
AGGLO
Le projet de territoire 
voté à l’unanimité par 
les 50 maires en 2013 
doit s’adapter aux 
contours d’Alès Agglo-
mération désormais 
élargie à 73 communes. 
Le travail a débuté avec 
les élus.
[page 3]

ÉTATS 
GÉNÉRAUX
La Ville d’Alès vient d’inau-
gurer son réseau public de 
bornes Wi-Fi et sa nouvelle 
aire de camping-car. Un 
guichet unique est ouvert 
pour délivrer les subventions 
habitat. Retrouvez l’avancée 
des actions.
[pages 4 et 5]

SAINTE-BARBE
Pour la première fois, 
Charbon Ardent se dérou-
lera sur l’Agglo du 28 no-
vembre au 3 décembre. 
Une semaine dédiée à 
l’histoire minière du bassin 
alésien, qui fi nit en apo-
théose avec l’embrasement 
du puits Ricard.
[page 6]

GASTRONOMIE
Le salon Miam mettra le 
terroir corse à l’honneur 
du 17 au 20 novembre. 
La cuisine et les produits 
régionaux ne seront pas 
non plus oubliés avec la 
présence de 130 exposants 
et de chefs étoilés.
[page 13]

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]
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S E R V I C E  P U B L I C

«L e service des ordures ménagères 
est l’un des services publics aux-
quels les citoyens apportent le 

plus d’attention » observe Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, qui a 
décidé d’engager une réforme. Celle-
ci s’appuie sur une optimisation de 
l’ensemble des tournées, débouchant 
notamment sur des économies fi nan-
cières, mais aussi sur une amélioration 
du service de ramassage. Une société 
d’ingénierie a établi un audit à partir de 
données géolocalisées dont l’objectif est 
d’harmoniser le temps des tournées et les 
parcours réalisés.

L’Agglo optimise les tournées 
des ordures ménagères
De nouveaux jours et horaires de ramassage seront effectifs à 
partir du 4 décembre dans 26 communes d’Alès Agglomération.

15 nouvelles bennes ont remplacé les anciens véhicules du service : 
de meilleures conditions de travail des agents pour une qualité de service accrue.

Ainsi, dès le 4 décembre, les tour-
nées vont être modifi ées dans vingt-six 
communes d’Alès Agglomération1 : 
14 000 foyers verront changer leurs ho-
raires et jours de ramassage des ordures 
ménagères.

Un meilleur service 
rendu
À l’aide d’un GPS embarqué dans les 
camions, les agents de ramassage appor-
teront désormais à leur responsable une 
meilleure vision du territoire en temps 
réel. « La mise en place de ce que nous 

appelons “un système de collecte active” 
va nous aider à identifi er les incidents de 
tournée : bacs cassés à remplacer, voitures 
mal garées à signaler aux services d’ordre 
pour faciliter la prochaine tournée, route 
barrée nécessitant une réorganisation du 
parcours, … » précise Stéphane Agniel, 
responsable de la collecte des ordures 
ménagères, qui possédera une cartogra-
phie de toutes les interventions à prévoir 
selon leur degré d’urgence.

Des conditions de travail 
améliorées
Outre l’économie de carburant réalisée par 
l’optimisation des circuits de ramassage, 
le service Ordures ménagères de l’Agglo 
peut aussi compter sur une réduction des 
frais d’entretien de la fl otte de camions : 
15 véhicules sur 18 ont été remplacés par 
des modèles fl ambant neufs plus respec-
tueux de l’environnement, moins gour-
mands en carburant et moins sujets aux 
pannes… Ils sont en même temps mieux 
adaptés à la sécurité des agents de ramas-
sage dont le travail est pénible et dange-
reux, notamment de nuit.
Enfi n, le dernier volet de la réforme 
concerne la fi n de la pratique dite du “fi ni 
parti”, qui était jusque là tolérée. Des 
semaines de cinq jours et un roulement 
le samedi garantiront un temps de travail 
optimisé et, pour les usagers, une qualité 
de service revue à la hausse.
À partir de mi-novembre, des dépliants se-
ront distribués dans les logements concer-
nés par un changement de jour et d’ho-
raire de collecte des ordures ménagères.

1 – À partir de votre adresse postale, retrouvez vos jours de 
collecte sur www.alescevennes.fr

L es titres d’identité, carte nationale d’identité ou 
passeport, sont aujourd’hui bardés de systèmes de 
sécurité. Tant et si bien que toutes les mairies de 

l’Agglo, n’étant pas équipées 
du matériel adéquat, ne 
peuvent plus délivrer de 
tels documents. À Alès, il 

existe trois dispositifs fi xes 
qui permettent de suivre 

la procédure et de recueillir 
les pièces nécessaires à 
l’établissement des titres 
d’identité. Ces trois ma-

chines sont en fonction 
à Mairie Prim’ pour l’en-

semble des habitants de l’Agglo. 
Une charge assez lourde pour les 

agents de l’État civil qui effectuent « en 
moyenne cinquante-cinq opérations quoti-

diennes pour satisfaire à la procédure » indique 
Martine Magne, adjointe au maire d’Alès, délé-

guée au pôle Citoyenneté.

Un dispositif mobile pour faire ses pièces 
d’identité sans bouger de chez soi
En signant une convention avec la préfecture du Gard, la Ville d’Alès pourra, 
en 2018, recueillir les demandes de personnes incapables de se déplacer.

Un nouveau service bientôt 
opérationnel
Mais, pour les demandeurs totalement empêchés de se dépla-
cer pour obtenir leur titre d’identité, il existait peu de solutions. 
Le problème sera bientôt résolu puisqu’une convention sera 
signée d’ici la fi n de l’année entre le maire d’Alès et le préfet du 
Gard. La municipalité sera équipée d’un dispositif mobile opé-
rationnel dès le 1er janvier 2018. Celui-ci sera piloté par un offi -
cier d’État civil assermenté qui se déplacera chez les requérants 
alésiens.
Les personnes ayant besoin d’y recourir devront se faire connaître 
auprès du service État civil d’Alès. « Pour que la notion d’incapa-
cité à se déplacer soit prise en compte, il faudra justifi er d’une rai-
son réelle et sérieuse, notamment en joignant un certifi cat médical 
précisant bien l’incapacité » avertit Martine Magne.

  État civil d’Alès
Mairie Prim’
11, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 10 62 
etat.civil@ville-ales.fr

HAUTES CÉVENNES

RÉALISEZ
UN DIAGNOSTIC 
FORESTIER
Les habitants d’Aujac, Bonnevaux, 
Le Chambon, Chamborigaud, 
Concoules, Génolhac et Sénéchas 
qui souhaitent avoir des conseils et 
un appui ont la possibilité de réaliser 
un diagnostic forestier. Grâce au 
partenariat mis en place par Alès 
Agglomération avec une ingénieure 
forestière du Groupement de Déve-
loppement Forestier du Gard, celui-
ci est gratuit. Une bonne idée pour 
connaître exactement ses limites de 
parcelles, l’état de santé de sa forêt, 
comment l’entretenir ou comment y 
valoriser les bois.

  tél. 04 66 61 08 34 
virginie.guiroy@alesagglo.fr 

Les titres d’identité 
sont de plus en plus sécurisés.

À PARTIR DU 

4 DÉCEMBRE



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 0 /  N O V E M B R E  2 O 1 7  /  P . 3

Le premier atelier de travail a permis 
de partager les connaissances sur la situation 

d’Alès Agglomération à 73 communes.

Franck Poirier (encadrant), Béatrice Julien-
Labruyère (responsable de la formation 4e année), 
Matthieu Faudrin, Nolwenn Jacquoud 
et Victoire Boez (étudiants) ont visité le site.

A C T U A L I T É

Alès Agglomération actualise 
son projet de territoire
Les élus communautaires ont lancé la réfl exion le 4 octobre 
pour bâtir un projet de territoire à l’échelle des 73 communes.

Avec la réforme territoriale initiée 
par l’État, Alès Agglomération 
est passée au 1er janvier 2017 

de 50 à 73 communes. Dans la lignée du 
précédent projet de territoire élaboré à 
50 communes et adopté à l’unanimité en 
2013, Alès Agglomération s’est engagée 
dans l’actualisation de sa feuille de route 
pour les 10 ans à venir.

La démarche consiste en un travail de co-
construction associant les élus commu-
nautaires et mobilisant les contributions 
des conseillers municipaux, cadres, déci-
deurs et citoyens d’Alès Agglomération : 
« Le but est de travailler ensemble pour 
forger une vision partagée de l’avenir, 
intégrant les sensibilités pour chacun. 
C’est une démarche importante, qui vise 
aussi à renforcer la cohésion communau-
taire » précise Ghislaine Soulet, élue com-
munautaire à qui Max Roustan a souhaité 
confi er le pilotage de la démarche.

Fil conducteur 
de l’action publique 
Le processus de travail consiste à éta-
blir une connaissance partagée de la 
situation du territoire et ses dynamiques 
d’évolution, défi nir des orientations prio-
ritaires pour le futur et élaborer un pro-
gramme d’actions pertinent, cohérent et 
effi cace. « Ce territoire a une ambition 
qui se traduit par des actions concrètes, 
avec une stratégie, une gouvernance et 
une évaluation de la mise en œuvre au 
fi l du temps » ajoute Patrick Cathelineau, 
directeur général adjoint des services, en 
charge du Développement du territoire.

L e top départ de l’aménagement 
des thermes des Fumades a été 
lancé mercredi 18 octobre, à 

Allègre-les-Fumades. Le président du Syn-
dicat intercommunal à vocation unique 
(SIVU), Pierre Brun, a présenté ce projet 
de grande envergure qui va se dérouler 
en trois tranches : « C’est un pôle bien-
être que nous souhaitons développer 
d’ici 2020-2021 ». 
« Le projet comporte une dimension 
territoriale transversale, tant sur l’écono-
mie, la santé, le tourisme, l’agriculture et 
l’industrie » a précisé Olivier Delcayrou, le 
sous-préfet d’Alès.

Station des Fumades : vers un pôle bien-être
Rénovation, extension, création d’un jardin botanique et d’une maison des 
services sont au programme de la restructuration de l’établissement thermal.

Un objectif 
de 5000 curistes annuels
Il sera d’abord question de restructurer 
l’établissement thermal, comprenant 
sa rénovation et son extension, pour y 
accueillir un centre de balnéothérapie et 
des hébergements liés à l’activité. « Ac-
tuellement, nous accueillons 3 000 cu-
ristes par an. L’objectif est d’en recevoir 
5 000 » ajoute Pierre Brun.
La deuxième phase de travaux corres-
pondra à la création d’un parc aroma-
tique et botanique, réfl échi par trois étu-

diants de l’École nationale supérieure de 
paysage Versailles-Marseille, missionnée 
pour intervenir sur ce projet.

« Ce paysage va devenir 
une cité du bien-être »
Lors de la présentation du chantier, les 
étudiants ont visité le site sur lequel ils 
plancheront pendant six mois. Victoire 
Boez, Nolwenn Jacquoud et Matthieu 
Faudrin, en 4e année d’étude, effectue-
ront leur stage avant la validation de leur 
diplôme. « Ils sont 55 élèves en 4e année 
et il y a 21 sujets répartis sur la France, 
sur des thèmes divers » explique Béatrice 
Julien-Labruyère, responsable de forma-
tion de la 4e année à l’École nationale su-
périeure de paysage Versailles-Marseille.
Après avoir inspecté le site à deux reprises, 
les étudiants ont déjà jeté une ébauche 
de travail : « Il est question de redyna-
miser l’agriculture, tout en intégrant la 
question de l’eau et le tourisme comme 
moteur dans la région » note Nolwenn. 
« Il faut que ce paysage devienne une 
réelle cité du bien-être » ajoute Victoria.
Enfi n, la dernière phase du chantier glo-
bal correspondra à la réalisation d’une 
maison des services, en lien avec l’éta-
blissement thermal.
Ce projet global, d’un coût de 10 M€, 
devrait aboutir d’ici 2020-2021.

MISS ALÈS 2018

ET SI VOUS 
PARTICIPIEZ ?
Si vous êtes une jeune femme 
de 18 ans (révolus au 1er décem-
bre 2017) à 25 ans et si vous mesu-
rez au moins 1,75 m, vous pouvez 
vous inscrire au concours Miss Alès-
Cévennes 2018.
La soirée de gala se déroulera 
samedi 24 février 2018 au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Pour la nouvelle Miss locale, l’op-
portunité de participer aux concours 
régionaux pourra se présenter, et 
pourquoi pas atteindre l’échelon 
national et de participer à l’élection 
de Miss France.

  Inscription jusqu’au 19 janvier 2018 sur
 www.alescevennes.fr/miss-ales ou au service 
Animations culturelles et festivités situé 
à Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès.
tél. 04 66 56 11 47

À l’initiative de Ghislaine Soulet, le pre-
mier atelier s’est donc déroulé le 4 oc-
tobre en présence d’une trentaine d’élus. 
Avec l’appui d’un cabinet spécialisé, les 
élus communautaires ont dressé un état 
des lieux : « Nous avons commencé à 
étudier les atouts et les faiblesses du ter-
ritoire d’Alès Agglomération » indique 
Ghislaine Soulet.
Véritable fi l conducteur de l’action pu-
blique, le nouveau projet de territoire 
permettra d’anticiper les actions à mener 
à l’échelle des 73 communes. « Pour 
cela, il faut bien identifi er le territoire et 
prendre en compte toutes les particulari-
tés locales » indique Patrick Cathelineau.

