D O R G E 

S A I N T E  C R O I X  D E  C A D E R L E  S A L I N D R E S 

S É N É C H A S  S E R VA 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  VA B R E S  V É Z É N O B R E S

www.alescevennes.fr

Hommage et ambiance 
cabaret au repas des aînés
Le 12 février, le parc des expositions de Méjannes-lès-Alès 
a été le théâtre d’un moment convivial et généreux pour 
2300 seniors alésiens invités par la municipalité.

«La maison de retraite peut 
faire peur, mais rester 
à son domicile crée de 

l’isolement… Il fallait donc créer 
une structure intermédiaire » se 
remémore Max Roustan.
C’est chose faite depuis 2013, en 
plein cœur d’Alès, où dix loge-
ments sont “résidentialisés” au 1er 
étage d’un immeuble de la Grand-
rue Jean Moulin et de la rue de la 
Meunière.
De plain-pied avec les parties com-
munes, dotés de sols antidérapants, 
de volets électriques ou de douches 
à l’italienne, ces logements de 36 
à 60 m2 ont la particularité d’être 
adaptés au vieillissement et à la 
perte progressive d’autonomie. Sur 
le palier, les locataires trouvent une 
salle de convivialité pour rompre 
l’isolement et tisser du lien social. 
« Pour les seniors, c’est la formule 

idéale : être en contact avec des 
personnes de leur âge, sans avoir 
les tracas d’entretien d’une mai-
son, tout en étant en cœur de 
ville » assure Françoise Jacques, la 
responsable du site.

Des places sont disponibles 
aux “Santolines”
Imaginés par le maire d’Alès voilà une quinzaine d’années, 
les domiciles regroupés ont été réalisés par le CCAS d’Alès.

lès cœur 
   de territoire

�  Le bal est le grand moment 
de convivialité lors du repas 
des aînés.

�  Le Conseil municipal des 
enfants a rendu hommage 
aux centenaires de la ville.

�  Un spectacle cabaret-circus 
haut en couleurs pour 
égayer l’après-midi.

  Le CCAS d’Alès assure la gestion des Santolines 
et étudie tous les dossiers de demande de loge-
ment. Des visites d’appartements disponibles 
sont proposées aux familles intéressées.
tél. 04 66 55 42 30 
06 87 76 68 00

Des activités 
entre résidents 
sont organisées 
quotidiennement.

Des activités 
entre résidents 
sont organisées 
quotidiennement.

�

�

�
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Bienvenue à Tamaris Village 
Un marché renaît de ses cendres pour redonner au quartier son dyna-
misme de petit village méditerranéen. Du potentiel pour les beaux jours.

Ne dites plus “Le quartier de Ta-
maris”, mais “Tamaris Village”.
En effet, comme dans un petit 

village, depuis le 5 janvier, tous les jeudis 
de 7h30 à 12h30, un marché s’installe 
place des Forges, à deux pas de l’église. 
Les anciens du quartier n’avaient plus vu 
de marché depuis une quarantaine d’an-
nées. Alors pourquoi un marché après 
plusieurs décennies d’abandon ? « Pour 
redynamiser le quartier et répondre à 
une demande croissante des habitants » 
a défendu Max Roustan, maire d’Alès, 
de passage sur le marché aux premières 
lueurs du jour.
« Ce projet de longue date est apparu 
dans le cadre du conseil citoyen » a expli-
qué Soraya Haoues, conseillère munici-
pale et habitante de Tamaris. Trois rive-
rains se sont particulièrement mobilisés 
pour redonner vie au marché. 

Un marché en bas 
de chez soi
« Nous avons prospecté les commerçants 
sur le marché des Prés-Saint-Jean et dans 
le quartier » se souvient Daniela Pelle-
grini, initiatrice du projet avec Nora Kher-
fane et Ahmed Nacer Cherif.
De leur côté, les premiers commerçants 
ont bravé les températures hivernales pour 
tester ce petit marché de proximité : « Les 
clients n’ont pas besoin de prendre leur 
voiture, nous sommes au cœur de leur 
quartier » apprécie Christophe Lefèbvre, 
fromager. Djamila Benabbas, vendeuse de 
miel et Alésienne, veut aussi y croire : « Ha-
bituellement, j’ai une clientèle de touristes. 
Mais, je pense que le bouche-à-oreille peut 
faire son petit effet. » D’autant que les ini-
tiateurs du projet souhaitent développer 
leur action au-delà du simple marché. 

Une ouverture 
au tourisme
En effet, la renaissance de ce rendez-
vous n’est que la première pierre d’un 
projet plus ambitieux pour le trio alésien. 
« Tamaris a une véritable identité avec 
ses airs de petit village à l’italienne, sa 
place des Forges, ses platanes, son mar-
ché, sa petite église… et tout les coins de 
balades accessibles rapidement. Je pense 
qu’il y a ici du potentiel pour les activités 
touristiques de la ville » s’enthousiasme 
Daniela Pellegrini.
Convivialité, partage et vitalité, Tamaris 
Village ne demande qu’à s’épanouir. 
À suivre donc… et pourquoi pas en rejoi-
gnant le groupe Facebook ?

  Tous les jeudis de 7h30 à 12h30
Place des Forges, Alès

Temps périscolaire : deux nouvelles 
activités sportives sont lancées
En partenariat avec l’Offi ce Municipal des Sports, les écoliers alésiens 
peuvent, dès le mois de mars, s’initier au tchoukball et au geocatching.

Dans le cadre du Projet Éduca-
tif Local (PEL), Mory Fofana et 
Christophe Laporte, éducateurs 

sportifs, assurent deux nouvelles activi-
tés sportives lors des temps d’activités 
périscolaires des écoles alésiennes : le 
tchoukball pour l’un et le geocatching 
pour l’autre.
Le tchoukball est un mélange de hand-
ball et de basketball dont le but est de 
marquer des points en faisant rebondir 
un ballon sur un trampoline. « Le geocat-
ching est une chasse au trésor en plein air 
consistant à trouver des indices, explique 
Christophe Laporte. Ludique et sportive, 
cette activité initie à l’orientation et au 
repérage sur un plan ou une carte ».
Les écoles Frédéric-Mistral et Marie-Curie, 
dans le centre-ville, proposent en mars, 
mai et juin, durant quatre séances, le 

tchoukball à un groupe de douze écoliers 
chacune. L’école Paul-Langevin, quartier 
Les Cévennes, lancera son activité de 
geocatching fi n avril, pour cinq séances.

50 associations 
mobilisées sur Alès
Chaque enfant inscrit aux temps d’acti-
vités périscolaires peut participer à ces 
activités supplémentaires. « Il n’y a pas 
de caractère obligatoire. L’enfant choisit 
l’activité à laquelle il souhaite participer 
dans les différents domaines proposés » 
précise Sandrine Costa, du service Éduca-
tion, en charge du PEL.
« Nous avons une mission de projet, rac-
crochée à chaque établissement, avec qui 
nous mettons en place des actions dans 
les disciplines du sport, de la culture, de 

Au côté de Soraya Haoues (à droite), 
Daniela Pellegrini, Nora Kherfane 
et Ahmed Nacer Cherif ont redonné 
vie au marché de la place des Forges.

l’environnement et des sciences » pour-
suit Élodie Guin, agent du service.
Au total, plus de 50 associations – 70 sur 
Alès Agglomération – travaillent avec les 
établissements scolaires, ce qui repré-
sente une vingtaine d’intervenants mobi-
lisée. Plutôt discrète, l’action des agents 
du service Éducation consacrée au PEL et 
au PEDT (Projet Éducatif Territorial) n’en 
est pas moins fondamentale pour l’Ag-
glomération qui a la volonté de couvrir 
tous les champs d’action possibles entre 
familles, établissements et jeunes. Des 
actions permettant de combattre le dé-
crochage scolaire ou le harcèlement sont 
également en cours dans les collèges et 
lycées.

Le geocatching est une chasse au trésor 
pratiquée désormais par les écoliers alésiens 

durant le temps périscolaire.

QUARTIER DU RIEU

TRI SÉLECTIF

Les habitants du quartier du Rieu 
peuvent se procurer leurs rouleaux de 
sacs jaunes à l’accueil de l’antenne 
alésienne de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Gard, situé 
au 1675, chemin de Trespeaux 
(ancien bâtiment Myriapôle).

  tél. 04 66 54 89 92
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AUJAC
Vente d’un multi-complexe 
rural dans un cadre exceptionnel, 
en bordure du parc national des 
Cévennes, à la limite du Gard et 
de l’Ardèche. Loué à la municipa-
lité avec une jolie salle voûtée en 
pierre et un four à bois, il s’agit 
de l’unique commerce du village 
(environ 400m2), dont l’activité 
principale est la restauration tradi-
tionnelle. 
Cet établissement qui existe depuis 
plus de 30 ans n’a aucune concur-
rence à moins de quinze kilomètres 
et jouit d’une excellente réputa-
tion. La capacité du restaurant est 
de 40 couverts en salle et de 
80 couverts en terrasse couverte 
(tonnelle) ; droit d’usage de la salle 
communale (60 couverts) per-
mettant l’accueil de groupes hors 
période estivale (repas de famille, 
mariages, anniversaires, associa-
tions, entreprises). 
La clientèle est très diversifi ée : ran-
donneurs, ouvriers, personnes de 
passage et touristes en saison. Les 
autres activités sont essentielles à la 
vie du village : café, épicerie, dépôt 
de gaz et information touristique. 
Le prix de cession du fonds est de 
75 000 € et le loyer de 552 €/mois. 
Renseignement : 06 20 46 25 54.

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE
Scène ouverte (musique et arts 
divers) le 4 mars,  à 19h, à l’église et 
salle paroissiale du village de Sainte-
Cécile-d’Andorge. 
L’association de l’église et du 
patrimoine invite les talents locaux 
à se produire sur scène, un mélange 
artistique au profi t de la restauration 
de l’église. En seconde partie, à 
21h, le désopilant guitariste anglais 
Richard Clarke et son orchestre 
donneront un concert Rock (libre 
participation). 
tél. Guy Benoit au 06 52 92 07 81, 
Sandrine Leyris au 06 89 73 15 81.

La Grand Combe / www.lagrandcombe.fr

En décembre 2016, la première 
pierre de la Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire a été posée sur l’Es-

planade Ferdinand Durand à La Grand-
Combe. Ce projet porté par l’ancien Pays 
Grand-Combien est désormais piloté par 
Alès Agglomération. « Parce que notre 
territoire est marqué par un risque de dé-
sertifi cation médicale, il était important 
de réagir et de construire une offre de 
soins permettant un accès facilité à toute 
la population » indique Brigitte Bousige, 
la présidente de l’Association des Profes-
sionnels de Santé. « Leur engagement a 
été déterminant, renchérit Patrick Mala-
vieille, le maire. Ils ont travaillé, réfl échi 
et muri le projet médical, indispensable 
avant toute réalisation ». 

Une continuité des soins
En lien avec l’Agence Régionale de Santé, 
ce Pôle sera aussi un lieu d’innovation et 
de coopération favorisant la complémen-

tarité des professionnels. Il permettra de 
maintenir la présence de médecins géné-
ralistes afi n d’assurer la continuité des 
soins pour les habitants et de suivre les 
publics les plus fragilisés, en participant 
par exemple à l’expérimentation sur les 
parcours de santé des personnes âgées. 
De leur côté, les élus du territoire, Patrick 
Malavieille en tête, n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour obtenir les fi nance-
ments nécessaires de la part de l’État, de 
la Région et du Département. La com-
mune de La Grand-Combe mettant un 
terrain de 2000 m2 à disposition. 
À noter qu’au titre du pacte territoire 
santé, La Grand-Combe a pu bénéfi cier 
d’un fi nancement au titre de la Politique 
de la Ville. Le coût prévisionnel de l’opé-
ration est de 1,6 M€. 
La livraison de la maison de santé est pré-
vue en janvier 2018.

Santé : un accès garanti pour des 
soins de proximité et de qualité
La maison de santé pluridisciplinaire devrait voir le jour début 2018. 

11 mars
• Chamborigaud. Cinéma avec La fi lle de Brest, 
foyer rural, 20h30. Tarif : 4 €.

Du 11 au 12 mars
• Chamborigaud. Sortie ski club à Font-Romeu, 
départ du bus à Génolhac à 6h. Tarif : 50 €. 
tél. 04 66 38 04 54.

12 mars 
• Aujac. Journée découverte “Aux origines des 

hameaux cévenols”, organisée par l’association 
Les Fous de la Sogne.
À partir de 9 h : rassemblement sur la place du 
village, puis visite du village et de son église du 
XIIe siècle dédiée à Saint Martin. 
12h30 : pique-nique. 14h : découverte d’un rucher 
traditionnel en troncs de châtaignier et de la clède 
Peyric (ancien séchoir à châtaignes).
Participation :12 € par personne. Chèque bancaire 
à l’ordre des Fous de la Sogne Les Champs Aujac. 
Inscription obligatoire au 07 77 05 66 83.

• Laval-Pradel. Loto de la paroisse, le pradel au 
château, 15h.
• Chamborigaud. Loto organisé par le collège de 
Génolhac. Foyer rural de Chamborigaud, 15h.

19 mars
• Chamborigaud. Loto organisé par l’association 
Laprak. Foyer rural, 15h. tél. 04 66 61 43 75

ays du mont Lozère

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr Sénéchas / www.senechas.com

Le maire Émile Corbier confi e avoir 
passé avec son village un contrat 
moral qui exige d’être au quotidien 

auprès de ses administrés. La mairie est 
une maison ouverte où il reçoit, écoute, 
agit. Il est le maire de proximité qu’il sou-

haitait être. Il s’est prononcé contre le 
cumul des mandats car la gestion de la 
mairie est chronophage et contre le cu-
mul des indemnités par éthique. 
Cependant, il participera à des commis-
sions de manière à ne pas être déconnec-
té de l’Agglo. 
Patrick Deleuze, ex-président de l’an-
cienne Communauté de Communes des 
Hautes-Cévennes a fait ses preuves et a 
toute sa confi ance. De plus, le fonction-
nement de l’équipe municipale laisse peu 
de place au pouvoir personnel : toutes les 
décisions sont discutées, argumentées, 
votées et la démocratie prend du temps. 
Émile Corbier dit que « la politique 
m’intéresse à tous les échelons, mais je 
suis engagé auprès de ma commune et 
entend respecter mon engagement ». Il 
ajoute encore qu’il a « la chance d’avoir 
parmi ses administrés un certain Max 
Roustan ». Il espère bien le voir venir, 
comme tout le monde, toquer à la porte 
de son bureau pour s’entendre dire : 
« entrez ! ».