Les citoyens peuvent 
participer
Une nouvelle séance de travail est prévue 
le 8 novembre. Concomitamment, pour 
recueillir les contributio ns des habitants 
d’Alès Agglomération à cette démarche, 
un premier questionnaire sera mis en ligne 
fi n novembre sur www.alescevennes.fr. 
Il sera également disponible dans toutes 
les mairies.
En décembre, une synthèse clôturera 
cette première phase de travail.
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É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Le castor, la mascotte de la Semaine de la propreté, a déambulé avec les élus 
du Conseil municipal des enfants pour aller à la rencontre des usagers.

Des centaines de collégiens, comme ici les classes de 5e de Bellevue, 
ont participé à des actions de nettoyage dans les parcs de la ville et aux abords
de leurs établissements.

Des animations ont été proposées dans 12 écoles et 30 classes d’Alès, 
sensibilisant près de 650 enfants aux bons gestes !

Les ambassadeurs Propreté et Tri sélectif de l’Agglo 
ont tenu des stands d’information et de jeux 
sur la place des Martyrs-de-la-Résistance.

Les élues ont mis la main 
à la pâte : Marie-José 

Veau-Veyret, déléguée 
au Nettoyage et à la 

Propreté, et Marie-Claude 
Albaladejo, adjointe au 

Sport, ont nettoyé les 
berges du Gardon avec 

les volontaires.

La 1re Semaine de la propreté a fait un carton

Parce que tout le monde n’a pas un 
forfait illimité ou la 4G permettant 
de surfer en haut débit sur son 

smartphone, parce qu’hier encore il était 
quasi impossible d’utiliser sa tablette en 
centre-ville d’Alès, le maillage de la ville 
par un réseau public de bornes Wi-Fi 
est un vrai “plus”. « Toutes les grandes 
villes proposent cela. Ce n’est plus un 
luxe ou un gadget, c’est aujourd’hui 
du véritable service public, découplé de 
toute offre commerciale » assure Max 

Roustan, maire d’Alès, qui a inauguré le 
réseau le 4 novembre, sur la place de 
l’Abbaye.

Pour éviter le hors 
forfait
L’idée, évoquée à maintes reprises 
lors des ateliers de réfl exion des 

États généraux du cœur de ville, a 
donc été reprise par la municipalité 

qui en a fait son 14e engagement sur 
les 38 actions prioritaires listées. Onze 
bornes Wi-Fi sont dorénavant accessibles 
au public, dont sept en centre-ville (voir 
les emplacements sur la carte ci-contre).
Connexion d’appoint pour les commer-
ciaux, moyen de jouer en ligne pour les 
ados ou de patienter en attendant le bus 
ou les navettes Alès-Y, les bornes Wi-Fi 
sont également plébiscitées par les tou-
ristes étrangers qui peuvent ainsi éviter 
les frais de hors-forfait…

Pour se connecter : repérez la signa-
létique indiquant la présence d’une 
borne Wi-Fi publique à proximité. 
Activez le Wi-Fi sur votre appareil. 
Suivez les instructions qui apparaissent 
sur l’écran d’accueil.

PPlus qu’une simple campagne de 
communication, la Semaine de 
la propreté s’est doublée d’une 

action de sensibilisation des usagers du 
centre-ville d’Alès, adultes et enfants. Du 
9 au 14 octobre, la municipalité a tenté 
l’expérience de cette première édition 
pour parler civisme, propreté et tri sélec-
tif : la question de la salubrité de l’espace 
public est l’une des pierres angulaires de 
l’attractivité du cœur de ville.

Le Wi-Fi gratuit déployé 
dans le centre-ville
Onze bornes publiques ont été inaugurées 
le 4 novembre. Sept sont en fonction 
dans le cœur de ville d’Alès. Mode d’emploi.

ORDURES MÉNAGÈRES

NOUVEAUX JOURS 
DE COLLECTE
Les tournées de collecte 
des ordures ménagères 
ont été adaptées aux de-
mandes des restaurateurs, 
des commerçants et des 
habitants. De nouveaux 
jours et horaires entreront 
en vigueur dès le 4 décembre en 
cœur de ville. Une information sera 
fournie aux habitants et commer-
çants concernés.
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La requalifi cation des devantures et la mise en accessibilité des locaux commerciaux sont une priorité 
pour la Ville d’Alès.

Un guichet unique propose 
des aides à la rénovation
La Ville d’Alès a mis en place quatre types de subventions permettant 
de rénover l’habitat et les commerces du centre-ville.

L’aire de camping-car d’Alès 
est sécurisée

ABONNEZ-VOUS À 
LA NEWSLETTER 
“ÉTATS GÉNÉRAUX”
Une lettre d’information 
entièrement dédiée aux 
États généraux du cœur de 
ville d’Alès est éditée par 
la municipalité. Elle permet 
de retrouver régulière-
ment par mail l’avancée 
de toutes les actions 
inhérentes aux 38 engage-
ments pris.
Près de 900 habitants d’Alès Agglomé-
ration sont déjà inscrits. 
Vous êtes intéressé ? C’est gratuit. 
Il suffi t de communiquer son adresse 
mail sur le formulaire présent à la Une 
du site : www.alescevennes.fr

L’aire aménagée pour les camping-
caristes sur l’avenue Jules Guesde 
est désormais “tout confort”. La 

Ville d’Alès a confi é la gestion de celle-ci à 
la société Camping-Car Park pour y appor-
ter tous les services que les voyageurs sont 
en droit d’attendre : système de vidange, 
eau, électricité, Wi-Fi, réservation en ligne 
de sa place, collecte de déchets et sécu-
rité grâce à l’installation de caméras et de 
barrières à l’entrée et à la sortie de l’aire.
Inaugurée le 19 octobre, l’aire de camping- 
car d’Alès, dotée de 12 places, est désor-
mais référencée dans un réseau de 110 aires 

Pour revaloriser un cœur de ville, il 
faut aussi se préoccuper de son es-
thétique. Des façades riantes et des 

devantures commerciales engageantes 
participent forcement à l’attractivité de la 
ville. Forts de ce constat, les États géné-
raux du cœur de ville d’Alès ont dégagé 
des idées d’actions dont la municipalité 
alésienne s’est emparée : elle a voté le 
28 septembre la mise en place de subven-
tions pour soutenir les projets d’améliora-
tion du secteur cœur de ville et la créa-
tion d’un guichet unique pour faciliter les 
démarches du public.

Financer la mise 
en accessibilité
« Il y a quatre volets d’aides, précise Ca-
therine Loyrion, responsable du service 
Habitat. À la fois pour les façades, pour les 
devantures commerciales, mais aussi pour 
les travaux intérieurs des propriétaires oc-
cupants ou bailleurs ».
Pour les ravalements de façades visibles 
depuis la rue, la Ville d’Alès s’engage à 
subventionner jusqu’à 25% du montant 
hors taxe des travaux (plafond à 30 €/m2).
Pour les devantures, les commerçants 
peuvent désormais compter sur un coup 
de pouce qui peut fi nancer jusqu’à 40 % 
des travaux (plafond à 10 000 €). « Cela 
concerne les vitrines, les habillages, les 
enseignes si elles ne sont pas pourvues de 

COMMERCES

DU NOUVEAU 
EN VILLE
• C.OUTLET
Boutique outlet 
collaborative 
ouverte depuis 
le 12 octobre.
32, place 
Saint-Jean

• Z
Prêt-à-porter 
pour enfants 
(0-14 ans). 
Ouvert depuis 
le 21 septembre.
12, rue Saint-
Vincent

• MAYRON
Prêt-à-porter pour enfants 
(0-16 ans). 
Ouvert depuis août.
Pl. des Martyrs-de-la-Résistance

néon, mais aussi tous les travaux néces-
saires à la mise en accessibilité qui est obli-
gatoire. »
Les habitants du cœur de ville sont aussi 
concernés et peuvent se faire subvention-
ner par la Ville de nombreux travaux inté-
rieurs (isolation, toiture, électricité, etc.). 
Des aides délivrées en fonction d’une 
grille de revenus et selon que l’on soit pro-
priétaire occupant ou bailleur.

Des subventions 
cumulables
La bonne nouvelle ne s’arrête pas là 
puisque toutes ces subventions sont cu-
mulables à celles qui sont déjà proposées 
au service Habitat par Alès Agglomération 
et l’État (via l’Agence nationale de l’habi-
tat, ANAH). 
Tout cumulé, et dans le cas le plus fa-
vorable, un commerçant peut se faire 
fi nancer jusqu’à 60 % des travaux de 
rénovation de sa devanture (plafond à 
25 000 €). Idem pour des travaux de ra-
valement de façades. Les propriétaires de 
logements peuvent même fi nancer 80 % 
de leurs travaux grâce à cette volée de 
subventions… 
« Monter des dossiers de subventions 
Ville, Agglo et ANAH peut vite devenir 
complexe : c’est pourquoi nous avons 
souhaité créer un guichet unique permet-
tant de faciliter l’obtention de celles-ci par 

N°28

N°12

Information et retrait du dossier de 
subventions avant travaux et enga-
gement auprès d’entreprises, au 
Guichet unique de l’habitat, de 9h 
à 12h (Mairie Prim’, 11, rue Miche-
let, Alès). tél. 04 66 86 64 20
habitat@alesagglo.fr

le public » indique Max Roustan, maire 
d’Alès.
Enfi n, tous les travaux visant à mettre fi n 
à une vacance commerciale, locative ou 
d’habitation seront également éligibles à 
une prime fi xe de 1500 €. 
Comme une cerise sur le gâteau.

N°4

en France et en Europe, fréquentées 
par quelque 210 000 membres (21% 
sont des étrangers). « À deux pas du 
cœur de ville, dans une région culturel-
lement et historiquement riche, l’aire 
d’Alès est une belle destination dont 
nous ferons la promotion auprès de nos 
camping-caristes européens membres » 
a assuré Laurent Morice, président de 
Camping-Car Park.

  Aire accessible 24h/24, 7j/7
Tarifs : 9,60 €/24h (12 € du 1er mai au 30 septembre), 
5 € /5h. www.campingcarpark.com
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Le clou du spectacle est annoncé 
sous le chevalement du puits Ricard, 
samedi 2 décembre.

Souredj Gartmann a réparé la statue du mineur 
pendant un an, afi n qu’elle puisse reprendre 
sa place à l’entrée du faubourg de Rochebelle.

S A I N T E - B A R B E

Charbon Ardent : 
l’hommage à la mine
À La Grand-Combe, du 28 novembre au 3 décembre, des ani-
mations rendront hommage à l’épopée minière du territoire.

Au delà du temps fort du samedi 2, 
avec le spectacle sous le che-
valement du puits Ricard de 

la compagnie Gratte Ciel, c’est toute 
une semaine de festivités qui s’annonce 
pour le public, afi n de célébrer Sainte-
Barbe, la patronne des mineurs, et ainsi 
rendre hommage à tout un pan de l’his-
toire des bassins industriels alésien et 
grand-combien. Depuis quelques mois, 
l’équipe artistique de Charbon Ardent 
travaille d’arrache-pied pour concocter 
un programme éclectique et varié lors 
de cette 12e édition : « J’ai déjà partici-
pé à la manifestation en tant qu’artiste 
ou avec ma compagnie. C’est agréable 
d’avoir un moment festif en hiver, même 
s’il y a plus de contraintes » relève Benoît 
Belleville, trapéziste et cofondateur de la 

compagnie CirkVOST. Ce dernier est en 
charge de la programmation artistique 
et remplace Chantal Mirallès, partie à la 
retraite.
Le public aura rendez-vous dès le 28 no-
vembre, avec le vernissage de l’exposition 
(salle Marcel-Pagnol). « Toute la semaine, 
il y aura des temps forts, comme la soi-
rée en partenariat avec Itinérances, la 
parade en fanfare et en remorque tra-
pèze, le concert des Fous » détaille Benoît 
Belleville.
En outre, un espace caravane, sur la place 
Jean Jaurès, sera dressé avec trois anima-
tions différentes : un photomaton amé-
lioré, une “caravane des mots” et une 
caravane expo où l’artiste plasticienne 
Bettina Kraemer présentera son travail 
de création d’affi ches de la manifesta-
tion. Enfi n, la semaine sera clôturée par 
la messe, le repas et le concert de Sainte-
Barbe.

Alès : la statue du mineur retrouve sa place

Comme un symbole, c’est le 4 dé-
cembre, jour de Sainte-Barbe, que 
l’emblématique statue du mineur 

va retrouver sa place à Alès sur le giratoire 
du quai Max Chaptal, au niveau du pont 
de Resca.
Créée en 1995 par Raymond Roux, 
l’œuvre avait été emportée dans la nuit 
du 9 décembre 2016 par un chauffard. 
Souredj Gartmann, artiste alésien de l’as-
sociation Art’Attack, est resté au chevet 
de la statue durant un an pour assurer sa 
restauration.
Le public est bien entendu convié à la 
mise en place de la statue, prévue aux 
alentours de 11h, pour ainsi redécouvrir 
ce symbole du passé alésien.
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LE PROGRAMME 
Mardi 28 novembre
•  18h, vernissage de l’exposition des 

associations. Salle Marcel-Pagnol, 
jusqu’au dimanche 3 décembre.

Mercredi 29 novembre
•  14h, après-midi des enfants avec une 

exposition et un spectacle de conte et 
de musique écossaise. Médiathèque 
Germinal.

•  20h30, soirée cinéma avec Ma 
Jeannette et mes copains, de Robert 
Ménégoz, et Le Cirque, de Charlie 
Chaplin. En partenariat avec le 
Festival Cinéma d’Alès – Itinérances. 
À la Maison du mineur.

Jeudi 30 novembre
•  14h30, bal des Placières. À la Maison 

du mineur.

•  18h, cérémonie en hommage aux 
“gueules noires”. Stèle de la Maison 
du mineur.

Vendredi 1er décembre
•  17h, disco-soupe fraternelle, par Tutti 

Frichti. Chapiteau place Jean Jaurès.
•  18h, inauguration des fêtes de Sainte-

Barbe. Champ de Foire, esplanade 
Ferdinand-Durand.

•  20h30, concert de l’orchestre 
Variations, de l’école de musique 
d’Alès Agglomération. Chapiteau 
place Jean Jaurès.

Samedi 2 décembre 
•  11h, démonstration de farandoles, 

par Les Joyeux Mineurs. Chapiteau 
place Jean Jaurès.

•  14h30, démonstration de danse et 
de cirque par Perdansa, Soleil Dansant 
et Le Salto.

•  17h30, départ de la parade en fanfare 
et de la remorque trapèze. 
Sur la route du puits Ricard.

•  18h, spectacle Le bruit du Puits, par 
la Cie Gratte Ciel. Au puits Ricard.

•  19h, retour en cortège place Jean 
Jaurès et animations fanfares dans 
les bars.

•  20h30, concert swing’n’roll avec 
Le Comptoir des Fous.

•  22h30, spectacle avec DJ Boris et 
la Cie Microsillon.

Dimanche 3 décembre
•  10h30, messe de Sainte-Barbe, 

église Notre-Dame.
•  12h30, repas dansant de Sainte-

Barbe, Maison du mineur.
•  16h, concert de Sainte-Barbe, 

chapiteau place Jean Jaurès.
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É C O N O M I E

«L e collectif qui rend compétitif », 
c’est le slogan de l’Aerospace 
Valley. Ce pôle de compétiti-

vité de portée mondiale, créé en 2005, 
associe les régions Nouvelle Aquitaine 
et Occitanie pour constituer le premier 
bassin d’emplois européen dans le do-
maine de l’aéronautique, de l’espace 
et des systèmes embarqués. Quelque 
1600 établissements, 8500 chercheurs et 
130 000 emplois industriels y sont repré-

L’Agglo représentée au sein 
de l’Aerospace Valley
L’entreprise SDTech et l’École Mines Alès ont été élues au 
conseil d’administration de ce pôle de compétitivité mondial.

sentés. Depuis cet automne, l’entreprise 
alésienne SDTech et l’École Mines Alès 
(EMA) ont intégré, dans leurs collèges 
respectifs, le conseil d’administration 
constitué de seulement quarante-sept 
membres élus.
Au sein du collège “Petites et Moyennes 
Entreprises”, qui compte dix membres, 
Jalil Benabdillah, PDG de SDTech, a été élu 
non sans fi erté : « Nous sommes la seule 
entreprise de l’ex-Languedoc-Roussillon 
qui soit représentée. » La coopération 
de longue date de sa société (spécialisée 
dans les microparticules) avec Airbus ou 
d’autres acteurs du secteur aéronautique 
a bien entendu joué en sa faveur. Même 
s’il l’admet aussi, « le soutien de la Région 
Occitanie et la casquette de président de 
Leader Occitanie (club régional d’entre-
prises innovantes, NDLR) permettent 
d’être mieux identifi é ».
À ses côtés, sur la photo offi cielle du nou-
veau conseil d’administration, se trouve 
Rémi Rogacki, le directeur de la formation 
professionnelle de l’EMA qui a intégré le 
collège “Formation” de l’Aerospace Val-
ley. « L’informatique et les réseaux, ainsi 
que le domaine de la mécatronique, qui 
sont deux de nos fi lières de formation 
d’ingénieurs par la voie de l’apprentis-
sage, sont en prise directe avec ce pôle 
de compétitivité » se réjouit Rémi Rogacki.

Rémi Rogacki (EMA, à g.) 
et Jalil Benabdillah (SDTech, à d.) ont intégré 

le conseil d’administration de l’Aerospace Valley.

Créée en 1990 par quatre produc-
teurs lozériens – Daniel Mathieu, 
Alain Brasseur, Jean-Pierre Benoît 

(décédé) et Denis Pit – l’entreprise 
Verfeuille est spécialisée dans la trans-
formation de châtaignes : de la cueil-
lette jusqu’à l’étiquetage du produit. Elle 
emploie une quinzaine de salariés et une 
vingtaine de saisonniers. La réception, le 
calibrage et le stockage des châtaignes 
se font dans l’atelier de Branoux-les-
Taillades, situé à l’entrée du village. Une 
fois toutes les opérations réalisées, les 
châtaignes sont acheminées à l’atelier 
de Génolhac, sur la zone artisanale La 
Bayarde, où elles sont ensuite épluchées.

Objectif de 500 tonnes 
de production
Il y a quasiment deux décennies, trente 
tonnes de châtaignes transformées sor-
taient de l’entreprise chaque année. 
« Nous produisons trois cents tonnes 
aujourd’hui. Et nous voudrions dévelop-
per l’atelier pour en faire sortir cinq cents 
tonnes, précise Daniel Mathieu, cofon-
dateur de Verfeuille. Longtemps tombée 
dans l’oubli, la châtaigne est à nouveau 
très appréciée ».
Cet accroissement d’activité se fera pro-
gressivement, sur cinq ans. Dans un pre-
mier temps, l’ouverture d’une deuxième 

Verfeuille développera son activité 
à Branoux-les-Taillades
La société spécialisée dans la transformation de châtaignes va aménager 
une deuxième ligne d’épluchage pour quasiment doubler sa production.

ligne d’épluchage est prévue pour la sai-
son 2018-2109. « Ce projet nécessitera 
l’agrandissement des bâtiments du site 
des Taillades pour y installer de nouveaux 
outils » précise Daniel Mathieu.
Côté produits, la maison Verfeuille a 
développé plusieurs gammes de spé-
cialités à base de marrons déclinés sous 
toutes ses formes : frais, cuits, en farine 
ou en crème. Une gamme bio est éga-
lement proposée. En outre, l’entreprise 

Verfeuille a créé une brasserie sur le site des 
Taillades, avec la fabrication d’une bière 
à base de châtaigne : “La Blonde des 
Cévennes”. 
Verfeuille connaît un beau succès en 
séduisant autant les producteurs que les 
plateformes de distribution, ou encore les 
industriels auxquels l’entreprise installée 
sur l’Agglo fournit les matières premières.

  tél. 04 66 61 10 98 
www.verfeuille.fr

Une connexion avec le 
bassin industriel alésien
Deuxième pôle de compétitivité le plus 
important au monde autour des théma-
tiques de l’aéronautique, de l’espace et 
des systèmes embarqués, l’Aerospace 
Valley « est un véritable pont physique 
entre le bassin industriel d’Alès Agglomé-
ration et la capitale d’Occitanie » estime 
Jalil Benabdillah, qui n’oublie pas qu’il est 
également vice-président d’Alès Agglo-
mération délégué au Développement 
économique et aux Relations internatio-
nales. Il voit donc plus loin : « Je voudrais 
jouer un rôle de porte-parole : j’ai à cœur 
de représenter le bassin alésien et plus 
généralement, vu de Toulouse, l’industrie 
dans le Gard. »
Du côté de l’EMA, qui se retrouve aux 
côtés de deux des trois grandes écoles 
françaises aéronautiques et spatiales, 
c’est le même enthousiasme : « Nous y 
voyons la possibilité de connecter l’école 
à l’ensemble des acteurs de ce pôle de 
compétitivité, avec un effet d’entraîne-
ment mutuel entre l’EMA et les entre-
prises » partage Rémi Rogacki. L’Aeros-
pace Valley est en effet une formidable 
machine à projets : en douze ans, sur le 
volet R&D, 512 projets ont été fi nancés 
avec 1,36 milliard d’euros…

Les marrons cuits et stérilisés sont conditionnés en pots.

©
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MARKETHON

67 OFFRES D’EMPLOI 
RÉCOLTÉES
Le 19 octobre, 94 demandeurs 
d’emploi volontaires ont participé au 
19e Markethon d’Alès. Ils ont tapé 
aux portes de 300 entreprises du 
bassin alésien et ont réussi à récolter 
67 propositions d’emploi.
Disponibles sur le site du Comider 
jusqu’au 12 novembre, les offres 
seront ensuite consultables par 
l’ensemble de la population via Pôle 
emploi.

 www.comider.org

ILS EN FONT PARTIE
Airbus, Thales, Safran Helicop-
ter Engines, Dassault Aviation, 
Ariane Group, Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et de l’Espace 
(ISAE-SUPAERO), École Natio-
nale Supérieure de Mécanique 
et d’Aérotechnique (ISAE-EN-
SMA), Université Toulouse III Paul 
Sabatier, CNRS Université de Bor-
deaux, Centre national d’études 
spatiales (CNES), …
www.aerospace-valley.com
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S O L I D A R I T É

Téléthon : la solidarité 
cévenole toujours mobilisée
La manifestation se déroulera du 7 au 10 décembre, 
mais débordera des dates offi cielles, pour la bonne cause.

Les défi s sportifs 
sont bien dans l’ADN 

du Téléthon.

Des véhicules prestigieux pour des baptêmes de piste inoubliables.

LE 14 NOVEMBRE

JOURNÉE 
DU HANDICAP
La semaine nationale du handicap 
se déroulera du 13 au 18 novembre. 
Pour Fabienne Baron, directrice du 
Collectif Associatif du Bassin Alésien 
et présidente de l’association 
JAHCA, cette initiative permet de 
parler du handicap au grand jour. 
Ce sera le cas le 14 novembre lors 
d’une grande journée d’information 
qui se tiendra au complexe sportif 
de la Prairie. Une journée qui sera 
dédiée aux agents d’Alès Agglo-
mération avec le service prévention 
santé.

D’autres associations comme APF, 
FAAF, ARIEDA, RESEDA ou GEM 
sont associées à cette journée avec 
l’appui de l’OMS, du Tennis Club 
Alésien et d’Alès Escrime.
Une façon très directe de parler du 
handicap à travers plusieurs ateliers 
de mise en situation.

Le Téléthon 2017 se déroulera du 7 
au 10 décembre, mais il débutera 
bien plus tôt grâce à l’action de 

l’association CVN’Actions présidée par 
Marc Infantes. Cette année, le Téléthon 
sera parrainé à Alès par l’Offi ce Munici-
pal des Sports. Heureuse idée que celle 
de joindre à cette opération le monde 
associatif et ses bénévoles, « sans les-
quels on ne pourrait rien faire » souligne 
Hélène Cayrier adjointe au maire d’Alès, 
déléguée aux Associations caritatives et à 
l’Humanitaire.
Dès le vendredi 24 novembre, rendez-
vous à 20h30 à l’Espace Alès-Cazot pour 
une soirée musicale organisée par le 
Chœur d’Anthony, avec la participation 
des chœurs de Notre-Dame, de l’école 
Taisson et de l’école de Mialet.

Samedi 25 novembre, repas dansant du 
Téléthon à partir de 19h30 à l’Espace 
Alès-Cazot, organisé par CVN Actions 
(20 €, réservations au 06 83 13 49 53 - 
07 89 25 53 61).

Un défi lé de 1000 jeunes
Et pour lancer ce très long week-end de 
solidarité, jeudi 7 décembre, un grand 
défi lé de 1 000 jeunes partira de La Salle à 
15h30 pour rejoindre une heure plus tard 
la place des Martyrs-de-la-Résistance.
Samedi 9 décembre, la place de la Mairie 
accueillera les animations : la patinoire 
synthétique dont les bénéfi ces seront 
reversés au Téléthon, mais aussi un cir-
cuit gonfl able pour véhicules radiocom-
mandés (avec RC Modélise Alès, de 10h 

Passion et partage : des tours de piste 
pour la bonne cause
La manifestation du Rotary Club qui vient en aide à des enfants handicapés 
se déroulera les 2 et 3 décembre au Pôle Mécanique.

15e édition, celle de la matu-
rité ? Plutôt celle de l’évo-
lution pour l’association 

Passion et Partage qui organisera les 
2 et 3 décembre prochain son rendez-
vous annuel au Pôle Mécanique Alès-
Cévennes. 

Le circuit en voiture, 
en vélo ou à pied
Des baptêmes de piste à bord de véhi-
cules souvent prestigieux, permettant de 
dégager des fonds pour venir en aide aux 
enfants handicapés et à leurs familles : 
« Depuis quatorze ans, Passion et Par-
tage a permis de récolter pas moins de 
266 000 € pour fi nancer trente-cinq 
projets concernant des enfants ou des 
adolescents » indique Catherine Sauron 
qui s’occupe de l’organisation de cette 
lourde manifestation avec ses amis du 
Rotary.

Cette année, des innovations ont été 
apportées par les organisateurs pour pro-
poser au public un rendez-vous ininter-
rompu de 9h à 17h. Entre 12h et 14h, 
les cyclistes le samedi 2, puis les coureurs 
à pied le dimanche 3, pourront prendre 
possession de la piste. Une expérience 
insolite !
Pour la cinquantaine de membres des 
six Rotary Club organisateurs (Alès, Vil-
leneuve-lez-Avignon, Bagnols-sur-Cèze, 
Nîmes-Aigoual, Roquemaure-Hannibal et 
Orange), le week-end sera long et éprou-
vant, « mais c’est une action très gra-
tifi ante pour nous » insiste Catherine 
Sauron.
L’an passé, pas moins de 3000  personnes 
étaient présentes.

  Samedi 2 et dimanche 3 décembre
De 9h à 17, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Entrée : 2 €

à 17h). Il y aura aussi le Vélo Sprint du 
Grand Alès qui proposera un défi  sur 
home-trainers pour parcourir 500 km (de 
11h à 16h, ouvert à tous). De son côté, le 
Vélo Club Alésien s’élancera à 14h pour 
la randonnée cyclotouriste de 60 km. Et 
durant tout l’après-midi, l’association 
Soledad, la compagnie Satellite et Texas 
Country 30 effectueront des démonstra-
tions de danse.
Enfi n, le dimanche 10 décembre mettra 
en avant la mobilisation de la coordina-
tion des clubs seniors de la Ville d’Alès 
avec le traditionnel loto (14h, Espace 
Alès-Cazot).