Le maire veut être près 
de ses administrés
Le maire a renoncé à sa délégation d’élu au sein 
de l’Agglomération, au profi t de son 1er adjoint, 
Patrick Deleuze.

Une fresque 
originale sur 
le bassin des 
Fourches

Bilal Berreni est né d’un père d’ori-
gine algérienne et d’une mère 
périgourdine. Il a peint de grandes 

fresques en noir et blanc sur des murs 
d’immeubles parisiens qu’il signe “Zoo 
Project”. Dans l’est de l’Europe et en 
Russie à la recherche des “fantômes de 
l’ex-URSS”, il réalise avec le réalisateur 
Antoine Page le documentaire C’est as-
sez bien d’être fou. Ce dernier vient régu-
lièrement à Sénéchas. En 2013, Zoo Pro-
ject est retrouvé assassiné par balle, dans 
un immeuble désaffecté de Détroit, aux 
États-Unis. Bilal Berreni a peint en 2011 
“La Chaîne de l’évolution” sur le bassin 
des Fourches, à l’entrée de la forêt de 
Sénéchas. Un fi lm a été réalisé sur lui. 
www.antoine-page.comÉmile Corbier, le maire.

Pose de la 1re pierre en décembre 2016.
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Génolhac / www.genolhac.fr

UNE RESTAURATION SCOLAIRE ANCRÉE 
SUR LE TERRITOIRE

Sainte-Cécile-d’Andorge / www.saintececiledandorge.fr

25 mars
• Laval-Pradel. Loto Ompp, du club de foot 
de la commune. Au mas Dieu anciennes écoles. 
16h30.

26 mars
• Laval-Pradel. Carnaval de l’association des 
parents d’élèves du RPI Laval-Pradel-Portes. 
Défi lé dans le village à partir de 15h.
• Chamborigaud. Loto organisé par Vivre à 
Pont-de-Rastel. Foyer rural, 15h. 

2 avril
• Chamborigaud. Loto organisé par la paroisse. 
Foyer rural, 15h.

Du 3 au 8 avril
• Génolhac. Stage de cirque, dans le cadre du 
projet éducatif local, à 14h. Tarif : 20 €. 
tél. 06 60 79 34 39.

9 avril
• Chamborigaud. Loto organisé par La Boule 
Joyeuse. Foyer rural, 15h.

16 avril
• Chamborigaud. Loto organisé par L’ASC. 
Foyer rural, 15h.

BIENVENUE
Le Martinet. Denise, une 
nouvelle habitante originaire de la 
Marne, est venue avec sa famille 
s’installer dans le village. Peintre 
amateur, elle expose dans plu-
sieurs associations : Art pur des 
Cévennes, Clin d’œil cévenol. 
Il y a beaucoup de couleurs et de 
lumière dans ses tableaux. Peintre 
depuis une quinzaine d’années, on 
peut admirer sa capacité à changer 
de style, de manière et de sujet. 
Denise fait également partie de 
l’Enfance de l’Art (EDA) au club 
de tricotage, où elle propage ses 
connaissances. C’est bien entendu 
de tout cœur que la municipa-
lité souhaite à Denise Mayere la 
bienvenue.

Sainte-Cécile-d’Andorge.
Cérémonie pour l’accueil des 
nouveaux arrivants le 17 mars à 
18h, salle municipale du lac des 
Camboux. La municipalité accueille 
les nouveaux arrivants pour leur 
présenter en détail la commune, 
ses actions, son tissu associatif et 
partager le verre de l’amitié.
Informations à la mairie ou au 
04 66 54 81 26.

BONS PLANS
Aujac. Stage de pierre sèche du 
18 mars à 9h, jusqu’au 21 mars à 
17h.
En partenariat avec l’association les 
fous de la Sogne, l’Apprentissage 
Rencontre et Patrimoine organise 
un stage de pierre sèche sur leur 
site. Initiation aux techniques de 
restauration et de construction 
avec des exercices pratiques sur 
le terrain. Les stagiaires travaille-
ront à la restauration de murs de 
soutènement de terrasses (ban-
cels ou faïsses) et à la construc-
tion de murs à double parement 
(deux côtés). Ils seront sensibilisés 
aux qualités architecturales et 
ornementales des bâtis en pierres 
sèches et pourront acquérir les 
connaissances et le savoir-faire en 
maçonnerie en pierre sèche (non 
taillée). Tarif : 160 €. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de 
Alain Bouvard au 06 25 80 13 03.

Génolhac. Semaine du cirque du 
31 mars au 9 avril. 
Avec trois stages d’initiation des 
arts du cirque dans le cadre du 
PEL. Une programmation en 
soirée, sous chapiteau, en parte-
nariat avec des projets associatifs 
locaux. Des spectacles de cirque, 
théâtre, cinéma, concert, danses et 
musiques traditionnelles. Forums 
de discussion avec le Café Philo, 
réunion publique de la mairie, 
débat dans le cadre de l’Université 
populaire de Génolhac. Restaura-
tion bio et végétarienne sur poêles 
et planchas roket. Gratuit.
Place du Colombier, 
tél.04 66 61 15 92, 
sophie.rauzier@orange.fr. 

Au pays des “Cambaluts”
La commune est située dans la Vallée Longue, le long du Gardon.

Avec sa superfi cie de 2000 hec-
tares, entre 250 à 800 mètres 
d’altitude, Sainte-Cécile-d’An-

dorge s’étire sur plus de 30 km. 
Ses 570 habitants portent le sobriquet de 
“cambaluts”, en occitan “ceux qui ont de 
longues jambes”, une réputation qu’ils 
avaient acquise en raison de leur agilité 
à passer à gué les nombreux cours d’eau. 
Deux barrages ont été édifi és, dont celui 
des Camboux, construit en 1957 qui ali-
mente la centrale thermique du Fesc en 
électricité.

La commune au cœur 
de l’histoire 
Le village compte des vestiges préhisto-
riques sous forme de tumuli (tombes), de 
cupules et de gravures, au hameau des 
Ponchets. Le clocher à tour de son église 
du XIIe siècle offre depuis la route dépar-
tementale de la Bégude une architecture 
médiévale typiquement défensive. Fin 
XVIIIe siècle, 1200 hectares de châtai-
gniers étaient cultivés sur ses faïsses. 
La Révolution industrielle bouleverse son 
économie. La commune se trouve alors 
au carrefour de compagnies minières. 
En 1859, des plans inclinés traversent le 
territoire pour charroyer le charbon de la 
Vernarède à La Grand-Combe. Le chemin 
de fer PLM (Paris-Lyon-Méditerranée), 

arrive en 1867. La population atteint le 
pic de 1400 habitants, avec l’arrivée de 
la population ouvrière, à la Haute-Levade, 
fi n XIXe siècle. 
En 1909, Florac et le sud de la Lozère 
bénéfi cient d’un chemin de fer dépar-
temental (CFD) qui aboutissait à la gare 
déjà existante de la commune. 

Depuis 2001, une association intercom-
munale, le TAC (Train de l’Andorge en 
Cévennes), fait revivre une portion de 
l’ancienne voie du CFD. 
La municipalité a relancé la base nautique 
des Camboux qui sera demain une véri-
table oasis dans l’Agglomération.

AUJAC  BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES   SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE  
SÉNÉCHAS   LA  VERNARÈDE

La rivière de l’Andorge dont elle emprunte l’hydronyme la sépare de la Lozère. 

À Génolhac, le restaurant scolaire 
accueille les classes maternelle, pri-
maire, le collège et livre les repas pour 
les classes de Chamborigaud et la 
Vernarède du Regroupement Péda-
gogique Intercommunal (RPI), soit 

150 à 170 repas par jour. 
Les locaux et le matériel 
aux normes actuelles, 
dépendent du Dépar-
tement. La cuisine est 
confectionnée sur place, 
l’approvisionnement local 
encouragé, le concept 
bio introduit depuis 2009 
(actuellement 32 à 33%). 
Des ingrédients bio, 
œufs, farine et pain sont 
fournis par le boulan-
ger de Chamborigaud, 
certains fruits et légumes 
approvisionnés locale-

ment et la viande fraîche en provenance 
de Marvéjols (48). 
Les déchets alimentaires sont compostés 
à l’école primaire favorisant une dé-
marche pédagogique auprès des élèves. 
Les menus du mois affi chés et fournis 

aux parents, mentionnent la nature 
des aliments, leur provenance et le 
lieu d’élaboration. La cantine scolaire 
rentre pleinement dans la démarche 
préconisée par le Département 
en 2016 minimiser les transports, 
améliorer la qualité dans le cadre 
d’un développement durable grâce à 
une cuisine élaborée sur place et un 
approvisionnement de proximité. 
Enfi n, l’objectif exprimé par la Direc-
tion Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM), favoriser l’instal-
lation des agriculteurs en zone rurale 
dans le cadre d’une agriculture bio 
ou raisonnée, est fortement soutenu 
par les municipalités des communes 
rurales des hautes Cévennes relative-
ment éloignées des centres urbains.
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BOUQUET

Un verger partagé a été planté 
récemment sur la nouvelle place 
de l’église de Bouquet. La munici-
palité a choisi de planter un verger 
sur ces parcelles en terrasses car 
elles ont dû être un jour cultivées. 
Aujourd’hui, nourrir le lien entre 
les habitants de Bouquet lui est 
apparu aussi important : pourquoi 
ne pas allier les deux avec ce début 
de jardin partagé ?

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

La 1re édition de l’exposition 
d’art Corps et Pierres, proposée 
par l’association Art et Business, a 
été accueillie au mas Saint-Jacques. 
Treize artistes étaient réunis autour 
du thème du corps. Cette première 
pierre d’un partenariat entre le 
monde de l’art et les entreprises 
a été inaugurée en présence de 
Jean-Pierre de Faria, président 
de Gard-Entreprises et de Pascal 
Milesi, le maire. (Photo : Pascal 
Milesi, Jocelyne Duhamel, 
Jean-Pierre de Faria)

ROUSSON
Un système d’alerte télépho-
nique à la population équipe 
désormais la commune pour 
les cas d’événements majeurs 
pouvant affecter les habitants. 
Les personnes souhaitant être 
inscrites sur ce fi chier peuvent 
contacter les services municipaux. 
tél. 04 66 85 60 42

Les Mages

Entièrement gratuit, le Festival des 
voyageurs est un événement un 
peu à part dans le paysage festiva-

lier régional. Les fi lms sont tous réalisés 
par des amateurs, voyageurs dans l’âme. 
« Amateur ne veut pas dire mauvaise qua-
lité » insiste Claudette Thomas, initiatrice 
du festival avec son mari Michel, grands 
voyageurs depuis 40 ans. Salle comble 
le samedi soir, les séances du dimanche 
après-midi n’en sont pas moins passion-
nantes. Le public vient pour découvrir 
des fi lms de voyageurs mais surtout pour 
rechercher un retour d’expérience. 
En effet, la rencontre entre le public et les 
voyageurs est tout aussi importante que 
le fi lm en lui-même. « Ce moment de par-
tage est l’essence même du festival, car il 
est à la base même du voyage » précise 
la présidente. 
Chine, Éthiopie, Inde, Tibet, Népal, Tadji-
kistan, autant de contrées lointaines qui 
composent cette 9e édition sous le titre 
“Ambiances voyageuses”, un thème 
large pour une sélection rude. « Les cri-
tères de sélection sont stricts : qualité, 
courte durée, intérêt du sujet (pas de 
fi lms de famille, ndlr) et présence sur 
place des auteurs » tranche Claudette. 
Les fi lms et diaporamas présentés ne 

durent que quelques minutes. Un seul 
atteint la durée maximale d’un docu-
mentaire de télévision avec 52 minutes. 
Claudette et Michel Thomas présentent 
pour leur part Les oracles du Kerala, un 
diaporama numérique de 7 minutes pro-
jeté samedi 12 mars à 22h30. « Le voyage 
fait partie de mon ADN. Nous sommes 
allés 14 fois en Inde. C’est un vaste pays 

qu’il faut découvrir petit à petit » conclut 
la voyageuse. Pourquoi ne pas commen-
cer ce mois-ci ?

  Festival des voyageurs
11 et 12 mars, salle polyvalente - Gratuit
tél. 04 75 39 01 22
www.festivalsvoyageurs.com

11 et 12 mars : 
le Festival des voyageurs
12 fi lms et diaporamas numériques composent la 9e édition.

lan du Bouquet

4 mars
• St Julien-les-Rosiers. Concert du trio “Pas pour 
l’Instant” en hommage aux femmes. Chansons 
sociales du patrimoine. Esp. Nelson-Mandela, 
20h30. Gratuit.
• Salindres. Soirée Dansante organisée avec danse 
avec nous - avec le Duo Black and White, salle 
Becmil, 21h30. Tarif : 5 €. tél. 06 70 80 40 22

8 mars
• St Julien-les-Rosiers. Débat “Journée Inter-
nationale du droit des femmes”, organisé par la 

médiathèque, Esp. Nelson-Mandela salle Musique, 
20h30. Gratuit.

11 mars 
• Rousson. Les préliminaires des Rocktambules : 
concert avec Oai Star, XGeny et Troquet d’poche, 
centre socioculturel. 19h. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 85 98 44 - www.lesrocktambules.fr
• Rousson. Partagez vos livres découvertes et 
coups de cœur, club lecture, médiathèque, 10h. 
tél. 04 66 85 98 44

12 mars
• Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, champ de 
Foire, de 7h à 13h. tél. 06 76 78 84 13

18 mars 
• Rousson. Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres-Rousson avec l’orchestre Variation de La 
Grand-Combe, centre socioculturel, 21h. Gratuit.
• St Martin-de-Valgalgues. Course pédestre La 
Ronde des Deux Saints ouverte à tous. Départ 15h 
du restaurant Le Banc d’Essai. Tarif : 7 €. Remise 
des prix vers 17h30, au foyer G.-Brassens.