  Programme complet à partir du 15 novembre 
sur www.alescevennes.fr
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CLINIQUE BONNEFON

UNE 2E IRM
Les médecins radiologues libéraux 
de la clinique alésienne Bonnefon, 
regroupés au sein d’IMADIAG, 
ont obtenu de l’Agence Régionale 
de Santé l’autorisation d’investir 
dans une seconde IRM. Un vrai 
plus pour les habitants de l’Agglo : 
« Auparavant, il fallait attendre six 
à huit semaines pour un examen. 
Aujourd’hui, on est à moins d’une 
semaine » explique le docteur Cécile 
Achard-Lichère. Ce nouvel outil est 
réservé aux explorations ostéo-ar-
ticulaires, « mais libère autant de 
place sur le planning d’utilisation 
de la première IRM qui est utilisée 
pour toutes les autres pathologies » 
indique le docteur Brice Fourneret.
Un nouvel atout pour le bassin sani-
taire alésien, évitant aux patients de 
se rendre à Nîmes ou à Montpellier.

Les soins palliatifs, 
des accompagnateurs de vie.

Avec sa nouvelle unité ouverte 
au sein du Pôle ambulatoire de l’hôpital d’Alès, 

l’AIDER peut accueillir jusqu’à 200 personnes 
souffrant d’insuffi sance rénale.

S A N T É

Les soins palliatifs, 
si l’on en parlait ?
Du 20 au 25 novembre, à Alès, l’association Réséda participe 
à l’organisation de la 11e semaine des soins palliatifs.

En 1995, le constat en matière 
de soins palliatifs dans le bassin 
alésien était dramatique. « Tout 

était à faire » se souvient Mari Carmen 
Desforges, infi rmière-référente du Réseau 
de Soins et Soutien en Soins Palliatifs 
(RSSP) du Pays Cévennes. Aujourd’hui, 
grâce à un travail acharné, les habitants 
du bassin cévenol peuvent compter sur 
une équipe mobile en soins palliatifs qui, 
si elle est installée au centre hospitalier 
d’Alès, intervient aussi dans les cliniques 
privées, dans les maisons de retraite et 
même à domicile. Une spécifi cité céve-

nole qui permet aujourd’hui aux méde-
cins, aux malades ou aux familles d’avoir 
recours aux soins palliatifs partout sur le 
territoire.

Une semaine 
d’information
Dans le cadre de la journée mondiale dé-
diée à cette spécialité, le réseau alésien a 
choisi d’y consacrer une semaine entière, 
du 20 au 25 novembre. Avec l’aide de 
l’association Réséda, pilotée par Adeline 
Philippe, l’attention du public sera portée 

AIDER, un nouveau site pour les dialysés
Une seconde unité de soins dédiée à la dialyse est ouverte au sein du Pôle 
ambulatoire de l’hôpital d’Alès.

L e centre de dialyse AIDER Santé, 
bien connu à Alès pour disposer 
d’un site près du centre hospitalier 

depuis plusieurs décennies, a investi, en 
partenariat avec le centre hospitalier1, 
dans une nouvelle unité dédiée à la prise 
en charge des maladies rénales, au sein 
du nouveau Pôle ambulatoire. Les possi-
bilités d’accueil de l’AIDER Santé passent 
désormais de 110 à 200 patients, « ce 
qui nous permet d’avoir une visibilité à 
plusieurs années » indique Anne-Valérie 
Boulet, directrice de l’AIDER Santé.

13 LITS 
DISPONIBLES
L’équipe mobile des soins pallia-
tifs du bassin alésien est formée 
d’une dizaine de personnes. Elle 
intervient au centre hospitalier 
d’Alès où 4 lits lui sont dédiés 
en services oncologie ou méde-
cine, mais aussi 4 à la clinique 
Bonnefon d’Alès, 2 à l’hôpital 
de Ponteils et 3 aux services de 
soins des Cadières de Saint-Pri-
vat-des-Vieux. L’équipe mobile 
se déplace aussi chez les parti-
culiers.

  tél. 04 66 78 31 54
04 66 34 51 05

Cette nouvelle unité a permis le recru-
tement d’un quatrième médecin et trois 
infi rmières supplémentaires.

Nouveau : une formation 
à la dialyse à domicile
« Ce travail en collaboration étroite avec 
le centre hospitalier a également renfor-
cé les liens entre nos néphrologues et les 
équipes médicales de l’hôpital » se félicite 
Anne-Valérie Boulet, car le bénéfi ce est 
surtout destiné au bien-être des patients.

sur ce service pluridisciplinaire (méde-
cins, infi rmiers, psychologues,…). « Tout 
ce qui touche à l’humain est complexe. 
Si la mort est inscrite naturellement dans 
le processus de vie, nous voulons, pour 
les malades, mais aussi pour leur entou-
rage, faire en sorte que ce qui reste à 
vivre soit le moins désagréable possible. 
Nous travaillons dans la vie, pas dans la 
mort » martèle Mari Carmen Desforges. 
Un carcan mortifère dans lequel la notion 
de soins palliatifs est trop souvent enfer-
mée. Plusieurs établissements (hôpitaux, 
cliniques, maisons de retraite) seront 
donc visités par l’équipe des soins pallia-
tifs alésienne.

Un sujet sensible, 
mais universel
Pour faire passer son message, le RSSP 
multiplie les actions d’information au-
près des praticiens alésiens. Mais il veut 
aussi élargir son action en direction du 
grand public : une série de rencontres-
débats ou d’animations (dernièrement 
avec le Centre Méditerranéen de Litté-
rature Orale) a permis de commencer 
à libérer la parole et briser les tabous. 
L’un des souhaits du réseau de soins 
palliatifs serait aujourd’hui « de pou-
voir intervenir le plus tôt possible. Pour 
ce faire, il est essentiel que les habi-
tants connaissent mieux notre existence 
et notre rôle » ajoute Mari Carmen 
Desforges.

D’autant que cette seconde unité alé-
sienne de dialyse permet désormais de 
mettre au service des patients de nou-
velles techniques : « Nous allons lancer, 
dès le début de l’année, un service de 
dialyse péritonéale à domicile. Si celui-ci 
existait déjà, il imposait aux patients et 
aux accompagnants de suivre une forma-
tion de quatre à cinq mois à Nîmes. Dé-
sormais ça sera possible à Alès » explique 
la directrice de l’AIDER Santé.

Tout l’éventail de soins 
aux insuffi sants rénaux
Avec l’accès à la dialyse péritonéale à 
domicile, l’unité de dialyse médicalisée, 
l’unité d’auto dialyse et le secteur d’édu-
cation à l’hémodialyse autonome, AIDER 
Alès est en capacité d’offrir tout l’éventail 
de soins aux patients de l’Agglo souffrant 
d’insuffi sance rénale.
Actuellement ce sont 131 patients qui 
sont accueillis et suivis à AIDER Santé 
Alès par quartre médecins, quarante 
infi rmières et infi rmiers et cinq membres 
d’équipes de soins.
1 - Investissement technique réalisé à travers la création 
d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) constitué 
du centre hospitalier d’Alès et d’AIDER Santé.

  AIDER Santé
414, chemin des Potences, Alès
tél. 04 30 68 13 20 - 04 30 68 13 83
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FAISONS L’EFFORT DE TRIER 
LE PAPIER À PART
Jusqu’à présent, sur les secteurs où l’on effectue le tri sélectif 
grâce aux sacs et bacs jaunes, il était possible de mélanger les 
déchets d’emballages ménagers et les papiers (comme c’est 
largement le cas en France). Mais une nouvelle consigne incite 
désormais à bien séparer les emballages des papiers et cartons. 
Pourquoi ? D’abord pour répondre à la loi Grenelle II. Ensuite, 
pour produire un papier recyclé de meilleure qualité, car non 
souillé par les emballages.
Alès Agglomération a été retenu par CITEO (nouvel organisme 
issu de la fusion d’Eco-Emballages et de Eco-Folio. Lire Alès 
Agglo n° 49, octobre 2017) pour son projet d’accompagne-
ment au changement. D’ici 2019 près de 200 colonnes spécia-
lement dédiées à la collecte des papiers vont être progressive-
ment déployées sur les secteurs concernés afi n de vous donner 
les moyens de “sortir” les papiers des sacs et bacs jaunes.

MERCREDI, C’EST LE TRI
À partir du 4 décembre, la collecte des bacs et des sacs jaunes 
évolue : le jour de ramassage s’harmonise pour les habitants 
de 19 communes d’Alès Agglomération.

Ici, je trie le mercredi
Dans ces 19 communes, les camions de l’Agglo ramassent les sacs jaunes 
en porte-à-porte et collectent les déchets déposés dans les bacs aux cou-
vercles jaunes. 
• Quand ? À partir du 4 décembre, tous les mercredis.
• Quoi ? Je trie les bouteilles, fl acons, briques alimentaires, surembal-
lages, boîtes de conserve, bidons, canettes, bouteilles de sirop, …
• Comment ? Je sors mon sac jaune ou mon bac de collecte individuel 
le mardi, à partir de 19h. Si j’ai un “arbre à tri” à proximité de chez moi, 
j’y accroche mon sac jaune le mardi soir, pas avant. Je rentre mon bac le 
mercredi, avant 19h.

Ici, je ne change pas mes habitudes
Ces 37 communes font l’objet d’une collecte en 
bornes d’apport volontaire.
• Quand ? Je peux y déposer mes emballages 
triés à n’importe quel moment de la semaine. 
Le niveau de remplissage des bornes est surveillé 
par les agents de l’Agglo pour les vider.
• Quoi ? Je trie les bouteilles, fl acons, briques 
alimentaires, suremballages, boîtes de conserve, 
bidons, canettes, bouteilles de sirop, …

Ici, je ne change pas mes habitudes
Ces 18 communes sont équipées de bacs bleus pour y glisser 
les emballages à recycler.
• Quand ? Je peux y déposer mes emballages triés à n’importe 
quel moment de la semaine. Le niveau de remplissage des bacs 
est surveillé par les agents de collectivité pour les vider.
• Quoi ? Je trie les bouteilles, fl acons, briques alimentaires, 
suremballages, boîtes de conserve, bidons, canettes, bouteilles 
de sirop, sacs, sachets et fi lms plastiques, pots, boîtes et bar-
quettes plastiques.

ET LES ORDURES 

MÉNAGÈRES ?
Les jours de collecte des ordures ménagères 

vont également être modifi és à compter du 

4 décembre sur certains secteurs (lire page 2). 

Surveillez bien votre boîte aux lettres, car si vous 

êtes concernés par ce changement, un pros-

pectus détaillé vous sera distribué à partir de 

mi-novembre.

UNE QUESTION ? 

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri sont là pour vous 

répondre :

tél. 04 66 54 89 92

ambassadeur.tri@alesagglo.frCertains quartiers sont déjà équipés en 
colonnes à papiers. Vous pouvez donc 
dès à présent trier tous vos papiers.
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H A B I T A T

Le service contentieux reçoit aussi les locataires.

Anne Retailleau, animatrice de l’association Gammes, donnera des conseils en économie d’énergie.

TAMARIS, ALÈS

MISE EN SERVICE 
DE LA RÉSIDENCE 
DELAUNE
Après plusieurs mois de travaux, la 
résidence Delaune, située à Tamaris, 
est fi n prête. Les premiers résidents 
prendront possession des lieux le 
1er décembre.
La résidence est composée de vingt-
quatre logements certifi és Qualitel 
et Habitat & Environnement, dont 
huit type 2, douze type 3 et quatre 
type 4. Les surfaces habitables 
varient de 44 à 78 m².
Cette opération d’un coût de 
2,7 M€ est fi nancée par Logis 
Cévenols, l’État, le Conseil départe-
mental et Alès Agglomération. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans le cadre de 
la reconstitution de l’offre ANRU.

Logis Cévenols gère aussi 
le contentieux des résidents
Responsable du service Contentieux, Johana Ribot supervise 
toutes les procédures liées au bail de location.

Comme son nom l’indique, le service 
Contentieux est chargé de suivre 
la totalité des procédures liées au 

bail de location. Au quotidien, quatre per-
sonnes de Logis Cévenols travaillent sur ces 
dossiers : une responsable du service, deux 
chargés de contentieux et une conseillère 
en économie sociale et familiale. « Dans la 
majorité des cas, le contentieux concerne 
les impayés de loyers » précise Johana Ri-
bot. Quelle que soit la nature du litige, la 
procédure est bien établie avec des condi-
tions juridiques à respecter. Une première 
phase, dite précontentieuse, précède la 
phase contentieuse.

Des solutions adaptées 
à chaque locataire
Il s’agit d’éviter que la situation ne s’en-
lise. « Nous essayons toujours d’entrer 
en contact avec le locataire et de trouver 
une réponse adaptée avec lui, car chaque 
situation est unique » poursuit la respon-
sable du service. En cas de non-paiement 
de loyer, par exemple, un premier cour-
rier de relance est délivré au locataire le 
10 du mois. À défaut de réponse favo-
rable, une mise en demeure est adressée 
et, le cas échéant, un dernier avis avant 
d’engager des poursuites. Entre chaque 
envoi de courrier, le personnel de proxi-
mité, gardien ou chargée de clientèle du 
secteur, tente par tout moyen d’établir un 
contact avec le locataire.
Enfi n, à l’issue d’une mise en demeure 
restée sans réponse, un comité interne 
des impayés se réunit et étudie les dos-
siers. À défaut d’un contact qui permet-
trait de mettre en œuvre une solution, 

la phase contentieuse s’enclenche alors, 
avec, en premier lieu, une audience de 
conciliation : le locataire est convoqué 
au tribunal par le conciliateur de justice 
qui va chercher une solution satisfaisante 
pour le locataire et pour Logis Cévenols. 
« Le but ici est de trouver une solution 
adéquate, avec par exemple un échéan-
cier de paiements via un constat d’accord 
reconnu par la justice. Sans accord, ou 
si l’engagement pris n’est pas respecté, 
la procédure se poursuit, mais cette fois 
avec la phase juridique. »

Éviter les expulsions
Après validation par une commission 
de prévention des expulsions chargée 
de vérifi er que tout a été mis en œuvre 
pour éviter l’expulsion, c’est l’assignation 
devant le juge, point de départ de la pro-

Sensibiliser les locataires aux éco-gestes
L’appart “éco malin” reviendra du 27 novembre au 6 décembre 
aux Cévennes, puis les 7 et 8 décembre à Croupillac.

Depuis 2015, Logis Cévenols sou-
haite accompagner ses locataires 
dans la mise en œuvre d’éco-

gestes et les sensibiliser aux économies 
d’énergie. Présent pour la première fois 
dans le quartier des Prés-Saint-Jean en 
mars dernier, le mobil-home “Mon Ap-
part Éco-Malin” sera à nouveau installé à 
Alès : sur le parvis de la Maison pour Tous 
Louis Aragon (quartier des Cévennes) du 
27 novembre au 6 décembre, puis à la 
résidence Zéphyre (quartier de Croupillac) 
les 7 et 8 décembre.

Sensibilisation aux 
économies d’énergies
Organisée par Logis Cévenols, en parte-
nariat avec la Ville d’Alès, cette opération 
a pour objectif la sensibilisation, l’infor-
mation et l’éducation des habitants aux 
économies d’énergie, d’eau, au tri des 
déchets et à tous les éco-gestes en gé-
néral. Durant cette dizaine de jours, des 
clés pour réduire les factures seront don-
nées aux résidents du quartier par Anne 
Retailleau, animatrice de l’association 
Gammes, en partenariat avec les acteurs 
de la Politique de la Ville.

Faciliter les gestes 
éco-citoyens
De plus, la présence de “Mon Appart Éco-
Malin” sur le parvis de la Maison pour 
Tous permettra à toutes les associations 
qui ont des activités au sein même de la 
structure de faire bénéfi cier leurs adhé-
rents de ces conseils. Enfi n, les enfants 
de l’école élémentaire Paul-Langevin 
pourront y venir pour participer à des ani-
mations sur cette thématique.
L’appart éco malin partira ensuite pour 
deux jours au Zéphyre, avenue Jean-
Philippe Rameau. Le bailleur social a, 
là-bas, un projet de gestion de site qui 
comporte un volet sur les économies 
d’énergie. Dans ce contexte, la structure 
favorisera l’accompagnement des rési-
dents du quartier.

  • Du 27 novembre au 6 décembre, 
Maison pour Tous Louis Aragon
181, rue de Lajudie, Alès
• Les 7 et 8 décembre, résidence Zéphyre
160, avenue Jean-Philippe Rameau, Alès
• Ouvert de 10h à 17h

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

cédure dite d’expulsion. Même à ce mo-
ment-là, le service continue à rechercher 
des solutions afi n d’éviter l’ultime issue. À 
n’importe quel moment de la procédure, 
l’intéressé peut se manifester pour le rè-
glement de sa dette, avec ou sans aide.
Fait rare, l’expulsion ne dépasse pas la di-
zaine de cas par année. En 2017, l’offi ce 
a pour le moment appliqué cette procé-
dure à quatre reprises. Chaque année, 
il règle à peu près autant de situations 
en réintégrant des locataires dans leurs 
droits lorsque ces derniers se sont mis à 
jour de leurs loyers alors même que le tri-
bunal a accordé l’expulsion.

  Service Contentieux de Logis Cévenols
433, quai de Bilina, Alès
8h30-12 h et 13h30-17 h
Numéro vert : 0800 306 546
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S P O R T S

Skier à deux heures d’ici, 
c’est possible
Les clubs de ski d’Alès, Génolhac et Salindres proposent de skier 
au Mont Aigoual, à la Croix de Bauzon et au mont Lozère.

À deux heures d’Alès Agglomération, 
trois stations de moyenne montagne 

permettent la pratique du ski.

Cendrine et Karine (à g.), Nell et Catherine (à d.) ont maintenant hâte de se confronter aux dunes du désert marocain.

NOUVEAU

DU POLE DANCE 
À ALÈS
Addict’Pole est la première école 
de pole dance ouverte à Alès par 
Manon Blanc. 75 abonnés viennent 
déjà régulièrement y suivre des 
cours avec la jeune femme de 
23 ans. Cette dernière propose 
divers types de cours adultes 
(hommes et femmes) et enfants : 
pole dance, strech pole et pole 
choré. Fin novembre, le studio de 
Manon comptera huit barres de 
pole dance. « C’est une discipline 
sportive à part entière, je veux 
casser l’image du pole dance liée 
uniquement à la stripteaseuse » 
insiste la jeune femme.

  Addict’ Pole, 28, av. du Général de Gaulle, Alès
tél. 06 77 73 65 55 - www.poledance-ales.com
Facebook : Addict Pole Studio
Pass annuel “1 cours par semaine” 
62,50 €/mois ou cartes 5, 10, 20, 30 cours

Àquelques semaines de l’ouver-
ture des pistes de ski, les clubs de 
l’Agglo préparent activement le 

programme de leurs activités hivernales. 
En effet, dès la fi n novembre, des sorties 
hebdomadaires sont organisées par les 
clubs d’Alès, de Génolhac et de Salindres.

Initiation, pratique 
du ski et compétition
À Alès, par exemple, il est proposé un 
panel complet d’activités, à commencer 
par les journées dédiées à l’initiation dans 

des stations à proximité d’Alès. « En fonc-
tion de l’enneigement, toujours incer-
tain, nous nous rendons généralement 
au Mont Aigoual, à la Croix de Bauzon, 
en Ardèche, ou au mont Lozère » indique 
Christian Bethe, président du Ski club 
alésien. Comme à chaque saison, cette 
association créée en 1932 organise aussi 
des week-ends dans une station de haute 
altitude. Cette année, ce sera à Courche-
vel, aux mois de janvier et de mars. Mais 
aussi dans les Alpes de Haute-Provence 
en février pour des stages d’une semaine. 

Elles se prénomment Nell, Karine, 
Cendrine et Catherine. Leur but : 
participer au prochain rallye auto-

mobile des Gazelles qui se déroulera en 
mars 2018. Cette épreuve automobile fé-
minine propose de rouler huit jours dans 
le désert marocain. Épreuves d’orienta-
tion et franchissement de dunes sont 
au programme. Mais avant de traverser 
la Méditerranée, les deux équipages ont 
d’abord dû traverser l’épreuve du fi nan-
cement de leurs projets respectifs.
Les quatre jeunes femmes ont déployé 
des trésors d’inventivité, fait preuve 
d’une volonté et d’une détermination 
d’un acier plus solide que l’arceau de sé-
curité de leur 4x4, pour boucler ce projet. 

Le cœur à l’aventure sur les pistes du Maroc
Deux équipages 100 % féminin de l’Agglo vont participer au rallye 
des Gazelles 2018 pour défendre des causes médicales.

Un objectif humanitaire
Les quatre aventurières ne comptent pas 
faire le voyage pour rien.
Cendrine Jouannet se bat contre un glau-
come, une maladie des yeux pouvant 
conduire à la cécité. Aussi, avec son amie 
Karine Espérandieu et à travers l’associa-
tion “Gazzz’Elles 30” qu’elles ont créée, 
elles ont décidé de distribuer des lunettes 
à la population marocaine, pour les aider 
notamment à lutter contre les effets des 
rayons ultra-violets très dangereux pour 
les yeux.
De son côté, Nell Bonnet voudra évo-
quer une maladie auto-immune dont 
elle souffre depuis son adolescence, la 
sclérose en plaques. Avec le soutien de 

sa cousine, Catherine Zakel, et de l’as-
sociation “S.E.P. Nous Rallye” montée 
pour l’occasion, Nell veut faire bouger 
les lignes de sa vie et réussir un véritable 
challenge qui aidera à modifi er le regard 
porté sur le mal qu’elle combat.
Quatre guerrières de cœur et de détermi-
nation, qui porteront les couleurs d’Alès 
Agglomération, avec courage et abnéga-
tion.

  lasepnousrallye@gmail.com
Facebook : Lasepnousrallye Cath Nell
gazzzelles30@outlook.fr 
Facebook : GazzzElles30

• Ski club alésien
8 bis, quai Jean Jaurès, Alès
tél. 04 66 78 84 18
www.ski-club-ales.fr
Permanences les mercredis et 
jeudis, de 17h à 19h.
• Association Salindroise 
de ski
33, rue Jules Boulouvard, 
Salindres
tél. 06 62 06 88 58
www.ass-salindres.clubeo.com
• Ski club de Génolhac
La Banlève Concoules, Génolhac
tél. 06 84 18 06 13
https://skiclubgenolhac.clubffs.fr
Inscriptions à partir du 25 no-
vembre au local du club, de 9h 
à 12h.

Parallèlement, et c’est la nouveauté cette 
saison, un séjour de découverte multista-
tions est organisé pour les adultes.
Côté compétition, l’équipe du club en-
traîne des jeunes et participe à plusieurs 
courses de haut niveau, sous l’égide de 
Robert Roussel, moniteur et entraîneur 
au club, qui a décroché la première place 
au dernier Championnat de France des 
cadres fédéraux.

Du snowboard 
au club de Génolhac
Le Ski club de Génolhac organise éga-
lement des sorties hebdomadaires, le 
dimanche, pendant les vacances de Noël. 
« Nous avons seize moniteurs alpins et 
deux de snowboard. Nous accueillons le 
public dès l’âge de six ans et tous les cours 
sont encadrés par des moniteurs du club » 
rappelle Jean-Luc Vekvert, président du 
club de Génolhac. Des entraînements à la 
compétition sont également dispensés au 
sein du club des hautes Cévennes.
Quant à l’Association Salindroise de ski, 
créée en 1952, et présidée par Robert 
Mazellier, elle propose des journées d’ini-
tiation au ski au Mont Aigoual et à la Croix 
de Bauzon, ainsi que des week-ends dans 
les Alpes. L’équipe associative entraîne 
également des skieurs à la compétition.
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S O R T I E S

Explosions de saveurs et de parfum, le Miam reste fi dèle à sa légende.

Miam, la marmite du succès
Du 17 au 20 novembre, le 25e salon de la gastronomie mettra 
les spécialités culinaires de la Corse à l’honneur.

L e Miam, c’est une véritable invi-
tation au voyage. Sans quitter 
l’Agglo, ce salon de la gastrono-

mie fait déguster au public, chaque an-
née, les produits d’un nouveau terroir. 
Après la Bretagne en 2016, cap pour 
cette 26e édition vers une autre terre 
de contrastes : la Corse. Croyez-vous 
vraiment bien connaître cette île mon-

tagneuse et méditerranéenne ? Ce sont 
les Corses eux-mêmes qui en parlent 
le mieux. Et lorsqu’ils le font, avec leur 
culture du goût, la balade sur le GR 20 a 
déjà commencé…

Une vitrine de saveurs
Au-delà de la découverte de la culture 
culinaire de l’Ile de Beauté, à quelques se-

Un public fi dèle et souvent connaisseur se presse chaque année entre les allées.

Cet ultime week-end du mois, 
proche de la Sainte-Catherine, 
dont on sait tous que l’arbre 

planté à ce moment-là « prend racine », 
est un moment auquel les organisateurs 
des “Dimanches Verts” tiennent comme 
à la prunelle de leurs yeux. « Nous avons 
beaucoup travaillé à cette symbolique 

Les Journées de l’Arbre ont pris racine
Avec trente éditions au compteur, cette manifestation qui se tiendra 
du 24 au 26 novembre à Saint-Jean-du-Gard est inscrite dans le calendrier 
végétal. Plus de 7000 visiteurs sont attendus.

dans une période de l’année qui n’est pas 
très propice au tourisme et qui amène 
pourtant plus de 7000 visiteurs à Saint-
Jean-du-Gard » soulignent malicieuse-
ment Sabine Venelle et Sandrine Colombi, 
qui pilotent ensemble les Journées de 
l’Arbre, de la Plante et du Fruit au sein de 
l’association “Les Dimanches Verts”.
Depuis trente éditions maintenant, le 
succès ne se dément pas et conforte les 
organisateurs dans leurs choix : « Nous 
proposons notamment au grand pu-
blic de rencontrer des pépiniéristes en 
vente directe. Nombreux sont ceux qui 
repartent avec leur arbre sous le bras » 
explique Sabine Venelle.

Ateliers, débats 
et expositions
Mais les visiteurs qui se pressent dans 
cette commune cévenole viennent aussi 
pour participer aux nombreuses ani-
mations qui se partagent entre l’Espace 
Paulhan et la salle Stevenson. « Nous au-
rons cette année encore, des conférences 
menées par des invités très pointus » se 
réjouit Sabine Venelle. Des spécialistes du 
Cirad de Montpellier ou encore de l’INRA 
de Corse viendront parler d’agrumes, 
d’olives et de céréales, mis à l’honneur 
par les organisateurs. Un choix qui tient 
à l’activité agricole ancestrale de ces spé-

cialités dans le bassin méditerranéen. Des 
expositions de différentes espèces seront 
proposées aux visiteurs.