Les oracles du Kerala, samedi 12 mars à 22h30.

Des jeux tracés au sol pour les enfants.

Salindres / www.ville-salindres.fr Seynes / seynes.free.fr

C omme chaque année, avec l’arri-
vée du printemps, la commission 
Festivités et Loisirs, animée par 

Bernard Gravezat, vous propose une série 
d’animations pour vous sortir de la tor-
peur de l’hiver.
• 12 mars : journée Country. Le groupe 
BackWest animera cette journée de 
danses country, avec démonstration de 
lasso et animations diverses... Cet “Ame-
rican Day” débutera dès 6h avec le vide-
greniers organisé par l’association du 

Pont de l’Amitié Salindres/Lipova, parte-
naire sur cette journée
tél. 06 79 45 09 97 
• 25 mars : Carnaval sur le thème du 
cirque. En partenariat avec les écoles de 
Salindres, clowns, trapézistes, dompteur 
de fauves défi leront dans les rues de Sa-
lindres à partir de 14h à la salle Becmil, 
puis à 14h30 à l’école maternelle. 
Un tournoi de foot détente, organisé par 
le Gaité Club, à l’occasion du challenge 
Pascal-Guillemet, précèdera le Trophée 
des associations, le rendez-vous incon-
tournable pour tous les Salindrois. 
Le quizz de culture générale et les 
épreuves de karaoké désigneront les plus 
valeureux d’entre vous. La clôture de cette 
journée bien chargée, dont le thème est 
“Les années 1980” débutera après la 
remise du trophées à 22h. Réversez votre 
soirée, avec repas, avant le 10 mars.

  tél. 06 78 66 79 43 ou 06 82 97 82 63

Salindres s’anime avec le retour 
du printemps

Travaux et jeux 
à l’école

La commune a remplacé le sable de 
la cour par un goudron uniforme. 
Une signalétique colorée incite les 

enfants à jouer à la marelle, au jeu “Tic 
Tac Toe” ou à des jeux collectifs matéria-
lisés par de larges bandes tracées au sol. 
Portes et fenêtres vieillissantes ont été 
remplacées afi n de parfaire l’isolation de 
la structure. BackWest, le groupe éponyme, spécialiste de country.
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Saint-Julien-les-Rosiers / www.saintjulienlesrosiers.fr

DU 24 AU 26 MARS : 
9E SALON D’ART FORTUN’ART
L’Offi ce Municipal de la Culture reconduit pour la 9e année le salon d’art 
Fortun’Art, rendez-vous incontournable de la vie culturelle julirosienne. 
Du 24 au 26 mars, à l’espace Nelson-Mandela, plus de 70 exposants sont 
attendus : peintres, sculpteurs, photographes, poètes, … 
Corinne Jeanjacques, artiste peintre et céramiste plasticienne de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, est l’artiste mise à l’honneur cette année. 
Elle a choisi d’exprimer son talent sur la porcelaine plutôt que sur la toile. 
L’artiste présente des pièces réalisées selon des méthodes variées. 
Trois journées pour en prendre plein la vue, rencontrer les artistes qui répon-
dront avec plaisir aux nombreuses questions, expliquant leurs méthodes 
de travail. Des ateliers pour enfants les après-midis et une conférence sur 
Marc Chagall seront proposés. 
Restauration assurée par le centre social Le Kiosque.

   Du 24 au 26 mars, Espace Nelson-Mandela
Entrée gratuite
tél. 04 66 86 00 59

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org

BOUQUET   BROUZET- LÈS -ALÈS   L ES  MAGES   L ES  P LANS   ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET   SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE   SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS   SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS   SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES  
SAL INDRES   SER VAS   SEYNES

11 et 12 mars : 
3e édition “Talents de femmes”
20 femmes de métiers d’art, artisanat et artistes sont mises à l’honneur 
suite à la journée mondiale des droits des femmes.

En marge du 8 mars, journée inter-
nationale des droits des femmes, 
l’association Union Femmes Soli-

daires organise la 3e édition “Talents de 
femmes”, salle Adrienne-Horvath, espace 
La Fare Alais. Vingt femmes issues des 
métiers d’art, de l’artisanat et plus d’une 
dizaine d’artistes musicales ou stylistes, 
exposent leurs œuvres. Divertissement, 
défi lés de mode, stand d’exposition, les 
visiteurs pourront participer à de nom-
breuses activités. 

Ateliers créatifs 
et animations enfants
Des ateliers créatifs spécialement conçus 
pour le salon seront proposés par les ar-
tistes tout au long de ces deux journées 
placées sous le thème “Femmes dans le 
monde”. Profi tez également, durant ces 
deux jours, des échanges, des partages 
d’expérience, des ateliers de démonstra-
tion, et d’activités pour les enfants dans 
une ambiance conviviale.

Plus d’un siècle de lutte 
pour les femmes
Offi cialisée par les Nations Unies en 
1977, la Journée internationale des 
femmes trouve son origine dans les luttes 
des ouvrières et suffragettes du début du 
XXe siècle afi n d’acquérir de meilleures 

18 et 19 mars
• St Martin-de-Valgalgues. 8e Rencontre 
régionale des dentellières, Esp. La Fare Alais, 
de 10h à 18h. Gratuit. 
tél. 06 89 55 14 14

• Salindres. Festival de rock avec Mudweiser, 
The Foxy Ladies, Wizzö, Dirty Fingers, Wine’s 
Spirit… Salle Becmil, 18h. 
Tarif : 5 € / 8 € pour les 2 jours.

19 mars
• Rousson. Vide-greniers, près de Trouillas, de 
6h à 18h. Gratuit.
• Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers et marché 
local avec voitures et motos anciennes, champ 
de Foire, de 7h à 13h. tél. 06 43 21 08 48

Du 20 au 24 mars
• St Martin-de-Valgalgues. Festival cinéma. 
Tous les matins : Itinérance Jeunesse. Projection 
le 24 mars, Espace La Fare Alais, 20h30. Gratuit. 
www.itinerances.org

25 mars
• St Jean-de-Valériscle. Carnaval des enfants à 
15h30, square Fernand-Gineste puis défi lé dans 
les rues. Repas dansant à 18h30, salle familiale 
(réservation). Gratuit. 
soudesecoles30960@gmail.com

31 mars 
• St Martin-de-Valgalgues. La compagnie 
Antogonie présente Cravate Club, mis en scène 
par Pélagie Sanchez, Espace La Fare Alais, 
20h30. Tarif : 10 €.

1er avril
• Saint-Julien-de-Cassagnas. Soirée Aligot de 
l’Aubrac, proposée par le comité d’animation. 
Aligot préparé par l’association de producteur 
de lait Jeune Montagne garanti de qualité et 
d’authenticité. 
Le repas sera accompagné d’une animation 
musicale. 
Salle des fêtes, 18h. Tarif : 15 €. 

Défi lés, exposition et moments d’échange 
sont au rendez-vous.

BON PLANS
Rousson. Pauline et Florian, 
gérants de la boulangerie de 
Rousson, repartent sur les routes 
de la commune pour “la tournée 
du boulanger”. Afi n de pouvoir 
l’organiser et déterminer les 
besoins des clients, les personnes 
intéressées sont invitées à les 
contacter au 04 66 34 38 90.

Les Plans. Les Amis du Café 
associatif vous accueille tous les 
vendredis dans une ambiance 
conviviale pour partager un 
moment autour d’un café/crois-
sant ou d’un apéro. De 9h à 12h 
et 18h30 à 20h, salle municipale 
de la mairie. 

TRAVAUX
Bouquet. Le 8 février, au temple, 
la réunion publique pour le projet 
d’assainissement collectif sur Bou-
quet/Carameaux a posé les bases 
du projet qui sera bientôt lancé. 
Une commission “Assainisse-
ment” a été créée, avec pour rôle 
d’œuvrer dans le sens de l’intérêt 
général, de mettre en contact les 
entreprises et rendre compte aux 
habitants de l’avancée du projet.

Brouzet-lès-Alès. Les travaux 
pour la jonction du chemin de 
Serre-Courry ont débuté en février, 
menés en coordination avec le 
bouclage sécuritaire du réseau 
d’eau potable. Jusqu’au mois 
d’avril, la réfection du revêtement 
du parking des écoles compren-
dra également la sécurisation du 
cheminement des écoliers, l’arrêt 
de bus, l’installation de bornes de 
recharge pour les véhicules élec-
triques et la mise en conformité 
de l’accessibilité du foyer pour les 
personnes à mobilité réduite.

conditions de travail et le droit de vote. 
Cette journée de manifestations à travers 
le monde est l’occasion de faire le bilan 
sur la situation des femmes. Un com-
bat qui reste d’une brûlante actualité, à 
l’heure où ces droits sont de plus en plus 
malmenés, partout dans le monde. 

  11 et 12 mars, de 10h à 18h
salle Adrienne-Horvath, 
espace La Fare Alais
Entrée gratuite 
tél. 06 74 04 29 85
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EUZET
Une vie économique d’une 
étonnante richesse se développe 
sur Euzet-les-Bains. Du savoir-faire 
des Caves d’Euzet aux entreprises 
de maçonnerie en passant par le 
garage AMD, le village, comptant 
419 âmes, accueille également gîte 
et paysagiste, institut de beauté 
à domicile ou des activités plus 
récentes comme Séléné, spécialisée 
en coaching scolaire et dévelop-
pement personnel. Sophrologue, 
contrôle technique, restaurant, 
centre équestre et spécialiste de 
solutions pour la préservation de 
l’eau complètent une offre riche 
de professionnels installés sur la 
commune et participant à une vie 
économique active. Découvrez tout 
cela dans Le Petit journal d’Euzet, 
téléchargeable sur :
www.euzet-les-bains.fr

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

La journée taurine aura lieu 
samedi 11 mars. 
À partir de 10h, déjeuner offert 
par le bar Le St Maurice sur le 
parking de l’Écrin. 11h15, départ 
de l’abrivado des manades Leron et 
du Moutet jusqu’au village. 16h30, 
bandido dans les rues du village.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
7 avril : 2e Duo nocturne. Course 
à pied de 14 km (300 m D+) comp-
tant pour le Trophée gardois des 
Duos nocturnes. 
Rendez-vous à 20h30, complexe 
sportif et culturel Maurice-Saussine. 
Tarif : 21 €/équipe. 
tél. 06 86 94 13 29 
ou 06 75 92 36 83
Inscription : www.duo-sthilaire.fr 
ou sur place de 18h30 à 20h.

Mons / www.mairiedemons.fr

Suite aux plans d’urbanisation, la 
commune de Mons est en plein 
développement démographique et 

compte, au 1er janvier 2017, 1620 habi-
tants. Cette augmentation de population 
a des incidences directes sur l’accueil 
des enfants à l’école du Valat de Sicard. 
Vieille d’une dizaine d’années, l’école 
devenait un peu étroite pour accueillir de 
nouveaux élèves. Devant cette situation 
et sur la demande de l’académie, la mu-
nicipalité a décidé de créer une extension 
du complexe scolaire. 

Une salle informatique, 
un espace cantine
Celle-ci permettra de loger, d’une part, 
un espace dédié en grande partie à l’in-
formatique, ainsi que d’autres activités 
comme les temps d’activité périscolaire. 
L’agrandissement prévoit également un 
espace spécifi que au réchauffement des 
repas et un autre servant de réfectoire, 
suffi samment grand pour accueillir un 
seul service. Cela a l’avantage de libérer 
de la surface qui sera utilisée pour agen-
cer une 8e classe. 

300 000 € 
d’investissement
Le coût de cette opération s’élève à 
300 000 € TTC. Pour la réaliser, la Mairie 
a obtenu des aides à hauteur de 65 % 

Le groupe scolaire du Valat 
de Sicard s’agrandit

erres de garrigue

4 mars
• Méjannes-lès-Alès. Concours de belote, orga-
nisé par l’As de Cœur, à 14h.
Gratuit. tél. 06 19 94 13 98
• St Privat-des-Vieux. Carnaval de la commission 
Jeunesse. 16h, ateliers enfants. 18h, défi lé dans 
le cœur de village. 19h, soirée Carnaval. Espace 
Georges-Brun. Gratuit.

5 mars
• St Hilaire-de-Brethmas. Randonnée VTT 
“La St Hilairoise” de l’association Cyclo Évasion. 
Départ salle polyvalente, 7h. Tarif : 7 €. 
tél. 06 10 07 86 27 - www.cycloevasion.com

• St Privat-des-Vieux. Séance découverte de 
l’Aïkido avec l’Aïkido Club adapté à un public 
seniors, ouvert à tous dès 15 ans. 
Complexe sportif Les Vaupiannes, de 10h à 12h et 
de 15h à 17h. Gratuit.

6 mars
• St Privat-des-Vieux. Journée Portes ouvertes 
féminines de l’Aïkido Club, à 19h15 et à 20h15, 
complexe sportif Les Vaupiannes. Gratuit.

12 mars 
• Méjannes-lès-Alès. 8e Grand prix cycliste 
(78 km), organisé par le Vélo Club Alésien et la 
commune de Méjannes. Départ à 13h30. Gratuit. 

18 mars
• St Hilaire-de-Brethmas. L’Amicale des anciens 
combattants de St Hilaire-de-Brethmas organise 
son traditionnel repas “Aligot”, salle polyvalente, 
complexe Maurice-Saussine, 12h. Gratuit. 
tél. 04 66 60 15 84
• St Hilaire-de-Brethmas. 2e balade des châtai-
gniers, organisée par l’association automobile 

Suite à l’agrandissement, une 8e classe pourra être créée.

du coût total. La répartition de ces sub-
ventions est la suivante : 92000 € venant 
de l’État et 75 000 € du Conseil départe-
ment. La participation d’Alès Aggloméra-
tion s’élève à 28 000 €.

Des ateliers constructifs et participatifs.