150 exposants présents
Pour les 40 pépiniéristes, les 60 produc-
teurs et transformateurs, les 45 artistes 
et artisans et les 30 associations annon-
cés, les Journées de l’Arbre, de la Plante 
et du Fruit représentent un événement 
incontournable, tant du point de vue de 
l’image que des retombées économiques 
attendues. Face à ce succès croissant, 
notamment du côté des producteurs, un 
comité de sélection est chargé de choisir 
les 150 exposants, afi n de maintenir la 
manifestation dans l’esprit voulu par ses 
premiers organisateurs.
Dans un esprit festif, parfois frondeur, 
proposant des espèces étonnantes ou 
rares, les Journées de l’Arbre, de la Plante 
et du Fruit sont un rendez-vous à ne pas 
manquer pour les jardiniers de tout poil, 
mais aussi pour les familles en quête 
d’une balade originale et rafraîchissante.

  Vendredi 24, 19h, projection-débat. Ouverture les 
samedi 25 et dimanche 26 de 9h30 à 19h
Espace Paulhan et salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
Entrée : 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans), pass 
pour les deux jours à 6 €
tél. 04 66 85 32 18 - www.dimanchesverts.org

THÉÂTRE

NOUVELLE SAISON 
AU PÉLOUSSE 
PARADISE
Le théâtre du Pélousse Paradise, 
c’est “l’autre” théâtre alésien. 
Au 3, rue Josué Louche, à Alès, 
les propriétaires cultivent la bonne 
humeur et le rire : une formule qui 
séduit toujours autant.
En novembre, le Pélousse Paradise 
met à l’affi che des comédies comme 
Ils déménagent (7 novembre), Pas 
d’panique c’est la police (10 et 11 
novembre) ou encore Babarudy 
(14 novembre). Des spectacles jeune 
public (à partir de 3 ans), seront 
également joués : La princesse 
qui voulait devenir une grenouille 
(8 novembre, 16h) et La fée des 
dents (22 novembre, 16h).

  Réservation : 
04 66 55 68 22 - 06 03 01 44 54
www.pelousseparadise.org

maines des fêtes de fi n d’année, le salon 
Miam proposera aussi à ses visiteurs un 
tour d’horizon complet de la cuisine fran-
çaise. En effet, sur la centaine de stands 
proposée, vous pourrez humer et dégus-
ter de nombreuses charcuteries, pâtisse-
ries, vins et autres spécialités.
Organisé par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Gard, le Miam est une 
vitrine de saveurs, mais il est aussi une 
mine de connaissances : chaque année, 
les chefs aux fourneaux livrent quelques 
astuces lors de présentations qui attirent 
toujours un public très attentif. Après Os-
car Garcia, Serge Chenet et Fabien Fage, 
c’est un autre chef étoilé, Damien San-
chez, du restaurant Le Skab, à Nîmes, qui 
représentera les toques gardoises. 
Parallèlement, avec l’association “Gard 
aux Chefs” née il y a tout juste quatre ans 
au Miam, les restaurateurs de renom que 
compte le Gard seront présents le samedi 
18 novembre, de 15h à 18h, et introni-
seront des producteurs locaux. Un temps 
fort à ne pas manquer car “le produit” 
est au cœur de la recette de ce salon.
L’an dernier, les 130 exposants ont 
accueilli 22 535 visiteurs.

  Vendredi 17 et samedi 18 de 10h à 22h, 
dimanche 19 de 10h à 20h, lundi 20 de 10h à 18h.
Parc des expositions de Méjannes-lès-Alès
Entrée : 5 € (gratuit pour les – de 12 ans et après 19h)
www.miam-ales.com - Facebook : salon miam ales
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1.  C’était “Jour de Figue”, le 1er octobre, 
à Vézénobres. En l’honneur de ce fruit 
emblématique du “village perché”, 
démonstrations de taille, ateliers de 
cuisine, conférences et visite patri-
moniale ont émaillé un week-end 
gourmand.

2.  La Marche Rose a rassemblé une 
centaine de personnes qui a défi lé 
des Prés-Saint-Jean au cœur de ville 
d’Alès le 14 octobre. Tout au long du 
parcours, les participantes ont sensi-
bilisé les femmes à l’importance du 
dépistage précoce du cancer du sein.

3.  Le 29 septembre, l’ancien footballeur 
Sabri Lamouchi, passé par l’OAC, était 
l’invité d’honneur des avocats pour les 
enfants du barreau d’Alès et de l’asso-
ciation Culture et Ambition. Cette 
rencontre a été l’occasion de dévoiler 
l’affi che de la journée dédiée aux 
Droits de l’enfant, réalisée par Titouan 
Pellier, élève à l’école du Saut-du-Loup 
(Rousson). 

4.  Dans le cadre de la Semaine bleue qui 
s’est déroulée du 3 au 7 octobre, la 
Ville d’Alès a accueilli pour la première 
fois le concours Super Mamie. 

C’est Yvonne Guy, 95 ans, doyenne 
des candidates, qui a été élue devant 
près de 600 spectateurs réunis pour 
un bel après-midi festif le 7 octobre, 
à l’Espace Alès-Cazot.

5.  La 8e Fête de la châtaigne d’Alès a 
réuni une cinquantaine d’exposants 
sur la place des Martyrs-de-la-Résis-
tance, à Alès, le 21 octobre. Malgré 
la faible production de fruits cette 
année, à cause de la sécheresse, 
le public a pu déguster des châtaignes 
et découvrir d’autres produits du 
terroir.

3

4

5

1

2
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C U L T U R E

 Sur la crête de la Grande Pallière, à Anduze, 
les élus et les techniciens d’Alès Agglo ont engagé 
un long travail de préservation du patrimoine local.

ARTS DU CIRQUE

PROGRAMME 
CHARGÉ 
À LA VERRERIE
27 propositions de création et 
une soixantaine de spectacles, soit 
130 représentations, animeront la 
saison 2017-2018 de La Verrerie. 
Les partenariats avec les institutions, 
les structures phares de l’Agglo 
et des actions en milieu scolaire 
confi rment la volonté du Pôle cirque 
de créer une émulation artistique et 
sociale tant au niveau du quartier 
de Rochebelle, avec inCIRCus #2 
notamment, que sur l’ensemble du 
territoire et même au-delà.
Outre les résidences et les rendez-
vous sur place, La Verrerie met en 
place également “Cirques porta-
tifs”, un projet d’actions dans des 
lieux non dédiés, comme les biblio-
thèques ou les collèges.

  tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com

Les élus de l’Agglo veulent 
préserver le patrimoine
Les élus d’Alès Agglomération plaident pour une valorisation 
culturelle et touristique du patrimoine historique local afi n 
d’améliorer sa préservation.

«M ieux connaître pour mieux 
protéger », tel est le credo 
de la commission “Patri-

moine historique et culturel”, créée au 
mois de mai 2017 au sein d’Alès Agglo-

«Rêves/Parties aux collèges” a 
pris son envol avec succès les 
21, 22 et 25 septembre, res-

pectivement aux collèges de La Grand-
Combe, Saint-Ambroix et Anduze. Ce 
projet initié dans le cadre du dispositif de 
la Politique de la Ville fait suite au succès, 
en début d’année, de l’opération “Quar-
tiers en lumière” : le sous-préfet d’Alès 
a proposé au Cratère, scène nationale 
d’Alès, un projet à l’attention des collé-
giens. « Grâce à cette action culturelle, 
nous associons nos principales théma-
tiques : cohésion sociale, valeurs répu-
blicaines et culture » a décrypté Olivier 
Delcayrou, le représentant de l’État.

Une interaction unique 
en France
Durant trois ans, artistes, professeurs et 
structures institutionnelles vont donc tra-
vailler dans le but de créer des interactions 
artistiques, culturelles et sociales entre la 
jeunesse et les habitants d’Anduze, La 
Grand-Combe et Saint-Ambroix. « Nous 
avons proposé cette initiative, unique 
en France, à des artistes expérimentés et 
référencés par le Cratère tant pour leur 
professionnalisme que pour leur qualité 
pédagogique à transmettre leur art » a 
précisé Denis Lafaurie, directeur de la 
Scène nationale.
Pour le lancement de ce grand projet 
culturel sur Alès Agglomération, Antoine 

Rêves/Parties aux collèges : lancement réussi
Créer des interactions entre les jeunes et les communes, c’est le défi  que 
se sont lancé les collèges d’Anduze et de La Grand-Combe pour trois ans.

le Ménestrel, acrobate et référent pour 
le collège Florian, a présenté à Anduze 
un spectacle de danse acrobatique sur la 
façade de l’établissement. Cette même 
façade sera, durant ces trois prochaines 
années, le terrain de jeu, d’éducation et 
d’ouverture des jeunes. « Nous sommes 
dans une société de la verticalité. Autant 
du côté des jeunes et du règne des super-
héros que dans la construction même 
des villes. Je voudrais en plus apporter 
un peu de poésie dans tout ça, que les 

jeunes aient un autre regard sur leur col-
lège comme sur leur ville » a expliqué l’ar-
tiste. Un travail appuyé par la plupart des 
professeurs et la direction du collège : 
« Notre rôle est d’apporter aux jeunes de 
la connaissance, par le travail des profes-
seurs, mais également de la pratique en 
sciences, en sport ou en art » a défendu 
Danièle Viala, la principale du collège 
Florian pour qui cette opération est pour 
le moins inédite. 

Antoine le Ménestrel a proposé aux collégiens anduziens une fi n de journée tout en poésie, acrobatie 
et proximité.

mération. Mais encore ? « Il s’agit d’ap-
porter une réponse aux enjeux de préser-
vation, de mise en valeur du patrimoine 
et d’identité des habitants du territoire » 
explique Bernard Rosset-Boulon, pré-
sident de la commission et maire d’Aujac. 
En nous appuyant sur le projet “Passeur 
de mémoires” (lire Alès Agglo n° 40, no-
vembre 2016, page 17), techniquement 
assuré depuis 2014 par un agent de 
l’Agglo, Anne-Claire Navarro, je souhaite 
que les collectivités valorisent leur patri-
moine, très souvent méconnu ».

Classer les sites pour les 
protéger
Le 13 septembre, à Anduze, sept membres 
de la commission ont initié un cycle de re-
connaissance des sites susceptibles d’être 
classés aux monuments historiques, en 
visitant celui de la Grande Pallière. Gilbert 
Calcatelle, le référent “patrimoine” de la 
commission, a conduit les élus jusqu’aux 
dolmens : là, gît tout un patrimoine an-
cien, restauré, mais parfois quasi invisible, 

noyé dans une nature qui, de surcroît, le 
détériore. Selon Yannick Louche, maire 
de Cendras, la population locale est la 
plus apte à protéger et à promouvoir le 
patrimoine, « elle doit être un acteur de 
l’action publique ». Car l’enjeu est bien 
de rendre vivant le patrimoine local, et 
non pas de le mettre sous cloche.

L’économie de la culture
Deux pistes, qui ont déjà fait leurs 
preuves, sont apparues comme les axes 
principaux de la préservation du patri-
moine, en lien direct avec les habitants 
du territoire : le tourisme et la culture. En 
effet, de Mialet à Portes, pour les élus, 
la valorisation du patrimoine est néces-
saire car elle assure le développement 
touristique – et donc économique – du 
territoire. « Le patrimoine, le spectacle vi-
vant et le tourisme sont intrinsèquement 
liés » a défendu René Doussière, maire 
de Portes, rappelant le succès de la pièce 
théâtrale de Lionnel Astier, La nuit des 
camisards, jouée devant 650 spectateurs 
cet été, dans sa commune.
Un travail de longue haleine s’engage 
donc auquel la population sera prochai-
nement associée.
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LA DOYENNE 
DES FRANÇAIS 
EST ALÉSIENNE

À 113 ans, Lucille Randon est désormais la 
nouvelle doyenne des Français. Née à Alès 
le 11 février 1904, elle vit actuellement dans 
une maison de retraite à Toulon. 
Gouvernante et institutrice, puis religieuse 
à partir de 1945 (elle a choisi le nom de 
sœur André), elle s’est notamment occupée 
d’orphelins et de personnes âgées dans 
un hôpital. « Être la doyenne des Français 
m’étonne beaucoup, car je n’y pensais pas 
du tout » a-t-elle confi é aux journalistes du 
journal Le Parisien.

C OULEURS CÉVENNES : L’INSERTION 
PAR LE TRAVAIL DE LA CHÂTAIGNE

Le Rotary club d’Alès propose un rendez-vous pour 
les jeunes : collégiens et lycéens pourront découvrir 
une soixantaine de métiers le 18 novembre et en 
apprendre davantage sur leur réalité quotidienne : 
« Le professionnel explique le contenu de sa profession, 
avec les contraintes et avantages » explique Véronique 
Schwartz, responsable de la manifestation. 
Sept secteurs de métiers seront représentés, de l’indus-
trie aux professions médicales et juridiques. « Nous 
essayons d’intégrer des nouveaux métiers chaque 
année. »
À l’issue de la matinée, un tirage au sort sera effectué, 
offrant quatre baptêmes de piste les 2 et 3 décembre 
au Pôle Mécanique, dans le cadre de l’action Passion 
Partage.

  
Samedi 18 novembre, de 9h à 12h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
GratuitLe 6e concours Alès Audace, imaginé et 

porté par Alès Agglomération, rendra son 
verdict le 12 décembre. En attendant, et 
pour la deuxième année, le public a la 
possibilité de voter, du 27 novembre au 
10 décembre, pour choisir son projet “coup 
de cœur” parmi les fi nalistes du concours. 
Le projet qui recevra le plus de votes sur le 
site ales-audace.fr se verra décerner le prix 
du public et remportera une dotation de 
3000 €, indépendamment du choix du jury.