Martignargues / www.martignargues.fr Saint-Hilaire-de-Brethmas / 
www.sthilairedebrethmas.fr

Le Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau potable de la Vallée 
de La Droude a réalisé, durant le 

mois de février, le remplacement de la 
conduite en fonte qui longe la RD 120 et 
le chemin du Boutellier. 
L’opération s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de travaux visant à l’amé-
lioration du rendement du réseau inter-
communal. La municipalité remercie ses 

concitoyens pour leur compréhension au 
sujet de la gêne occasionnée durant ces 
travaux. La RD 120 est ouverte à la circu-
lation depuis le 25 février. Une déviation 
a été mise en place sur la RD 120 pour 
les travaux effectués chemin du Boutellier 
fermé jusqu’au 17 mars. 
L’impasse du Bois de l’Hôpital sera fermée 
du 13 mars au 7 avril, de 8h à 17h. 

 Renseignements : 04 66 61 77 93

De l’indispensable amélioration 
du réseau d’eau 1er et 2e ateliers 

participatifs sur 
les Hauts de 
St Hilaire

Les 1er et 2e ateliers participatifs sur 
les Hauts de St Hilaire ont eu lieu 
les 1er et 22 février. La municipa-

lité remercie les Saint-Hilairois qui ont 
répondu présent. De nombreuses idées 
ont émergé lors de la première réunion et 
ont été affi nées lors de la deuxième. Un 
projet est en cours de défi nition. La com-
mune invite toutes les bonnes volontés à 
participer aux prochaines réunions.
Les ateliers participatifs sont animés par 
Julie Maréchal, directrice générale des 
services, et Nicolas Ferrière, conseiller 
municipal délégué à la communication.

Trancheuse 
sur la RD 120.
Trancheuse 
sur la RD 120.
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BOUQUET   BROUZET- LÈS -ALÈS   L ES  MAGES   L ES  P LANS   ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET   SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE   SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS   SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS   SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES  
SAL INDRES   SER VAS   SEYNES

ÉQUIPEMENTS

Méjannes-lès-Alès. Un premier 
cache-conteneurs a été installé à 
la salle polyvalente. Premier d’une 
série dont la mise en œuvre devrait 
se poursuivre dans les mois à venir. 
Esthétiques, les cache-conteneurs 
regroupent plusieurs conteneurs 
éparpillés afi n, aussi, de faciliter le 
travail d’enlèvement des ordures.

Saint-Privat-des-Vieux. Une 
borne de recharge est désormais 
installée sur la commune pour les 
véhicules électriques. Située rue 
Florian, elle peut recharger deux 
véhicules en simultané. Les frais de 
connexion sont de 1,50 € pour les 
abonnés et de 3 € pour les non-
abonnés. 
www.reveocharge.com

ASSOCIATIONS

Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
• Samedi 18 mars : 7e soirée de la 
Saint-Patrick avec animation Disco, 
organisée par le comité des fêtes, 
au foyer communal, à partir de 
19h30. Entrée libre. 
• L’association “Avec les Copains” 
a tenu son assemblée générale. 
Les dirigeants ont été reconduits 
à l’unanimité. À cette occasion, 
les participants ont tiré les rois et 
dégusté quelques chocolats en 
toute convivialité.
Saint-Césaire-de-Gauzignan. 
Le 18 février, Hélène Ricatti et 
ses danseuses d’Evi’danse, ont 
fêté, avec les associations de 
danse de Gajan et de Saint-Just-
et-Vacquières, les 30 ans de Dirty 
Dancing, le fi lm culte avec Patrick 
Swayze. Un franc succès !

Les Rupteurs du Sud, complexe M.-Saussine, 
12h. Gratuit. tél. 06 86 72 85 70
• St Privat-des-Vieux. Journée occitane, orga-
nisée par Lenga é Cacàlas, à l’Esp. Georges-Brun, 
à partir de 14h30, saynètes, chorale occitane Los 
Quinçons, concert d’Éric Fraj, repas partagé et 
balèti avec Cabr’e Can à 21h (8 €). 
• Mons. Soirée magie et hypnose. Dîner-spec-
tacle organisé par l’association Animemons 
40 €/adultes. Inscription avant le 12 mars, salle 
polyvalente du Valat de Sicard, 20h30. 
Tarif : 40 €. tél. 06 20 24 27 27 
ou 06 45 29 19 32

23 mars
• St Privat-des-Vieux. Repas dansant avec l’or-
chestre Amandine Musichini, Espace Georges-
Brun, 11h30. Tarif : 27 €. tél. 06 72 65 43 66

24 mars
• Méjannes-lès-Alès. Concert classique de 
Séverine Pantel, harpiste, et Nicolas Muñoz, 
violoncelliste. Salle polyvalente, 20h30. Gratuit.
• St Privat-des-Vieux. Gala de variété française 
au profi t de l’association Coline. Concert avec 
Isabelle et Rémy Clemencier / Anne-Claire 
Dumas, Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 5 €.

25 mars
• St Hilaire-de-Brethmas. Cluedo géant, jeu de 
stratégie et de réfl exion en famille organisé par 
l’association Peep’s, salle polyvalente, complexe 
Maurice-Saussine, 14h. Gratuit. 
tél. 06 64 42 49 30 et 06 79 75 86 10

• Mons. Carnaval du Francombat avec repas 
compris 20 €/adultes, salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 19h30. Tarif : 20 €. 
Réservation avant le 15 mars. 
tél. 06 03 01 18 40

• Monteils. Concours de belote, organisé par 
l’As de Cœur, à 14h. Gratuit. tél. 06 19 94 13 98

26 mars
• St Privat-des-Vieux. Concours de belote en 
équipes montées, organisé par Opération Vil-
lage, Espace Georges-Brun, 14h. Tarif : 12 €.

8 avril
• St Maurice-de-Cazevieille. Concert de 
l’ensemble vocal Mélodie. Chansons françaises 
et chants classiques, temple, 21h. Gratuit. 
tél. 06 67 42 52 10

Saint-Jean-de-Ceyrargues. « Voici des fruits, des fl eurs, des feuilles et des 
branches… » Quoi de mieux qu’un brin de la poésie de Verlaine pour introduire 
les activités de l’association Parfums et Couleurs ? Les 8 et 9 avril, de 10h à 18h, 
le foyer communal de Saint-Jean-de-Ceyrargues accueille, pour la troisième fois, 
l’exposition d’Art Floral, organisée par l’association. Une exposition haute en 
couleurs et parfums donc, qui se veut la vitrine des deux dernières années pas-
sées à l’atelier d’art fl oral, riche aujourd’hui de plus de 50 adhérentes assidues. 
Durant tout le week-end, venez découvrir un “show de fl eurs” : des bouquets 
de toutes dimensions dont certains primés lors de concours à Monaco, Rome et 
l’Escarène (Alpes-Maritimes). À découvrir également, un bouquet collectif géant 
de 3 mètres sur 5, réalisé par l’ensemble des bénévoles participant à l’organisa-
tion de cette manifestation. Enfi n, côté nouveauté pour 2017, un petit espace 
dédié à “La Mode” sera présenté par les adhérentes les plus expérimentées avec 
robes, chapeaux, chaussures et sacs en fl eurs. 

 www.parfumsetcouleurs.frLes membres de l’association Parfums et Couleurs 
ont été récompensés dans plusieurs concours français 
et européens.

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

P lus dynamique, plus lisible, le 
nouveau site internet permet 
aux usagers de trouver rapide-

ment l’information recherchée et sur-
tout d’être informés de ce qui touche 
à la collectivité. Trois nouveaux outils 
permettront une participation accrue 
des citoyens dans la vie municipale. 
Philippe Ribot, le maire, dialoguera 
régulièrement avec ses administrés à 
travers un “tchat” : l’occasion pour 
eux de poser des questions d’ordre 
général sur un thème donné et d’avoir 
des réponses et un échange en direct. 
Premier rendez-vous le 10 avril à 11h, 
sur le thème suivant : “Qu’attendez-
vous de la municipalité pour les trois 
années à venir ?”

Un système 
de sondage 
de la population
De plus, la mise en ligne de sondages 
permettra de mieux connaître les at-
tentes des habitants sur un sujet don-
né, évitant ainsi la consultation papier, 
peu écologique. Enfi n, les associa-
tions pourront désormais intégrer 

Élus/citoyens : une relation 
ancrée dans la proximité
Un nouveau site internet et de nouveaux outils ont été mis en service 
en ce début d’année.

Un site internet plus dynamique 
pour une meilleure information.

elles-mêmes dans l’agenda, les infor-
mations sur les évènements qu’elles 
organisent. Restent bien sûr toutes 
les démarches offi cielles possibles, 
regroupées dans une rubrique spé-
cifi que afi n de simplifi er le quotidien 
de tous. Ces propositions ne font que 
confi rmer le souhait de la municipalité 
d’être au plus près des habitants et de 
leur rendre le meilleur service. 

Le numérique 
n’empêche pas 
les permanences 
des élus
De nombreuses actions d’amélio-
rations ont déjà été mises en place, 
que ce soit pour l’accueil en mairie, la 
prise en charge des demandes ou les 
interventions des agents des services 
concernés rendus plus autonomes. 
Et rappelons que les Saint-Privadens 
peuvent toujours rencontrer les élus 
lors de leurs permanences ou des réu-
nions de quartier.

LES 8 ET 9 AVRIL - EXPOSITION

AVEC PARFUMS ET COULEURS, 
LES FLEURS C’EST TOUT UN ART

Saint-Jean-de-Ceyrargues / www.stjeandeceyrargues.fr
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Le DVD Boucoiran, 
chronique d’un village de la 
Gardonnenque est en vente 
au tabac-bazar de Boucoiran. 
Signataires de documentaires sur 
la Vallée de la Cèze et le mont 
Bouquet, Jean-Pierre Vieljeuf et 
Jacques Bénet ont parcouru le ter-
ritoire boucoirannais à la rencontre 
des témoins d’hier et des acteurs 
d’aujourd’hui. Les réalisateurs ont 
recherché les traces et les écrits 
du temps passé, puis ont fi lmé 
pendant des mois. Une projection 
gratuite est proposée mardi 7 mars, 
à 18h, à la médiathèque Alphonse-
Daudet d’Alès. 

BAGARD

Une nouvelle voiture électrique 
a été mise en service le 8 février. 
Bilan carbone raisonné, dépenses 
d’entretien à la baisse et volume 
sonore quasi nul sont ses princi-
paux avantages. De plus, notez 
qu’une borne de recharge pour 
véhicules électriques sera prochai-
nement installée par Alès Agglo-
mération sur le parking du foyer.

TORNAC

Deux nouvelles classes, une 
cantine et un réfectoire sont 
en cours de création. Les services 
administratifs et scolaires seront, de 
fait, en conformité avec les normes 
de sécurité et d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Coût du projet : 362 000 € HT.

Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr

L abellisée “Terre Saine” depuis 
2016, Saint-Christol-lez-Alès 
est aujourd’hui reconnue par 

différents organismes comme une 
ville pilote dans le domaine de la pré-
servation de l’environnement. La 12e 
Semaine internationale pour les alter-
natives aux pesticides aura lieu à la 
Maison pour Tous et dans quelques 
fermes environnantes.

• Samedi 25 mars
De 14h à 16h, participez aux ateliers 
autour de l’alimentation et de l’auto-
suffi sance. Rencontrez un apiculteur et 
un biopotagiste. 
À 15h30, table ronde “Intérêts de 
l’agriculture biologique et les obstacles 
à son développement” avec le Pr. J.-
F. Rossi, chef du service Hématologie-
Oncologie du CHRU de Montpellier, et 
de Gérard Deleuse, directeur du Civam 
Gard. 
De 14h à 17h, visitez les expositions 
sur les insectes et l’alimentation. Enfi n, 
à 20h30, projection du fi lm Agriculture 

biologique, le paradoxe, en présence 
du réalisateur Patrick Laurent.

• Dimanche 26 mars
Participez au cycle de conférences 
avec des intervenants de grande qua-
lité. 
À 10h, Marc Dufumier, professeur 
à AgroParisTech, interviendra sur le 
thème “Nourrir correctement et dura-
blement l’humanité tout entière”. 
À 14h15 et 15h, Paul François, pré-
sident de l’association Phyto-Vic-
times, et son avocat François Laf-
forgue présenteront l’association de 
défense des victimes des pesticides. À 
16h, Jérôme Douzelet, restaurateur, 
défendra une alimentation “bio-plai-
sir”. Enfi n, à 17h15, le professeur 
Gilles Éric Séralini fera le point sur les 
travaux de son équipe au sujet de la 
toxicité des pesticides. 

  25 et 26 mars – Gratuit
Maison pour Tous et place du Millénaire
www.saintchristollezales.fr

Les alternatives aux pesticides 
se déclinent à Saint-Christol
Les 25 et 26 mars, à la Maison pour Tous, un week-end autour 
des questions environnementales avec des tables rondes, conférences, 
fi lms et expositions.

ardonnenque

3 mars 
• Brignon. Théâtre Invitation Goldberg d’Élisabeth 
Gavalda, par le Théâtre de la Palabre, au foyer, 
20h. Correspondances entre Les Variations 
Goldberg de Bach et un texte éponyme 
de Nancy Huston. Tarif : 8 €.

• St Christol-lez-Alès. Théâtre La Nuit des Rois de 
W. Shakespeare par Machine Théâtre, avec 
Le Cratère, Maison pour Tous, 20h30. 
Tarif : de 6 à 11 €. tél. 04 66 52 52 64

4 mars 
• Cruviers-Lascours. Concert de guitare classique 
d’Alain Ducret, salle du Parc, 20h30. Gratuit. 
tél. 04 66 83 21 55 
• St Christol-lez-Alès. Carnaval des enfants, place 
du Millénaire, 17h30. Gratuit. tél. 04 66 60 74 04

10 et 11 mars
• Bagard. Don du sang, de 15h à 19h30 le 10, de 
8h30 à 13h le 11, foyer. Gratuit. 
• St Christol-lez-Alès. Pyramide du rire, lire p. 13.

11 mars
• Ners. Journée PleinNers pour les enfants avec 
soirée moules-frites, organisée par NOA, au stade, 
14h. Gratuit. tél. 04 66 92 02 27
• Boisset-et-Gaujac. El Pueblo en concert, musique 
et chants d’Amérique Latine, salle polyvalente, 
20h30. Tarif : 10 €, (gratuit moins de 15 ans).