  
Vote du 27 novembre au 10 décembre
sur www.ales-audace.fr

Six jeunes de l’association Raia ont été volontaires pour s’inscrire dans cette opération pilote.

UNE FONDATION 
POUR PROMOUVOIR 
L’EXCELLENCE ET 
L’INNOVATION

GALA DE L’EMA
“La Prohibition : de l’ombre à la lumière”. 
C’est le thème choisi par les élèves de l’École Mines 
Alès pour l’organisation de leur 90e soirée de gala 
qui se déroulera samedi 2 décembre au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès (à partir de 18h). 
Un grand moment de fête étudiante en perspec-
tive, ouvert à tous. 

  
Inscription sur http://gala.mines-ales.fr

La Fondation Mines Alès, sous l’égide de la Fondation 
Mines-Télécom, a été créée le 26 septembre. Recon-
nue d’utilité publique, son rôle est de collecter des 
fonds pour contribuer au développement de l’EMA. 
Cette nouvelle structure juridique va permettre à 
l’école de consolider et d’amplifi er les actions déjà 
entreprises en matière de mécénat depuis 2011. 
À ce jour, 320 donateurs, diplômés et entreprises, 
soutiennent régulièrement les investissements de 
l’EMA. Les dons versés à la Fondation Mines Alès sont 
déductibles. Dans le cadre de l’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66 % de leur montant et 75 % dans 
le cadre de l’ISF pour les particuliers et à hauteur de 
60 % pour les sociétés, en fonction de la réglementa-
tion en vigueur.

  
tél. 04 66 78 50 00
www.mines-ales.fr

OPÉRATION CARRIÈRES 
LE 18 NOVEMBRE

VOTEZ POUR 
VOTRE PROJET 
AUDACIEUX 
FAVORI !

©
 D

R
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C’est le nombre d’internautes qui ont 
visionné le reportage réalisé par la Web 
TV d’Alès sur la laverie Helio dog wash. 
Postée également sur les réseaux sociaux 
de la Ville d’Alès le 27 septembre, la vidéo 
a suscité 700 réactions, 208 commentaires 
et 246 partages.
Ouverte il y a quelques mois sur l’avenue 
Vincent d’Indy, à Alès, cette laverie est 
la seule du Gard qui permette de sham-
pouiner et de sécher soi-même son chien. 
www.youtube.com/user/alescevennes

RESTOS DU CŒUR : 
LE TEMPS LES INSCRIPTIONS

De fi n novembre à fi n mars, les centres 
de distribution des Restos du Cœur 
accueillent les personnes qui se sont 
inscrites préalablement dans l’un des six 
centres d’Alès Agglomération :
• Alès : 34, avenue Jean-Baptiste Dumas 
tél. 04 66 56 92 50
• Anduze : chemin Escalier Boiteux
 tél. 04 66 60 67 61

LA LÉGION 
RECRUTE
Mardi 21 novembre, un car-podium 
présentera toutes les possibilités of-
fertes en termes d’emploi au sein de 
la Légion étrangère. Cela peut être 
une opportunité pour les hommes 
de 17 à 40 ans en recherche d’em-
ploi, d’un autre style de vie ou d’une 
2e chance.

  
De 9h à 17h30, square Pablo Neruda, Alès

HADJ-BRAHIM 
PARMI LES 
MEILLEURS 
BOXEURS

PARENTS 
ENDEUILLÉS : 
SAVOIR 
PARLER

SÉNATEUR 
MAX ROUSTAN

Pour les parents en deuil, le groupe 
de parole JORISARNAUD ÉTERNITÉ 
reprend ses activités tous les der-
niers mercredis de chaque mois. 
Animées par Cathy et Sylvia (photo), 
les séances durent de une à trois 
heures, selon les participants. 

  
Inscription gratuite : 07 68 29 51 70
18h30, 1, rue Mistral, Alès

À 24 ans, Sofi an Hadj-Brahim prépare 
l’un des combats les plus importants 
de sa carrière : le 25 novembre, 
l’Alésien boxera lors de la Nuit des 
Champions au Palais des Sports de 
Marseille. Retenu par l’organisateur 
pour y disputer l’un des douze com-
bats de K1 rules (kick-boxing), Sofi an 
Hadj-Brahim n’en revient toujours 
pas : « Ce rendez-vous, c’est l’équi-
valent de la Ligue des Champions en 
foot. En 2007, mon père m’amenait 
pour la première fois assister au spec-
tacle. Dix ans plus tard, je serai sur le 
ring, c’est un rêve qui se réalise ! » 
D’autant que, outre les 6000 spec-
tateurs et les téléspectateurs qui 
visionneront la retransmission, Sofi an 
Hadj-Brahim sera scruté par les meil-
leurs spécialistes de la discipline.

Du 24 au 30 septembre, 
Alès a eu pour la pre-
mière fois de son histoire 
un sénateur-maire. 
Mais conformément à 
la loi sur la moralisation 
de la vie publique, 

Max Roustan a démissionné pour 
conserver ses mandats de maire d’Alès 
et président d’Alès Agglomération : 
« Je ne pouvais pas trahir la confi ance 
que les Alésiennes et les Alésiens ont 
mise en moi depuis plus de vingt ans » 
a-t-il expliqué.
http://bit.ly/MaxRoustanSenat

• La Grand-Combe : 11, quai du 11-
Novembre 1918 – tél. 04 66 34 15 36
• Saint-Christol-lez-Alès : chemin de 
Rouret – tél. 04 66 54 81 13
• Saint-Jean-du-Gard : 98, Grand Rue
tél. 04 66 85 12 94
• Salindres : 393, avenue de la 
Jouannenque – tél. 04 66 85 69 49

 
www.lesrestosducoeur30.org

Début octobre, l’association Raia 
(Alès) a présenté son nouveau 
projet : “Couleurs Cévennes”, 

une future marque de produits à base de 
châtaignes servant de support à l’insertion 
de jeunes. Il s’agit d’un projet pilote qui 
sera développé jusqu’en 2018 en parte-
nariat avec Alès Agglomération, l’associa-
tion Raison de plus et la municipalité de 
Génolhac.
La première phase du projet a démarré 
en octobre : Rabah, Laurie, Rayane, Élo-
die, Boudjemaa et Sofi en, inscrits dans 
ce nouveau dispositif, ont récolté 600 kg 
châtaignes à Génolhac et à Concoules.
En décembre, les fruits seront transformés 
par l’entreprise Verfeuille, à Génolhac, 
puis vendus sur les marchés de Noël de 
la région. « Le but est de valoriser l’ac-
tion des jeunes. Ils verront le fruit de leur 
propre travail. Le projet représente une 
véritable articulation entre l’urbain et le 
rural » défend Brahim Aber, le directeur de 
l’association Raia.
La dernière phase du projet, au prin-
temps 2018, demandera aux jeunes de 
s’atteler au nettoyage des châtaigneraies 
en vue de préparer la prochaine récolte. 
Les exploitations ainsi entretenues seront 
alors prêtes à accueillir d’autres jeunes 
pour pérenniser cette action d’insertion.

34000

UN NOUVEAU COMMISSAIRE À ALÈS
Après plus d’un an d’attente, 
Stéphane Derrider a pris ses fonctions le 
4 septembre au commissariat d’Alès, en 
sa qualité de chef de la circonscription 
de sécurité d’Alès-Saint-Christol-lez-Alès. 
Le 27 septembre, une cérémonie pour 
sa prise de fonctions était organisée dans 
la cour du commissariat d’Alès (photo).
Natif de Roubaix, Stéphane Derrider 

a débuté sa carrière en 1984 à Paris, 
comme gardien de la paix. 
Après l’obtention du diplôme d’inspec-
teur de police en 1986, il entame une 
carrière judiciaire dans l’Essonne. Promu 
au grade de capitaine en 1996, il obtient 
le concours de commissaire de police en 
2012, et occupe son premier poste aux 
Sables-d’Olonne.

CURLING
Du 16 au 24 décembre, 
une piste de curling sera 

aménagée sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, Alès.

PATINOIRE
La patinoire synthétique 

de la place de la Mairie d’Alès 
ouvrira le 9 décembre.

CRÈCHE
Le groupe alésien des Sociétés 

St Vincent de Paul reprend 
ses ateliers poterie qui débouchent 
chaque hiver sur la réalisation et 

l’exposition de la traditionnelle crèche 
provençale, de novembre à janvier. 
Les mardis, 14h-17h (5 €/atelier), 

17, rue Florian, Alès. 06 76 15 42 05
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L’olivier, une lente 
renaissance

Développée dès l’Antiquité sur le bassin 
méditerranéen, l’oléiculture connaît son 
apogée au XIXe siècle grâce notamment 
aux savonniers et aux industries du tex-
tile. L’olivier devient la ressource éco-
nomique la plus importante du monde 
rural. Avec plus de 26 millions d’arbres 
cultivés sur 168 000 hectares, dans cer-
tains bassins, l’olivier occupe la surface 
que la vigne couvre aujourd’hui.

La monoculture vit 
ses dernières heures
La concurrence avec les huiles de 
graines, le phylloxera ou les gels de 
1929 et 1956, brisent le destin de mil-
liers d’oliveraies. Au printemps 1956, le 
sud de la France ne compte plus que 
3 millions d’arbres sur 20 000 hectares.
Aujourd’hui, une lente renaissance 
semble se dessiner. « Nous constatons 
un engouement des viticulteurs pour 

l’olivier. Ils connaissent déjà la taille et 
les contraintes de ce type de culture » 
analyse Daniele Ori, responsable projets 
et formations chez Agroof, un bureau 
d’études spécialisé en agroforesterie, 
installé à Anduze. De cette manière, les 
agriculteurs optimisent leur foncier, de 
plus en plus contraint par l’urbanisa-
tion, et amortissent davantage les fl uc-
tuations des marchés.

Une fi lière à fl ux tendu
Selon le Conseil oléicole international, 
la France, avec 5 600 tonnes sur plus 
de 3 millions de tonnes d’huile d’olive 
produits en 2016 dans le monde, dont 
80 % en Europe du sud, pèse moins de 
1% sur ce marché. Pourtant, les Français 
aiment l’huile d’olive : ils en consom-
ment 105 000 tonnes chaque année. 
Mais la part de consommation pour la 
production française ne dépasse pas les 

4 %. De fait, un tiers des 35 000 oléicul-
teurs français est constitué de profes-
sionnels cultivant 17 000 hectares pour 
40 000 hectares d’oliveraies estimés. Les 
petits producteurs, eux, travaillent géné-
ralement à fl ux tendu. Or, s’il paraît bien 
futile de comparer France et Espagne, 
leader mondial avec 1,5 million de tonnes 
an, il est primordial d’asseoir un socle de 
protection solide pour l’huile d’olive fran-
çaise vendue trois fois plus chère que sa 
voisine espagnole. « L’Espagne produit 
également de très bons produits ven-
dus presque aussi chers que les nôtres, 
juge Christophe Paradis, moulinier mul-
ti-récompensés à Martignargues. Nous 
devons protéger notre qualité d’huile de 
France autour de coopératives solides ».

La solution AOP
C’est pourquoi l’Association française 
interprofessionnelle de l’olive (Afi dol) 

ENJEUX ET POTENTIEL D’AVENIR
Ou comment conserver les savoir-faire et protéger les terroirs.

Sur les terres du moulin Paradis, à Martignargues, la récolte a débuté 
le 9 octobre, environ 40 jours avant les années moins caniculaires.
Sur les terres du moulin Paradis, à Martignargues, la récolte a débuté 
le 9 octobre, environ 40 jours avant les années moins caniculaires.

60 000 ANS 
D’HISTOIRE
Apparu il y a 60 000 ans sous forme 
d’arbuste, l’olivier a connu des phases 
de développement considérable et des 
périodes de repli profond. 
Depuis Marseille, les Romains 
étendent l’oléiculture dans tout le 
midi de la France. 
Depuis les années 1980, la lente 
renaissance de l’oléiculture est entre 
les mains de quelques passionnés. 
Mais elle est également tributaire de 
la connaissance et de la curiosité des 
consommateurs. En France, 150 va-
riétés d’olives existent et chacune, 
endémique à son territoire, possède 
un goût qui lui est propre. Pour les 
découvrir, il vous suffi t de pousser les 
portes des domaines et d’entrer dans 
un nouveau monde de crus aux goûts 
originaux…

©
 D

R
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Encore familiale, l’oléiculture française se professionnalise, s’exporte 
à travers le monde et trouve une place d’honneur chez les chefs étoilés. 
Confi dentielle sur Alès Agglomération, elle offre néanmoins une carte à 
jouer aux mouliniers et oléiculteurs.

défend, face aux tentatives récurrentes 
de contrefaçon, l’indispensable identi-
fi cation des terroirs : « Une AOP spéci-
fi que au terroir cévenol, par exemple, 
serait une excellente porte d’entrée 
pour la valorisation des vergers au 
nord du Gard et en Ardèche » précise 
Jean-Marie Duriez, responsable régio-
nal Occitanie ; l’AOP de Nîmes s’éten-
dant depuis Alès vers le sud du départe-
ment sur 220 communes. La mission de 
l’Afi dol consiste donc à aider les syndi-
cats à se structurer. « Nous apportons 
de l’information et de la formation aux 
professionnels et amateurs, afi n de 
mettre sur le marché des produits iden-
tifi és “de France” » conclut Jean-Marie 
Duriez. Si la fi lière oléicole française 
reste encore familiale, mais tend à se 
professionnaliser, elle a tout intérêt à 
se serrer les coudes afi n de conserver 
son image d’excellence et maintenir sa 
réputation internationale. 