11 et 12 mars
• Boisset-et-Gaujac. 5e Saisonnale, expo 
artistique organisée par l’association Indigo, salle 
polyvalente, de 9h à 18h. tél. 06 08 47 30 43

Lézan / www.lezan.fr Vézénobres / www.vezenobres.fr

Le travail mis en place par la com-
mune pour la sauvegarde de l’eau 
a payé : le village est désormais 

labellisé “Terre Saine”. Les quatre entrées 
de village sont ornées des nouveaux pan-
neaux. Dans le cadre du plan d’améliora-
tion des pratiques phytosanitaires et hor-
ticoles, les services techniques n’utilisent 

plus de produits phytosanitaires, désher-
bants et autres produits nocifs pour la 
nature. L’arrachage se fait à la main et 
mécaniquement depuis quelques temps 
déjà. Le label prévoit plusieurs niveaux 
imagés par des grenouilles. Trois étant la 
classifi cation la plus haute, “grenouilles” 
impliquant une suppression totale de 
l’usage des pesticides. 

Pour une meilleure 
qualité des eaux
La présence de végétation spontanée au 
bord des rues, sur les trottoirs et dans les 
espaces verts va de pair avec le change-
ment de pratique. Elle témoigne d’une 
meilleure prise en compte de la santé pu-
blique et de la qualité des eaux et de l’en-
vironnement. La municipalité encourage 
les Lézannais à suivre cette démarche. 
Pour vous aider à réduire ou supprimer 
l’usage des pesticides dans vos jardins et 
dans vos cultures, un livret est à votre dis-
position à la mairie.

Lézan affi che son label “Terre Saine” 14e Bourse 
aux collections

L’association philatélique organise 
sa 14e Bourse aux collections. 
Cette exposition-vente rassemble 

professionnels et particuliers, collection-
neurs de cartes postales anciennes, de 
philatélie, de vieux papiers, de marcophi-
lie, de livres et de vieux jouets.

  Dimanche 5 mars, de 9h à 18h
Salles Charles-Pagès – Gratuit
tél. 06 68 36 84 14
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En mars, Brignon se met au diapa-
son du 19e Printemps des Poètes, 
consacré, cette année, aux poètes 
africains francophones. Cette 
animation, proposée il y a quelques 
années, avait attiré nombre de 
participants. Nicole et Catherine, les 
animatrices de la bibliothèque, ont 
souhaité renouer avec cette ouver-
ture à la poésie en organisant une 
semaine de sensibilisation. Ainsi, 
du 11 au 19 mars, le Printemps des 
Poètes revient à Brignon, côté In et 
côté Off. 

Des rencontres 
à la bibliothèque 
Côté In. Samedi 11 mars, en fi n 
d’après-midi à la bibliothèque, l’écri-
vain burkinabé Loro Mazono inaugu-
rera l’événement par un apéro-poème 

DU 11 AU 19 MARS 

L’AFRIQUE EST INVITÉE AU PRINTEMPS DES POÈTES

Brignon / www.brignon.fr

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

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 R I G N O N   C R U V I E R S - L A S C O U R S   L É Z A N   M A S S A N E S  
M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H   N E R S   R I B A U T E - L E S - TAV E R N E S   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- J E A N - D E - S E R R E S  
T O R N A C   V É Z É N O B R E S

Le hameau de Massillargues 
rejoint l’itinéraire du GR6
Le sentier de Grande Randonnée 6 relie l’Aquitaine aux Alpes sur 633 km.

Parmi les sentiers de randonnée, le 
GR6 offre une variété des paysages 
sur neuf départements, de Sainte-

Foy-la-Grande (Aquitaine) à Saint-Paul-
sur-Ubaye (Alpes françaises). Dans sa par-
tie gardoise, de Beaucaire à l’Aigoual, le 
tracé passait par la rive droite du Gardon 
pour rejoindre Anduze par Tornac, occul-
tant ainsi Massillargues-Atuech. Mais les 
derniers épisodes cévenols ont dégradé 
cet itinéraire emprunté pourtant depuis 
près de 50 ans. Les traversées du ruis-
seau de l’Ourne, notamment, sont donc 
devenues impossibles. Le Comité dépar-
temental de la randonnée a alors pris les 
choses en main. 

Un nouveau tracé 
en bordure du château
Jean-Jacques Migoule, responsable du 
secteur, a réalisé un nouveau tracé, ba-
lisé et jalonné selon les règles strictes 
des itinéraires de grande randonnée. À 
présent, le GR6 arrive sur la commune, 
à partir de Lézan, au niveau de la RD 907 
via l’ancienne route de Massillargues. 
Il entre de plain-pied dans le vignoble 
de l’IGP Cévennes et le traverse jusqu’à 
Tornac. Au passage, les randonneurs 
pourront appréhender ce qu’était le ha-
meau au Moyen Âge, avec les vestiges 
d’une “circulade”, remparts protégeant 

le château et les maisons. L’itinéraire 
passant en bordure du parc du château, 
les voyageurs pourront admirer la tour 
du XIIe siècle, qui servait de guet durant 
les périodes troublées. L’architecture ty-
pique des maisons, témoins de l’essor de 
la soie, ou les prés garnis de puits leur 

seront autant de sujets d’interrogation 
que d’admiration. Les marcheurs auront 
également la possibilité d’effectuer une 
boucle PR (Promenade et Randonnée) 
afi n de parfaire leur connaissance de la 
commune. 

12 mars
• Bagard. Bal organisé par la Fnaca, 15h, 
foyer. Gratuit. 
• St Christol-lez-Alès. Vide-greniers bébés/
enfants, place du Millénaire, de 8h à 16h.

18 mars
• Brignon. Concours de belote (3 €), organisé 
par le club des aînés Le Coustadas, foyer, 9h30. 
Apéritif suivi d’un repas (7 €). 
tél. 06 14 86 22 49

• Bagard. Soirée Saint-Patrick. 
Buvette, repas sur réservation (en mairie). 
Animation musicale, foyer, 20h30. Gratuit. 

26 mars
• Brignon. Stage de zumba organisé par l’asso-
ciation Gym Volontaire et Marjorie, au foyer, de 
15h à 17h. Tarif : 12 €. tél. 06 17 58 76 35
• Bagard. Théatre Big Bang Bug, créé et inter-
prété par le Petit Théâtre de Boisset, foyer, 16h. 
Gratuit. 

Du 29 mars au 1er avril 
• St Christol-lez-Alès. Pages ouvertes aux 
enfants, médiathèque. Gratuit.

1er avril
• Boisset-et-Gaujac. 17e expo d’art fl oral et 
peintures. Démonstrations et initiations à 14h. 
Salle polyvalente, de 10h30 à 18h30. Gratuit. 
tél. 04 66 61 87 96

2 avril 
• St Christol-lez-Alès. Foire aux livres, Maison 
pour Tous, 10h. 

Du 3 au 8 avril
• St Christol-lez-Alès. La vie est un cinéma : 
“Femmes, je vous aime”, médiathèque et 
Maison pour Tous. Gratuit.

8 avril
• Cruviers-Lascours. Vide-greniers de l’APE, 
centre-village, de 8h à 16h. 
Tarif exposant : 10 €. 
tél. 04 66 83 21 55

La “Circulade”, sous le château, est désormais empruntée par les randonneurs du GR6.

au cours duquel seront lus des textes de 
poètes de la négritude. 
Dimanche 12 mars, la bibliothèque sera 
ouverte de 10h à 18h, avec une deu-
xième lecture de poèmes, une exposition 
de livres et, sous réserve de confi rma-
tion, la présence d’un deuxième auteur 

africain. En cours de semaine, la 
bibliothèque invite les écoliers à 
écouter la conteuse du village, Valé-
rie Muller. 
Côté Off. Parallèlement, la munici-
palité invite tous les poètes bri-
gnonnais et des alentours, âgés de 
7 à 97 ans, inspirés par le thème de 
l’Afrique, à envoyer leurs textes soit 
dans les boîtes à lettres du Cercle 
des Poètes situées à la bibliothèque, 
en mairie et chez les commerçants, 
soit par courriel à : 
brignon.bibliotheque@gmail.com

Ces textes seront présentés lors de la 
clôture du 19e Printemps des Poètes, 
dimanche 19 mars. Consultez le site 
internet pour le programme détaillé.

  tél. 04 66 60 17 52
www.brignon.fr 

Le comité d’organisation du Printemps des Poètes.

CONCOURS
Boisset-et-Gaujac. Élection de 
Miss et Mister Boisset-et-Gaujac 
2017 le 4 mars à 19h30, salle poly-
valente. Repas-spectacle animé par 
Alain Rubio avec la participation 
du sosie vocal de Claude François 
et ses Clodettes. Défi lé de mode, 
repas et spectacle, tarif : 25 €. 
Réservation au 06 72 30 81 46

Ners. Élection de Miss et Mister 
Ners 2017, salle polyvalente, 21h. 
Gratuit. 
tél. 06 23 35 49 46

Cruviers-Lascours. Les plus 
belles demoiselles de la région ont 
défi lé à la salle du Parc de Cru-
viers-Lascours le 21 janvier pour 
l’élection de Mademoiselle Rous-
sillon 2017. Sept prétendantes 
ont défi lé sous l’organisation de 
Marie-Jeanne André, présidente de 
l’association Model’s. Opaline Diaz 
a été élue Mademoiselle Roussil-
lon. Elle participera à Mademoi-
selle France le 1er avril à l’Apos-
trophe, à Alès. 

ÉQUIPEMENTS 
Saint-Jean-de-Serres. Depuis 
2008, Saint-Jean-de-Serres attend 
sa salle des fêtes communale. Le 
projet est enfi n relancé. La consul-
tation publique réalisée fi n 2016 a 
validé le projet d’une construction 
neuve. Suite à l’appel d’offres 
récent, les premières réponses 
d’architectes arrivent en mairie.

Lézan. Connectez-vous gratuite-
ment au hot spot Wi-Fi installé à 
l’extérieur du foyer communal. Il 
est accessible à partir d’un smart-
phone, d’une tablette ou d’un 
ordinateur portable. www.lezan.fr

Vézénobres. La mise en sécu-
rité piétonnière des chemins de la 
Piole, de Bercaude et du Mas de la 
Corse a été validée. 
Le réaménagement du carrefour 
avec la RD 936 et l’aménagement 
piétonnier vers le groupe scolaire 
et le champ de Foire sont compris 
dans un nouveau projet, ainsi que 
la sécurisation du bas de l’avenue 
des Cévennes et le prolongement 
du trottoir jusqu’au centre com-
mercial.

©
 D

. A
ld

eb
er

t



4 Mars 
• Saint-Jean-du-Pin. Cours de Hatha Yoga 
(débutant et initié) organisé par le club de Gym 
“La Pininque”, 14h30-16h, foyer communal, 5 €.

4 mars 
• Anduze. Exposition “Talents de Femmes”, vente 
d’artisanat exclusivement féminin, organisée par 
l’Association Soroptimist. Salle Marcel-Pagnol, de 
10h à 18h, gratuit.

4 mars 
• Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. Concert avec 
le groupe Certains l’aiment chaud, fondé en 1983 
par Kiki Desplat et Claude Jeantet et aujourd’hui 
encore seul orchestre féminin de Jazz des années 
20 sur la scène internationale. 
Réservation : www.mairiedesaintsebastien.fr ou 
07 88 04 30 36. Au temple, 20h30, 10 €.

5 mars  
• Anduze. Loto du Sporting Club Anduzien. 
Salle Marcel-Pagnol, 14h30.

17 Mars
• Saint-Jean-du-Pin. Réunion publique ouverte à 
tous sur la présentation du projet de budget de la 
commune, petite salle du foyer communal, à 18h.

18 mars  
• Anduze. Loto organisé par l’Acna (Athlétisme et 
course nature anduze).
Salle Marcel-Pagnol, 20h30.
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CORBÈS
Lors des vœux 2017, le maire 
a fait un bilan des travaux et 
événements de l’année écoulée. 
Il a ensuite parlé des projets pour 
2017, notamment la mise en place 
avec les services de La Poste, de la 
numérotation des divers quartiers 
de la commune avec numéros et 
noms de rues. Une réunion s’est 
tenue le 24 février, pour infor-
mer les Corbésiens des différents 
changements que cela va appor-
ter à la commune, notamment la 
localisation des personnes pour 
les pompiers, médecins et autres 
services d’urgence et de santé, la 
transformation du temple en biblio-
thèque et centre culturel, la mise 
en conformité d’une colonne d’eau 
qui dessert le quartier école mairie. 
Il a aussi évoqué la possibilité d’un 
rapprochement de communes. 

THOIRAS
Les chasseurs du Lancas se sont 
donné rendez-vous les 21 et 
22 janvier pour pratiquer leur pas-
sion, la chasse aux sangliers. Onze 
animaux ont été abattus pendant 
ces deux jours dans deux bois de la 
commune de Thoiras. Pour certains 
secteurs très étendus, les équipes 
du Lancas et de la communale se 
regroupent.
Le carnaval de l’école “Le Moyen 
Âge, dragons, chevaliers et sor-
cières” aura lieu le 25 mars à 17h, 
avec au programme le goûter et le 
maquillage des enfants. 
18h : contes pour les enfants et 
atelier trad’ pour les plus grands. 
19h : tirage de la tombola. 
19h30 : repas aligot-saucisse, 
(12 €). 21h : bal folk avec les Cé-
vennics, (5 €). 15 € tout compris. 
Salle Pellegrine, site de la Châtai-
gneraie. tél. 06 49 19 33 74

Anduze / www.anduze.fr

Saint-Jean-du-Gard / www.saintjeandugard.fr

D’abord prévue dans un délai 
de six mois, la rénovation 
interne de la tour de l’Hor-

loge, a nécessité fi nalement plus d’un 
an, pour un accès total et sans précédent 
au public. Cinq corps de métiers furent 
à l’ouvrage pour ces travaux d’exception. 
Maçons, ferronniers, menuisiers, électri-
ciens et horlogers se sont succédé pour 
répondre aux souhaits de l’architecte du 
patrimoine, maître d’œuvre de son projet 
accepté par la municipalité. 
Du rez-de-chaussée à la terrasse sommi-
tale, le monument historique (inscrit en 
1978) possède cinq niveaux avec autant 
de confi gurations différentes. C’est ce 
qui a compliqué la mise en place sécuri-
sée des escaliers en fer forgé, du plus bel 
effet sur les vieilles pierres et dont cha-
cun fut conçu sur mesure en fonction de 
l’espace disponible. 
Grâce à sa restauration et ses nouveaux 
espaces accessibles au public, la tour de 

l’Horloge optimise sa destination patri-
moniale et culturelle pour devenir un 
véritable monument vivant. 

Des salles d’exposition
Si une partie des aménagements inté-
rieurs est consacrée à la mémoire andu-
zienne dans tous les domaines qui ont 
bâti au cours des siècles sa notoriété, une 
place importante sera aussi dédiée ponc-
tuellement à la création artisanale locale 
contemporaine. C’est pour cette raison 
symbolique que la date du vendredi 31 
mars 2017, démarrage des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, a été 
choisie pour procéder à l’inauguration de 
l’édifi ce rénové, à 10h30. À cette occa-
sion, trois créateurs locaux investiront les 
lieux pour présenter quelques-unes de 
leurs œuvres jusqu’au dimanche 2 avril.

La tour de l’Horloge rénovée 
sera inaugurée le 31 mars

C’est un événement rare 
qui se prépare à Saint-
Jean-du-Gard : un gala 

de catch. Plusieurs matchs sont 
prévus pendant le spectacle. La 
Fédération Française de Catch 
Professionnel (FFCP) présidée par 
Marc Mercier, catcheur profession-
nel, huit fois champion du monde, 
réunit 80% des plus grands cat-
cheurs européens. La FFCP sert à 
promouvoir un catch profession-
nel, technique et spectaculaire. Elle 
organise des centaines de galas 
depuis 2010, avec 200 catcheurs 
et catcheuses présents sur la scène 
internationale – une école de catch 
pour former des professionnels, 
un président engagé sur le ring 
comme dans les medias et des pro-
jets en 2017. La FFCP s’est rappro-
chée d’un professionnel de la pro-
duction de spectacle pour allier le 
monde du catch à  celui du spectacle. Ainsi, le catcheur français Tom La Ruffa montera 
sur le ring pour défi er ses adversaires. Il est connu pour avoir participé pendant quatre 
ans à la World Wrestling Entertainment. Frissons garantis.

  Espace Paulhan, 21h
Tarif : 20 € (gratuit pour les -12 ans) - Informations et réservations au 04 66 56 26 36

Les meilleurs catcheurs 
ont rendez-vous le 10 mars 
à l’Espace Paulhan

allées des Gardons

Une année de travaux a été nécessaire 
pour la rénovation de la tour.

Tom La Ruffa défi era son adversaire.

Le pont de Roubarbel.

Saint-Paul-la-Coste / 
www.saint-paul-la-coste.fr

Les travaux des 
ponts de Robin-
son et Roubarbel 
sont fi nis

La restauration des deux ponts qui 
enjambent le Galeizon, pour des-
servir le fond de la vallée, jusqu’au 

pied du massif de la “vieille morte”, est 
enfi n terminée. En janvier 2008, les pre-
miers dégâts sur le deuxième pont sont 
survenus après un incendie de forêt. 
Les plaques métalliques s’étaient arra-
chées et présentaient un danger pour 
les usagers. Les services du Département 
avaient dû édicter une limitation de ton-
nage pour les franchir. Les travaux sur le 
deuxième pont sont désormais terminés.



19 mars  
• Anduze. Loto organisé par la Croix-Rouge. 
Salle Marcel-Pagnol, 14h30.

20 mars
• Anduze. Job dating Action de recrutements 
saisonniers organisée par Pôle Emploi.
Salle Escartefi gue, de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 16h30, gratuit.

25 mars
• Anduze. Repas des Aînés, organisé par la com-

mune d’Anduze aux Anduziens de plus de
 70 ans. Salle Marcel-Pagnol, 12h, gratuit.
• Anduze. Animation Quartier Libre, pour les 
enfants de 6 à12 ans (ateliers, jeux, goûter).
Parc des cordeliers, 14h, gratuit.

25 et 26 mars
• Anduze. Brocante “Chasse et Pêche”. 
Plan de Brie, de 8h à 18h, gratuit.

29 mars
• Anduze. Cross de l’école primaire “Manger, 

Bouger, Partager”, organisé par l’ACNA avec l’aide 
de l’école primaire. Action qui entre dans le cadre 
d’un projet “Contrat de Ville 2017” organisé par 
l’ACNA. Les courses se dérouleront par classe 
sur des distances adaptées et courtes (250 à 
750 mètres). 
Stade de Langlas, de 9h15 à 11h45, gratuit.

30 mars
• Anduze. Spectacle Boby Groove, sur Boby 
Lapointe, en collaboration avec le collège Florian 
et les Grandes Gueules. Salle Marcel-Pagnol, 
20h30, gratuit.
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Cendras / www.cendras.fr

BIOSPHERA A OUVERT SES PORTES

Le Centre d’Interprétation des Vallées 
Cévenoles, situé à coté de l’Abbaye, 
est ouvert au public depuis le début 
de l’année. Cet outil d’éducation à 
l’environnement, destiné aussi bien au 

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille / www.mairiedesaintsebastien.fr
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SOLIDARITÉ
Saint-Jean-du-Pin. Un repas 
solidaire est organisé par le CCAS 
le 25 mars prochain, en partenariat 
avec la Cantine solidaire installée 
au 14/16 rue du faubourg de 
Rochebelle à Alès. Les bénéfi ces 
du repas, qui sera préparé par les 
membres du CCAS et la cantine, 
seront reversés intégralement à 
l’association, afi n de soutenir son 
projet. La cantine, animée par un 
collectif créé en 2006 par une dou-
zaine d’animateurs professionnels, 
propose des repas de 3,50 € ou 
11 € (tarif solidaire). Les habitants 
du quartier, et d’ailleurs, intéressés 
par la démarche, peuvent aller se 
restaurer quatre fois par semaine 
dans un cadre agréable, à l’inté-
rieur ou en terrasse. Plus d’info sur 
la page Facebook de la cantine-la 
boutique, ou sur le site du collectif 
animateur 30. Inscription pour le 
repas du 25 mars en mairie à partir 
du 6 février. 
Tarif : 15 €.
tél. 04 66 52 58 62

VŒUX
Sainte-Croix-de-Caderle. Ce 
fut la première cérémonie des 
vœux pour Ludovic Mourgues. Le 
maire a annoncé un bilan fi nancier 
positif pour l’année 2016. « Nous 
allons aussi former un groupe de 
travail qui va œuvrer sur le regrou-
pement de communes. C’est 
l’avenir de notre commune qui est 
en jeu et nous devons le choisir. » 
Une nouvelle année qui est 
marquée par beaucoup de chan-
gements pour Sainte-Croix-de-
Caderle (Alès Agglo, changement 
d’arrondissement vers Alès).

TRAVAUX
Mialet. Après des travaux réalisés 
en 2014, la commune lance un 
nouveau programme de travaux 
visant à améliorer le rendement du 
réseau (qui date des années 1950). 
Au printemps, entre avril et juin 
2017, la conduite entre le pont 
de Paussan et son hameau sera 
remplacée. Une seconde tranche 
de travaux entre le pont de 
Paussan et le Moulin de Baux sera 
réalisée après la saison estivale. Elle 
consistera à remplacer la conduite 
existante très fragile. 

Des travaux de confi nement 
entrepris à la mine de Carnoulès
L’objectif est d’améliorer la qualité des eaux de la rivière.

Il s’agit de travaux assez importants 
dont le but premier est de limiter au 
maximum les infi ltrations d’eau dans 

le dépôt de stériles de l’ancienne mine 
située en amont de la vallée du Reigoux, 
de façon à améliorer la qualité des eaux 
de la rivière. Dans un premier temps, une 
piste d’environ quatre mètres de large 
sera créée autour du site pour permettre 
aux engins de chantier d’y accéder. 
Ces accès faciliteront ultérieurement 
l’entretien et la maintenance du site. La 
majeure partie du crassier sera clôturée et 
des portails d’accès seront installés. Ces 
pistes ne seront pas ou très peu visibles 
depuis la route de Reigoux. 

Contrôle de la qualité 
des eaux et de l’air
Des collecteurs destinés à récolter et ca-
naliser les eaux de ruissellement vers l’aval 
du dépôt de stériles seront construits et 
le mur de soutènement, qui empêche les 
stériles de se déverser dans le Reigoux, 
sera renforcé par des enrochements à 
sa base. Des appareils de mesure fi xes 
contrôlant la qualité des eaux et de l’air 
seront installés sur le site et transmettront 
les données de mesures en temps réel. 
À noter que pendant toute la durée du 

chantier, des brumisateurs seront utili-
sés pour éviter la propagation aux habi-
tations proches des poussières générées 
par les travaux. Le fi nancement de ces 

travaux qui s’élève à 2M€ est pris en 
charge par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). 
Les travaux devraient se terminer fi n juin.

Les travaux ont débuté en fi n d’année 2016.

Biosphera se situe 
place S. Allende à Cendras. 

public scolaire qu’au tout public, permet 
au visiteur de comprendre l’évolution 
du rapport homme-nature dans les 
Cévennes. Avec l’appui de nombreux 
outils multimédia, Biosphera est un lieu 

de réfl exion, d’échanges et de par-
tage autour du territoire des vallées 
cévenoles. Il est composé d’un espace 
muséographique, d’un lieu d’expo-
sition temporaire, d’une salle de 
projection et de conférence et d’une 
salle d’animations. Porté par l’inter-
communalité, le Syndicat du Galeizon 
et la commune de Cendras, Biosphera 
est animé par le Syndicat des Hautes 
Vallées cévenoles (ex-Syndicat du 
Galeizon) qui met en œuvre depuis 
25 ans le programme MAB (Man and 
Biosphere) de l’Unesco sur la vallée 
du Galeizon, site expérimental de la 
Réserve de biosphère des Cévennes. 

  Plus d’informations au 04 66 07 39 25 ou sur 
biosphera.cevennes@gmail.com et 
www.biosphera-cevennes.fr (site en construction).
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TOUTES VOS DATES DE SORTIES DANS VOTRE AGENDA

FÉVRIER
LUNDI 27
Collecte de sang
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MARDI 28
Sarah McKenzie

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

LES 28 FÉVRIER 
ET 1er MARS
À2pas2laporte

tél. 04 66 52 52 64
17h30 le 28, 15h le 1er, Le Cratère, Alès

MARS
MERCREDI 1er

Taille des fruitiers à 
pépins
Organisé par le Centre de pomologie. 
Tarif : 5,50 €. 
Inscription obligatoire au 04 66 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 3
Théâtre : 
La Nuit des Rois
De William Shakespeare, par la compa-
gnie Machine Théâtre.
En partenariat avec Le Cratère. 
Tarif : de 6 à 11 €. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

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

LES 3 ET 4 MARS
Fête des grand-mères
Plusieurs dizaines de plantes à gagner 
avec les commerçants des Halles de 
l’Abbaye. Tirage au sort à 12h.
Halles de l’Abbaye, Alès

SAMEDI 4
Portes ouvertes 
BTP-CFA
tél. 04 66 61 30 92
De 9h à 17h, CFA, 135, 
avenue Antoine Emile, 
Méjannes-lès-Alès

Special “gaming”
Exposition “rétro gaming”, puis parties 
de jeux anciens (se munir de son ordina-
teur portable) à partir de 19h30.
À partir de 10h, foyer, Bagard

Salon Talents 
de femmes

Des femmes artisans présentent leurs 
réalisations : travail du cuir, du textile, de 
poterie, de pâtisserie, etc. Organisé par 
le Soroptimist international club d’Alès.
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Scène ouverte
Les talents locaux se produisent 
sur scène. 
Lire page 24.
19h, église, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Hommage 
à Nimeño II
Projection du fi lm, suivie d’une confé-
rence de l’Abbé Jacques Teissier. Organi-
sé par les trois clubs de la F.S.T.F. d’Alès. 
Repas sur réservation au 04 66 86 12 75.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert de guitare 
classique
D’Alain Ducret. Gratuit. 
tél. 04 66 83 21 55
20h30, salle du Parc,
Cruviers-Lascours

Concert
Trio “Pas pour l’Instant”, chansons 
sociales du patrimoine. Gratuit.
20h30, Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Concert : 
Duo Black and White
Organisé par l’association Danse avec 
nous. Tarif : 5 €. tél. 06 70 80 40 22
21h30, salle Becmil, 
Salindres

L’Offi ce de tourisme d’Alès Agglomé-
ration s’inscrit pour la deuxième année 
dans le programme des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art en fédérant 
les artistes du territoire. 
Le thème de cette année : “Savoir-
faire du lien”. Près de vingt ateliers 
d’artistes et d’artisans ouvriront 
gratuitement leurs portes au public. 
D’Alès à Vézénobres, en passant par 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Pri-
vat-des-Vieux ou Mialet, les amateurs 
d’art, novices ou confi rmés, auront un 
aperçu de la richesse artistique du ter-
ritoire : sculpture sur bois, céramique, 
verre souffl é, fi l de fer, reliure de livres 
anciens, Vase d’Anduze, mobilier en 
bois, corsets, ...

Des circuits gratuits au départ 
d’Alès et d’Anduze
Afi n qu’un maximum de personnes 
profi te de ce rendez-vous culturel, l’Of-
fi ce de tourisme propose gratuitement 
des circuits au départ de ses bureaux 
d’information touristique d’Alès et 
d’Anduze. C’est donc en minibus et 
par petits groupes que les visiteurs 
curieux découvriront une palette de 
métiers et de créations originales.

Du 31 mars au 2 avril

11es Journées Européennes des Métiers d’Art

  Du 31 mars au 2 avril : Détails du programme et des parcours sur www.cevennes-tourisme.com, 
dans les mairies et les bureaux d’information touristique de l’Agglo.
Renseignements et inscriptions aux circuits : 04 66 61 98 17
Plus d’infos : www.journeesdesmetiersdart.fr
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DIMANCHE 5
Randos : 
La Saint-Hilairoise

Organisées par le club Cyclo Évasion. 
Randonnées VTT, cyclo et pédestre. 
tél. 06 07 11 47 74
Départs à partir de 7h, salle polyvalente, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

14e Bourse 
aux collections
Philatélie, cartes postales anciennes, 
numismatique, livres anciens. Gratuit.
tél. 06 68 36 84 14
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

Musique et graff
Trois concerts avec A Human Juke-box, 
Auguste Wood et Arthis ; démons-
trations des graffeurs Ratus et Hilare ; 
expos de Marion Fauvel et Clémence 
Bic ; atelier graff pour enfants et ados. 
Entrée gratuite.
tél. 07 82 91 40 97
À partir de 12h, L’Anatole, 
2, rue Maurice Ravel, Alès.

Rugby : RCC / SMUC

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

MARDI 7
Dépistage 
des maladies rénales

Gratuit.
De 9h à 17h, clinique Bonnefon, 
avenue Carnot, Alès

Rendez-vous cinéma
Polina, danser sa vie, un fi lm de Valérie 
Müller et Angelin Preljocaj. Tarif : 4 €.
20h30, salle polyvalente, Le Chambon

Le harcèlement 
à l’école
Soirée-débat organisée par le Café des 
familles, avec l’association Alphé et la 
Cie Le nez au vent.
20h30, Le Café des familles, 
5, rue Jules cazot, Alès

LES 7 ET 8
Théâtre : Sœurs

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

MERCREDI 8
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, 
organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, 
place de la Mairie, Alès

Transmission/reprise 
d’établissements 
touristiques
Matinée organisée par l’agence de 
développement économique Alès Myria-
polis. Témoignages, paroles d’experts et 
espaces conseils gratuits.
De 8h30 à 13h, Espace séminaire Cam-
panile, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Goûter aux pommes
Réaliser un goûter sympathique et gour-
mand. Organisé par le Centre de pomo-
logie. À partir de 5 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription obligatoire du 04 66 56 50 24.
De 13h30 à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier décopatch

Créer et décorer des objets à partir de 
feuilles très fi nes. À partir de 6 ans.
Gratuit. 
Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier sur 
l’énergie motrice

Création, montage et assemblage d’un 
véhicule propulsé à l’air. 
À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
Réalisation de dessins et de coloriages 
sur tableau numérique. À partir de 
5 ans. Gratuit. 
Inscription obligatoire du 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Journée du droit 
des femmes
Débat organisé par la médiathèque. 
Gratuit.
20h30, Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

JEUDI 9
Forum de l’emploi 
et des métiers

Organisé par le Conseil départemental 
du Gard.
tél. 04 66 27 34 50 - www.gard.fr
À partir de 9h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

PAB : lectures
Lecture de la pièce Les Feuilles et de 
poèmes de Pierre André Benoit, organi-
sée par Les Amis du Musée-Bibliothèque 
PAB.
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

RencontrO PlatO

Nouvel Horizon, présentation de la 
future création du Collectif G. Bistaki.
Réservation au 04 66 86 45 02 - 
contact@polecirqueverrerie.com 
19h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

LES 9 ET 10
Théâtre : Chunky 
Charcoal

tél. 04 66 52 52 64
Le 9 à 19h, le 10 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

DU 9 AU 16
Grande enquête 
téléphonique
Lire page 3.
Alès Agglomération

• 1er mars
Logan - action science-fi ction 
aventure, avec Hugh Jackman.
Patients - comédie dramatique, la 
véritable histoire de Grand corps 
malade.

• 8 mars
De plus belle - comédie française, 
avec Florence Foresti. 
Traque à Boston - polar-action, 
avec Mark Walhberg.
Baby phone - comédie française, 
avec Medi Sadoun et Anne 
Marivin.

• 15 mars
Chacune sa vie - comédie réalisée 
par Claude Lelouch.
L’embarras du choix - comédie 
française avec Alexandra Lamy et 
Arnaud Ducret.
Lost city of Z - aventure, avec 
Sienna Miller.

• 22 mars
La belle et la bête - fantastique-
romance, avec Emma Watson.
Une vie ailleurs - drame, avec 
Isabelle Carré.
Sage-femme - comédie 
dramatique, avec Catherine Frot et 
Catherine Deneuve.

• 29 mars
Ghost in the shell - action science-
fi ction thriller, avec Scarlett 
Johansson.
Gansterdam - comédie française, 
avec Kev Adams.
Baby boss - fi lm d’animation.
Pris de court - Drame avec Virginie 
Efi ra.

CinéPlanet
place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès
tél. 04 66 52 63 03
www.cineplanet.fr
Facebook : CinePlanetAles

Les sorties 
du mois 
au CinéPlanet

A G E N D A
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VENDREDI 10
Dépistage 
des maladies rénales
Gratuit.
De 9h à 17h, centre hospitalier d’Alès

Portes ouvertes 
au lycée Pasteur
Visite des locaux et de l’internat du 
lycée privé Pasteur de La Grand-Combe, 
présentation des formations. 
tél. 04 66 34 06 72 - www.lppasteur.fr
De 9h à 16h, lycée Pasteur, 
3, rue Pasteur, La Grand-Combe

Conférence 
sur l’alimentation

Organisée par l’école Caminarem, avec 
le Dr Charles Cohen. Gratuit.
18h, Centre de pomologie, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

Gala de catch
Lire page 32.
21h, Espace Paulhan, 
Saint-Jean-du-Gard

LES 10 ET 11
Collecte de sang
De 15h à 19h30 le 10, de 8h30 à 13h 
le 11, foyer, Bagard 

La Pyramide du rire
Festival d’humour. Lire page 13.
Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 11
Portes ouvertes 
au lycée hôtelier
Visites, démonstrations, dégustations 
pour découvrir les métiers de la restau-
ration en salle ou en cuisine.  
tél. 04 66 85 30 85.
De 9h à 16h, lycée hôtelier Marie-Curie, 
route de Florac, Saint-Jean-du-Gard

Connaissance 
du Judaïsme

Conférence présentée par Claire Reggio, 
enseignante, formatrice en histoire des 
religions. Organisée par l’association 
Thalassa. Participation libre.
tél. 04 66 30 99 80 
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Visite des collections 
de Beaux-Arts
Gratuit. tél. 04 66 86 30 40
15h, musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès

Tennis de table : 
St-Christol / 
Montpellier

Championnat Nationale 3 dames.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

Rendez-vous cinéma
18h : La bataille géante de boules de 
neige / 20h30 : La Fille de Brest
Tarif : 4 €.
Foyer, Chamborigaud

Concert de chorales
Le petit Chœur Cantabile chante des 
gospels et le Grand Chœur Alésien 
chante l’amitié, l’amour et la joie. 
Tarif : 5 €.
18h, temple, Saint-Christol-lez-Alès

Concert : El Pueblo
Musique et chants d’Amérique Latine. 
Tarif : 10 €, gratuit moins de 15 ans. 
20h30, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

Les Rocktambules Off
Concert avec Oai Star, Xgeny et Troquet 
d’Poche. Tarif : 5 €.
21h, foyer, Rousson

Concert : Gunshot
Tarif : 10 €. 
Réservation : 06 89 25 96 89.
21h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

LES 11 ET 12
Salon de la maquette

Lire page 15.
De 10h à 18h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Talents de femmes
Lire page 27.
10h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Festival 
des voyageurs
Lire page 26.
Salle polyvalente, Les Mages

DIMANCHE 12
Vide-greniers
tél. 06 76 78 84 13
De 7h à 13h, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

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

 DIMANCHE 5 MARS
> Bagard
Par l’association Amitié et Loisirs.
14h, foyer
> Saint-Privat-des-Vieux
Par l’APE Jean-Giono.
14h30, Espace Georges-Brun
> Anduze
Par le Sporting Club Anduzien.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Chamborigaud
Par l’ASC.
15h, foyer
> Saint-Christol-lez-Alès
Par l’association Saint-Christophe.
15h, Maison pour Tous

 DIMANCHE 12 MARS
> Saint-Hilaire-de-Brethmas
Par le club des Retrouvailles.
14h, salle polyvalente, complexe Mau-
rice-Saussine 
> Alès
Par le Secours catholique.
14h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot
> Chamborigaud
Par le collège de Génolhac.
15h, foyer
> Laval-Pradel
Par la Paroisse.
15h, le château du Pradel
> Sénéchas
Par le Comité restauration de 
l’église.
15h, salle polyvalente

 SAMEDI 18 MARS
> Saint-Florent-sur-Auzonnet
Par Culture et Art contemporain.
16h30, salle Jean-Macé
> Anduze
Par l’Acna.
20h30, salle Marcel Pagnol

 DIMANCHE 19 MARS 
> Saint Hilaire-de-Brethmas
Par l’APE de l’école de la Jasse-de-
Bernard.
14h, salle polyvalente, complexe Mau-
rice-Saussine
> Alès
Par L’Alliance Burkin’Alès.
14h30 Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot 
> Saint-Privat-des-Vieux
Par l’Arch.
14h30, Espace Georges-Brun
> Anduze
Par la Croix-Rouge.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Chamborigaud
Par l’association Laprak.
15h, foyer
> Saint-Christol-lez-Alès
Par l’UCIA.
15h, Maison pour Tous
> Salindres
Par l’ASS Rugby.
15h, salle Becmil

 SAMEDI 25 MARS
> Laval-Pradel
Par le club de foot.
16h30, Le Mas Dieu, anciennes écoles

 DIMANCHE 26 MARS
> Alès
Par l’Entente Alès BC JSA, au profi t 
de l’école de mini basket.
15h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot
> Chamborigaud
Par “Vivre à Pont de Rastel”.
15h, foyer

 DIMANCHE 2 AVRIL
> Chamborigaud
Organisé par la paroisse.
15h, foyer
> Salindres
Par le Foot Détente.
15h, salle Becmil

 DIMANCHE 9 AVRIL
> Chamborigaud
Par la Boule Joyeuse.
15h, foyer

Les lotos 
de l’Agglo
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Toutes en motos

Balade de 30 km organisée par la 
FFMC 30. Stand de l’association Via 
Femina Fama (pour les femmes victimes 
de violences) et de bijoux fantaisie. 
Repas à partir de 12h. 
tél. 06 63 20 88 93
Facebook : “Toutes en motos Alès”
Départ à 15h, champ de Foire, 
avenue Jules Guesde, Alès

Journée Country
Le groupe BackWest animera cette jour-
née de danses country. Démonstration 
de lasso et animations diverses, 
vide-greniers. tél. 06 79 45 09 97
6h, salle Becmil, Salindres

Vide-greniers/
brocante
Organisé par l’association La vie est un 
rêve. tél. 07 82 50 65 16
De 9h à 18h, halle des sports de 
Clavières, Alès

Course cycliste

8e Grand prix cycliste de Méjannes-lès-
Alès, Souvenir Eugène-Sarroca, organisé 
par le Vélo Club Alésien. Circuit de 
25,6 km à parcourir 3 fois. Inscriptions 
dès 13h. velo.club.alesien.free.fr
Départ à 14h, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès

LUNDI 13
Contournement 
ouest de Nîmes
Réunion publique dans le cadre de la 
concertation ouverte pour la nouvelle 
liaison routière entre la route d’Alès et 
l’A9. Lire page 4.
18h30, Le Capitole, 
place de la Mairie, Alès

LES 13 ET 14
Humour : Cocorico

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

DU 13 AU 19
Cirque
Avec la compagnie Fabrique Royale en 
résidence. Lire page 16.
Pôle culturel de Rochebelle et Cratère, 
Alès

MARDI 14
Rendez-vous cinéma
Qu’est-ce qu’on attend, un fi lm de 
Marie-Monique Robin. Tarif : 4 €.
20h30, Espace G.-Bauquier, Les Mages

Histoire de l’Asie 
et du Bouddhisme

Conférence de Roland Pécout organisée 
par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

MERCREDI 15
Atelier jeux 
interactifs en ligne
Réalisation de dessins et de coloriages 
sur tableau numérique. 
À partir de 5 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier sur l’énergie 
solaire
Montage et assemblage d’un véhicule 
solaire. À partir de 8 ans. Gratuit. 
Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

L’Europe 
du nord au sud
Film de Jean-Philippe Vanthigem, pro-
posé 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

JEUDI 16
Jeudis des Colibris

Soirée thématique, thème : “Comment 
j’ai changé de vie pour suivre mes 
rêves.” tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de
Rochebelle, Alès

Cirque : 
un homme et un mur
La Cie Les Rois Singes présente sa pièce 
en cours de création, Au pied du mur, 
de et avec Alain Fernandez. Suivie d’un 
moment d’échanges avec l’artiste. 
Participation libre.
19h, salle du Temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

VENDREDI 17
La fratrie
Soirée-débat organisée par le Café des 
familles, avec Colette Chamard, psycho-
logue.
14h, Le Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

DU 17 AU 26 MARS
35e Festival Cinéma 
d’Alès - Itinérances

Lire page 11.
Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 18
Portes ouvertes à 
l’Institution Bellevue
tél. 04 66 30 11 77
De 9h à 13h, 11, rue de la Glacière, Alès

OAC / AS Fabrègues

Championnat CFA 2.
19h, stade Pibarot, 
chemin des Sports, Alès

Portes ouvertes au 
Lycée de La Salle
tél. 04 66 56 24 25
De 9h à 13h, 
17, place Henri Barbusse, Alès

Thé dansant rétro
Organisé par l’association Cévennes-Po-
logne, au profi t des enfants malades de 
l’hôpital d’Alès. 
Réservation au 06 82 25 53 58.
De 14h à 18h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Soirée magie et 
hypnose
Dîner-spectacle organisé par l’associa-
tion Animemons 40 €/adultes. 
Inscription avant le 12 mars. 
tél. 06 20 24 27 27 
20h30, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, Mons

Concert 
L’Orchestral Harmonie Salindres-Rousson 
joue avec l’orchestre Variation de La 
Grand-Combe. Gratuit.
21h, centre socioculturel, Rousson 

LES 18 ET 19
Fabl’Opéra
La Fontaine et le Corbeau, d’Isabelle 
Aboulker. Avec la Maîtrise et le Chœur 
Enfants de l’École de Musique Maurice-
André, dirigés par Karen Kapferer, et la 
classe de l’École municipale de Théâtre 
d’Alès, dirigée par Annie Corbier. Sébas-
tien Mazoyer au piano. 
Participation libre.
Samedi 18 à 17h, temple d’Alès. 
Dimanche 19 à 15h, école Clara d’Anduze

Festival Rock
Avec Mudweiser, The Foxy Ladies, 
Wizzö, Dirty Fingers, Wine’s Spirit... 
Tarif : 5 € / 8 € pour les 2 jours. 
18h, salle Becmil, Salindres

DIMANCHE 19
Vide-greniers 
auto-moto rétro
Inscriptions avant le 15 mars au 
06 04 10 15 38.
De 7h à 19h, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

MERCREDI 22
Atelier scrapbooking
À partir de 5 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire du 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
Réalisation de dessins et de coloriages 
sur tableau numérique. À partir de 
5 ans. Gratuit. Inscription obligatoire 
au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier sur l’énergie 
motrice
Création, montage et assemblage d’un 
véhicule propulsé à l’air. À partir de 
8 ans. Gratuit. Inscription obligatoire 
au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Plantation 
de printemps

Organisé par le Centre de pomologie, 
à partir de 6 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription obligatoire au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 23
Repas dansant
Avec l’orchestre Amandine Musichini. 
Tarif : 27 €. tél. 06 72 65 43 66
11h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
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VENDREDI 24
Concert classique
De Séverine Pantel, harpiste, et Nicolas 
Muñoz, violoncelliste, dans un répertoire 
classique renouvelé. Gratuit.
20h30, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès

Gala de variété 
française
Au profi t de l’association Coline, avec 
Isabelle et Rémy Clemencier / Anne-
Claire Dumas. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

LES 24 ET 25
Festival 
de la Meuh Folle

Lire page 15.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 25
Petit-déjeuner 
printanier
Offert par les commerçants des Halles 
de l’Abbaye.
De 8h à 10h, Halles de l’Abbaye, Alès

Cluedo géant
Jeu de stratégie et de réfl exion en 
famille organisé par l’association Peep’s. 
Gratuit. 
tél. 06 64 42 49 30 et 06 79 75 86 10
14h, salle polyvalente, complexe Mau-
rice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

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

Carnaval du 
Francombat
Carnaval du Francombat avec repas 
compris 20 €/adultes. 
Réservation avant le 15 mars. 
tél. 06 03 01 18 40 ou 06 69 62 64 73
19h30, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, Mons 

Concert : Red Fish 
Rock disco. Gratuit. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 
180, rue Jacquard, Alès

LES 25 ET 26
12e Semaine Alterna-
tives aux pesticides
Un week-end autour des questions envi-
ronnementales. Lire page 30.
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 26
Rugby : RCC / Noves
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Montée de l’Ermitage

Course pédestre organisée par le Lions 
Clubs International.
Infos et inscriptions : 06 71 03 96 26.
9h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Foire commerciale 
et artisanale
Produits du terroir, habillement, bro-
cante, vide-greniers. tél. 04 66 54 47 84
De 8h à 19h, Mas Chaptal, 
route de Bessèges, Génolhac

DU 27 AU 30
Championnat 
de France de tarot
Lire page 15.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

MARDI 28
Atelier cinéma
Projection de Sonate d’automne d’Ing-
mar Bergman, organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
De 8h45 à 12h, médiathèque Alphonse 
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

Rendez-vous cinéma
Dernières nouvelles du cosmos, un fi lm 
de Julie Bertuccelli. Tarif : 4 €.
20h30, centre socio-culturel, Rousson

MERCREDI 29
Atelier sur l’énergie 
solaire

Montage et assemblage d’un véhicule 
solaire. À partir de 8 ans. Gratuit. Ins-
cription obligatoire au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
Réalisation de dessins et de coloriages 
sur tableau numérique. À partir de 
5 ans. Gratuit. Inscription obligatoire 
au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier 
semis au jardin
Organisé par le Centre de pomologie, 
à partir de 12 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Géopolitique
Conférence de Régis Vezon organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, 
place de la Mairie, Alès

Réunion publique 
des États généraux
Lire p. 3.
19h15, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

LES 29 ET 30
RencontrO PlatO
Abaque par le Cirque sans Noms. 
Réservation au 04 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com 
18h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

LES 30 ET 31
Danse : São Paulo 
Companhia de 
Dança

tél. 04 66 52 52 64
Le 30 à 19h, le 31 à 20h30, Le Cratère, 
Alès

VENDREDI 31
Théâtre : 
Cravate Club
Présenté par la compagnie Antagonie. 
Tarif : 10 €.
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

31 MARS, 1er ET 2 
AVRIL
13es Rencontres du 
fi lm documentaire
Organisées par l’association Abraham 
Mazel. Chaque fi lm présenté est suivi 
d’un débat. Participation libre. Pro-
gramme sur www.abrahammazel.eu
tél. 04 66 85 33 33
Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

AVRIL
SAMEDI 1er

Visite des collections 
d’archéologie
Gratuit. tél. 04 66 86 30 40
15h, musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès

DIMANCHE 2
Rendez-vous cinéma 
Dans le cadre du Festival Jeune public. 
16h : La chouette
18h : Ma vie de courgette
21h : Qu’est-ce qu’on attend ? 
Tarif : 4 €.
Cinéma de Génolhac

Foire aux livres 
de printemps

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

Alès Langued’og 
Show
Exposition canine organisée par la 
Société canine du Languedoc-Roussillon.
tél. 04 67 70 10 05
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

MARDI 4
Rendez-vous cinéma
18h : La jeune fi lle sans mains
21h : Your name 
Tarif : 4 €.
Salle polyvalente, Le Chambon

JEUDI 6
Initiation 
à l’aquarelle
Atelier sur le thème des fêtes de Pâques, 
organisé par Aquarelle Passion.
À partir de 8 ans. Inscription obligatoire 
au 06 74 41 65 28.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 7
2e Duo nocturne
Course à pied comptant pour le Trophée 
gardois des duos nocturnes.
Tarif : 21€/équipe. tél. 06 86 94 13 29
20h30, salle Louis-Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 8 AVRIL
Vide-greniers 
Organisé par l’APE. Tarif exposant : 10 €. 
tél. 04 66 83 21 55 
De 8h à 16h, centre-village, 
Cruviers-Lascours

Tennis de table : 
St-Christol / Clermont
Championnat Nationale 3 dames.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

Soirée années 80
Organisée par l’ASS Rugby, avec repas 
réunionnais. Tarifs : 18 € repas + soirée 
(7 € pour les enfants) / 5 € soirée. 
Réservation avant le 25 mars : 
06 95 38 03 34 - 06 85 59 88 39
rugbysalindres@gmail.com
19h, salle Becmil, Salindres

OAC / SC Toulon B
Championnat CFA 2.
19h, stade Pibarot, 
chemin des Sports, Alès

Concert Ensemble 
vocal Mélodie
Chansons françaises et chants clas-
siques. Gratuit. tél. 06 67 42 52 10
21h, temple, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille
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> Les 5 drôles de dames
Exposition de peintures proposée 
par le Cercle amical des mineurs 
d’Alès.
Vernissage le 28 février à 18h30.
Jusqu’au 11 mars - Espace André 
Chamson, boulevard Louis Blanc, 
Alès

> Bande de nénettes
Œuvres de Julie Garcia, professeur 
des écoles, spécialisée dans les 
troubles cognitifs à l’IME de 
Rochebelle. Peintures dynamiques, 
fraîches, hautes en couleurs, 
positives et pétillantes : la série de 
“nénettes” parle de la différence 
en s’appuyant sur des portraits de 
femmes.
www.julie-tableaux-peinture.
simplesite.com
Jusqu’au 31 mars - Fleur’T avec le 
Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

> La grande famille 
des rosacées
Exposition organisée par le Centre 
de pomologie. Gratuit.
Les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Du 1er mars au 31 décembre - 
Centre de pomologie, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

> Art à Rochebelle
Exposition de sculptures, peintures 
et photographies organisée par le 
Lions Club Alès Fémina. Ateliers 
proposés le 8 mars.
Ouvert de 14h30 à 18h. Vernissage 
le 3 mars à 18h30.
Du 3 au 10 mars - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

> Photos de Paul Gardès
Ouvert les samedis et dimanches 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Vernissage le 3 mars à 19h.
Du 4 au 26 mars - Salle des Voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

> Expo des adhérents 
de Visa 2000
Peintures, dessins, maquettes, 
peintures sur bois, sur verre, sur 
soie.
Vernissage le 14 mars à 18h30.
Du 13 au 18 mars - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, 
Alès

> En rouge et noir
Exposition internationale d’Art 
contemporain, présentée par 
l’association Chemins d’Art.
Tous les jours de 10h à 18h. 
Gratuit.
Vernissage le vendredi 17 mars à 18h.
Du 17 au 25 mars - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

> Le livre est-il bon pour 
les bébés ?
Exposition organisée par la 
bibliothèque et la crèche La 
Granille de Ribaute-les-Tavernes. 
Panneaux thématiques, tapis jeux 
et animations pour agrémenter la 
visite. Gratuit.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 
17h30. Vernissage le 17 mars à 18h.
Les 18 et 19 mars - Salle du Conseil, 
Ribaute-les-Tavernes

Les expos
> Fragments d’une guerre 
dessinée
La Grande Guerre vue par le 9e art.
Tarif : 5 € / 2,50  € / gratuit. 
Tarif réduit sur présentation du 
Pass Itinérances.
tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr
Exposition ouverte tous les jours de 
14h à 18h, sauf les 1er et 25 mai.
Visites guidées à 14h30 les 17, 18, 
20, 21, 22, 24 et 25 mars, à 15h les 
18 mars et 8 avril.
Vernissage mercredi 15 mars, 18h.
Du 16 mars au 18 juin - Musée du 
Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

> L’Art cévenol
Créations réalisées dans les 
ateliers de peinture et poteries de 
l’association.
Vernissage le 21 mars à 18h30.
Du 20 au 24 mars - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, 
Alès

> Photographies 
de Jean Dizier
Présentées par l’association 
Bridge Club Alésien.
Vernissage le 28 mars, 18h30.
Du 27 mars au 8 avril - Espace 
André-Chamson, boulevard Louis 
Blanc, Alès

> 30 artistes peintres
Les artistes locaux exposent leurs 
œuvres. Ouvert tous les après-
midis. Gratuit.
Du 31 mars au 2 avril - Salle 
polyvalente, Saint-Florent-sur-
Auzonnet

> Art fl oral
17e exposition d’art fl oral et de 
peintures fl orales. Démonstrations 
et initiations pour les enfants dès 
14h. De 10h à 18h30. 
Entrée gratuite. tél. 04 66 61 87 96
1er avril - Salle polyvalente, Boisset-
et-Gaujac

> 28e exposition Peinture 
et Sculpture
85 exposants invités par 
la commission Culture, en 
collaboration avec l’atelier de 
peinture. Le samedi 16h-20h et le 
dimanche 10h-18h. Gratuit.
Les 1er et 2 avril - Espace Georges 
Brun, Saint-Privat-des-Vieux

> Art fl oral
L’association Parfums et Couleurs 
organise la 3e édition de son 
exposition d’art fl oral. Un show de 
fl eurs et de couleurs. Un bouquet 
collectif de 3x5 m sera réalisé 
pendant le week-end. 
www.parfumsetcouleurs.fr
8 et 9 avril - Foyer communal, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues

Urban et Orbitch
Solo de clown par la Cie Microsillon. 
À partir de 10 ans. 
Renseignements et réservations : 
04 66 56 10 67 / 04 34 24 70 99 ou 
04 66 61 19 55. Gratuit.
21h, place du Colombier (sous chapi-
teau), Génolhac

LE 8 ET 9 AVRIL
Fête de la BD

Lire page 15.
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

DIMANCHE 9
Journée américaine

Organisée par le Lions club Alès-Vallées 
des Gardons. Avec la participation du 
club Jeep, Mustang et Harley David-
son. Expo et défi lé-parade de véhicules 
américains. 
Entrée gratuite. tél. 06 12 93 65 39
À partir de 10h30, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

Vide-greniers
Organisé par l’association La vie est un 
rêve. tél. 07 82 50 65 16
De 9h à 18h, halle des sports de 
Clavières, Alès

MARDI 11
Rendez-vous cinéma
Dans le cadre du Festival Jeune public. 
17h : La chouette
18h : Ma vie de courgette
20h30 : Your name Tarif : 4 €.
Espace G. Bauquier, Les Mages

MERCREDI 12
La Toscane de 
Léonard de Vinci
Film de Claude Poret 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

JEUDI 13
Forum Emplois 
saisonniers
Organisé par la Ville d’Alès.
De 9h à 13h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Initiation 
à l’aquarelle
Atelier sur le thème des fêtes de Pâques 
organisé par Aquarelle passion.
À partir de 8 ans. Inscription obligatoire 
au 06 74 41 65 28.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

LES 14 ET 15
Journées roulage 
autos
Organisées par Pit’s Trophy Autocévenol.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

DIMANCHE 16
Rugby : RCC / Arles
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Graham Jarvis a remporté la troi-
sième édition du 24MX Alès Trêm, 
la course d’enduro extrême qui 
s’est déroulée les 21 et 22 janvier. 
450 motards ont pris le départ.

2.  Le Centre d’information et 
d’orientation d’Alès a organisé, 
le 24 janvier, la 27e édition du Forum 
Bac+. 70 établissements 
d’enseignement supérieur ont 
présenté aux futurs bacheliers toutes 
les orientations possibles pour 
poursuivre les études après le lycée.

3.  Du 6 au 17 février, les 17 centres 
de loisirs d’Alès Agglomération ont 
accueilli les enfants de 3 à 17 ans 
durant les vacances d’hiver. Le sport 
était bien sûr au programme des 
activités proposées !

4.  Le 20e Festival des Mômes de 
Saint-Christol-lez-Alès a permis de 
faire participer 5000 enfants, de la 
maternelle au primaire, à une semaine 
de théâtre déclinée autour du thème 
“Mythe et conte”. Un succès qui ne 
se dément pas.

5.  Du 27 au 30 janvier, le parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès 
a offert, avec la 48e foire Alespo 
et ses 280 exposants, le premier 
grand rendez-vous marchand 
de l’année.
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