L’oléiculture en chiffres

Trois questions à André Martre, spécialiste de la production d’oliviers 
à Saint-Christol-lez-Alès

« Les Gardois ont la passion 
de l’olivier »
Journal Alès Agglo : Quelle est la spé-
cifi cité de votre activité ?
André Martre : Depuis quarante ans, 
je me suis pris de passion pour l’olivier. 
Aujourd’hui, je suis un “multiplica-
teur” : chaque année, je réalise quelque 
130 000 boutures d’oliviers que j’envoie 
en Europe, à La Réunion, à Mayotte et 
dans plusieurs pays étrangers comme 
les États-Unis, le Canada ou Madagas-
car. J’utilise les rameaux d’un verger de 
850 arbres, représentant 200 variétés, 
plantés il y a vingt ans. C’est extrême-
ment rare, car en général on bouture 
ou on greffe quatre ou cinq variétés, 
pas plus. Chez moi, vous pouvez trou-
ver toutes les variétés françaises et de 
nombreuses étrangères. 
J.A.A. : Quel est ce livre que vous appe-
lez “la bible” ?
A.M. : J’ai beaucoup voyagé et j’ai pris 
l’habitude d’écrire des fi ches sur tous 
les arbres que je rencontrais. En tra-
vaillant dix ans avec l’Inra, nous avons 
inventorié, dans le sud-est et en Corse, 
près de 150 variétés. Nous les avons 
minutieusement répertoriées en fonc-

tion de leurs feuille, noyau et fruit. J’ai 
édité une encyclopédie, ma “bible”, 
disponible ici, chez moi, subdivisée en 
plusieurs ouvrages.
J.A.A. : Comment transmettez-vous 
tout ce savoir accumulé ?
A.M. : Je participe régulièrement à des 
conférences. J’aimerais en faire davan-
tage sur l’agglomération. Les gens 
connaissent bien la culture de l’olivier, 
ça les passionne, même si je vois assez 
peu de jeunes reprendre les terres de 
leurs parents ou grands-parents. Mais 
il manque aux particuliers, comme aux 
professionnels, la connaissance des 
petits détails. Il faut savoir comment 
poussent les racines de l’arbre, par 
exemple, si on veut optimiser sa pro-
duction. De même qu’il est important 
de savoir que le principal pollinisateur, 
c’est le vent. Avoir plusieurs varié-
tés d’oliviers sur une même parcelle 
est donc fortement conseillé. Mais, 
à 89 ans, je peine à transmettre cet 
immense savoir, ce trésor dont l’avenir 
reste malgré tout compromis si nous 
n’y prenons pas garde.

Sources : Afi dol / COI / Alès Agglomération

Alès 
Agglomération
4 mouliniers
160 000 litres 
d’huile d’olive produits

France
5 600 tonnes,
dont 26,7 % en AOP

150 variétés
35 000 oléiculteurs, 
dont 10 000 professionnels

Monde
3 millions 
de tonnes, 
dont 80 % produits 
en Europe du Sud

32 millions de litres 
d’huile d’olive consommés

Gard
624 tonnes 
5e département 
sur les 12 qui produisent 
des olives

220 communes en AOP 
huile d’olive de Nîmes
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OÙ FAIRE PRESSER 
VOS OLIVES ?
• Moulin Serge Torregrossa
Chemin d’Alès, Ribaute-les-Tavernes
tél. 04 66 83 06 09
serg.to@wanadoo.fr

• L’Olivier Cévenol 
Chemin des Rimes, 
Saint-Jean-de-Valériscle
tél. 04 66 25 81 24

Depuis 1917, Christophe Paradis 
assure, à Martignargues, la 
4e génération de mouliniers au 

cœur d’un ancien moulin à farine du 
XVIe siècle. Producteur et transformateur, 
il est devenu une référence dans le petit 
monde de l’oléiculture, jusque dans les 
cuisines des chefs étoilés. En travaillant 
à façon, dans le même esprit qu’un éle-
vage de vins, le moulinier fabrique une 
huile 100 % française selon les règles de 
l’art du savoir-faire d’antan, tout en uti-
lisant les technologies dernier cri. « Le 
savoir-faire n’a pas changé depuis mon 
arrière-grand-père. Mais les moulins 
modernes offrent la possibilité, depuis 
les années 1990, de proposer des huiles 
monovariétales » assure l’agriculteur. 
Depuis 1998, Christophe Paradis revient 
chaque année du concours agricole de 
Paris avec une médaille. Une reconnais-
sance obtenue auprès d’un très large 
réseau de producteurs venant de tous les 
départements, jusqu’aux Alpes de Haute-
Provence. Pourtant, avec sept employés 
– quinze pendant la saison de récolte – 
le moulin Paradis reste dans l’incertitude 
face à un changement climatique de plus 
en plus perceptible. « Cette année, nous 
avons exceptionnellement commencé la 
récolte le 9 octobre, alors qu’habituel-Cyril Clauzel a installé son atelier 

de moulinier en novembre 2016 
à Bagard. Il exploite, à ce jour, 

une centaine d’arbres, rescapés du gel de 
1956. « J’ai installé ce moulin afi n de pro-
poser des prestations aux professionnels, 
mais fi nalement, je reçois de plus en plus 
de particuliers » explique l’agriculteur.
Avec au moins 200 kg d’olives, vous pou-
vez obtenir l’huile extraite de vos propres 
olives, sinon vous aurez droit à un as-
semblage, mais toujours dans la même 
variété et la même maturité, et avec une 
partie de vos olives.
Cyril Clauzel maîtrise le processus de fa-
brication de A à Z : du décantage à la mise 
en bouteilles. Le Bagardois est équipé un 
moulin dernier cri travaillant en atmos-
phère close, évitant ainsi toute oxydation. 
Sachez que la récolte des olives se fait de 
novembre à janvier. Plus l’olive est cueil-
lie à maturité (donc le plus tardivement 
possible), plus cette dernière, en perdant 
de l’eau, fournit de l’huile douce ; plus 
l’olive est cueillie verte, plus le goût est 
“ardent”.

 tél. 06 71 62 10 94

Les mouliniers, une passion ancestrale
Installés depuis un siècle ou très récemment, les moulins à olives développent 
un savoir-faire ancestral. Dans une époque au climat changeant, la passion et le courage 
d’une culture exigeante sont la clé de la réussite.

Moulin Paradis, la référence françaiseAu service des 
particuliers

lement, c’est plutôt autour du 20 no-
vembre » s’inquiète le moulinier. Ainsi, 
Christophe Paradis estime que l’avenir de 
l’oléiculture, loin d’être assuré, doit trou-
ver les outils nécessaires à sa pérennité. 

Se rassembler autour de coopératives 
peut être l’une des pistes à développer.

  tél. 04 66 83 24 52 
www.huile-olive-paradis.com

Christophe Paradis propose huit huiles monovariétales dans ses boutiques de Martignargues 
et de Saint-Maximin.

L’exploitation de Cyril Clauzel dispose d’un verger 
ayant survécu au gel de 1956.

Recréer du savoir pour le renouveau 
de l’oléiculture

L’association “L’Olivier en pays 
cévenol”, présidée par Zénon 
Wisniewski, œuvre pour la re-

valorisation de l’olivier en Cévennes en 
fédérant professionnels et particuliers 
sur le territoire alésien. « Il y a un réel 
intérêt pour la culture de l’olivier depuis 
une vingtaine d’années. Contrairement 
à l’Espagne ou l’Italie, il y a eu une rup-
ture de savoir depuis le gel de 1956 » 
décrypte Zénon Wisniewski. Pour cet 

ancien pâtissier qui a longtemps pro-
posé à ses clients des préparations ori-
ginales à l’huile d’olive, il faut retrouver 
les connaissances des anciens. Sur un 
terrain de 2,5 hectares, 250 arbres, re-
présentant 150 variétés, ont été plantés 
il y a quinze ans, dans le but de créer 
une oliveraie “de comportement” afi n 
d’observer l’évolution des arbres au fi l 
du temps dans certaines conditions. 
« Désormais, j’ai une meilleure com-

préhension des arbres et des variétés, 
explique le Saint-Christoléen. Ce savoir, 
je le partage maintenant à travers des 
publications d’information diffusées à 
une centaine d’adhérents ». À terme, 
l’idée est de développer, sur ce terrain, 
un jardin pédagogique pour les sco-
laires et les particuliers.

  tél. 04 66 60 74 04 
www.lolivierenpayscevenol.wordpress.com

Durant quinze ans, Zénon Wisniewski a expérimenté différents types de culture et a remis à l’état sauvage des oliviers pour mieux les comprendre.
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Soleil des Capitelles, 
les couleurs du terroir
À Castelnau-Valence, l’huile d’olive Soleil des Capitelles s’exporte 
à travers le monde entier. Ici, on cultive l’excellence en famille.

AGROALIMENTAIRE

BEAUTÉ : LES ATOUTS 
DE L’OLIVE
Le broyage des olives dans les mou-
lins crée des déchets. Parmi eux, les 
margines, des effl uents chargés de 
matière organique, dont des polyphé-
nols. Ce sont des molécules végétales 
riches en acides gras et vitamines 
A, C, D et E. L’entreprise Grap’Sud, 
installée à Cruviers-Lascours, récolte, 
chaque année, dans les moulins envi-
ronnants, près de 1 000 tonnes d’eau 
d’olive transformées ensuite en une 
poudre. Ce produit de haute qua-
lité est utilisé par l’industrie comme 
complément alimentaire ou pour des 
produits de cosmétique.

  www.grapsud.com

L es 3 000 litres d’huile d’olive pro-
duits chaque année sous la marque 
Soleil des Capitelles, à Castelnau-

Valence, proviennent d’une exploita-
tion familiale de 1 800 oliviers. Soixante 
d’entre eux ont été replantés après le gel 
destructeur de 1956. Depuis 2012, Célia 
et Laurent Ribot ont relancé la culture 
oléicole de la propriété parentale de Célia. 
« Laurent a posé les bases du projet, s’est 
formé durant une année et a emmené 
toute la famille dans cette aventure,  » se 

souvient Célia. Petite-fi lle d’agriculteur, 
elle s’était refusée à marcher dans les pas 
des anciens. « Mais la terre, ça nous parle. 
Mes parents, en reprenant l’exploitation, 
ont su nous transmettre cet amour du ter-
roir » reconnaît Célia.

Des goûts typiques 
et atypiques
Négrette, AOP de Nîmes, Picholine, 
Aglandau ou Bouteillan, des noms qui 

chantent à nos oreilles, mais dont les 
goûts nous sont bien souvent incon-
nus. Récoltées au peigne, les olives sont 
confi ées au savoir-faire du moulinier 
Christophe Paradis, à Martignargues. 
« Nous élaborons ensuite, dans notre 
laboratoire, la fi nition des produits » pré-
cise Célia. Cinq huiles monovariétales, 
aux goûts affi rmés, constituent l’essen-
tiel de la gamme.  Vanille, citron vert, 
orange et piment oiseau agrémentent 
quelques variantes originales. Enfi n, 
côté marketing, d’élégantes bouteilles, 
en verre italien, peintes à la main par un 
artisan grenoblois puis étiquetées ma-
nuellement, offrent à ces huiles un écrin 
de grande tenue. Au fi nal, grâce à une 
production artisanale, le consommateur 
amateur vit une expérience d’achat ba-
sée sur l’excellence. 

L’huile d’olive, 
un grand cru
Avant la fi n de l’année, toute la produc-
tion sera écoulée en épiceries fi nes à 
Paris, Bordeaux et l’Espiguette ou expor-
tée en Russie, Belgique et Luxembourg. 
Avec, en prime, la reconnaissance de 
Jérôme Nutile, chef étoilé du restau-
rant gastronomique nîmois du Mas de 
Boudan, ces grands crus d’un nouveau 
genre sont l’œuvre tout autant du savoir-
faire que de la passion. Ces saveurs iné-
dites sont à découvrir lors d’une dégus-
tation, pour le moins originale, dans la 
boutique du domaine familial, au cœur 
du village.

  tél. 04 66 43 04 65  - www.soleildescapitelles.fr

Célia Ribot a développé, avec son mari Laurent, des huiles d’olive haut de gamme, à découvrir 
à Castelnau-Valence.

Santé : les vertus inégalées 
de l’huile d’olive

L’exploitation des Suissesses Bar-
bara Brand et Alice Decosterd, 
L’Olivène, produit plus de 

2 000 litres d’huile d’olive chaque 
année. Avec 850 arbres en fermage à 
Montclus, près de Barjac, ce petit îlot 
paradisiaque, loin de toute culture à 
pesticides, est planté à 324 mètres d’al-
titude. Moins touché par les attaques 
de la mouche, aucun traitement, mis à 
part un peu de bouillie bordelaise, ne 
vient perturber le cycle des olives. « Nos 
huiles s’identifi ent par une réelle typicité 
du goût, car elles ne sont pas fi ltrées. 
Elles sont juste décantées et conservent 
ainsi tous les minéraux, oligo-éléments 
et vitamines présents naturellement 
dans le fruit » explique Barbara Brand.
En 2016, Sud de France a donné son 
coup de cœur à l’huile Picholine de 
L’Olivène. Cette année, lors du salon 
de l’agriculture de Paris, Francis Hoerler, 
de l’Union des Sommeliers de France, a 
reconnu que la Négrette « n’était que 
douceur et volupté ». Un bel encoura-
gement pour ces deux infi rmières retrai-

tées. Elles n’hésiteront pas d’ailleurs à 
vous donner de précieux conseils santé 
lors de votre visite au laboratoire. Venez 
découvrir les lieux de transformation au 
Mas d’Amouroux implanté dans la com-

mune Les Plans, ou visitez, entre amis, 
l’exploitation située à 30 km de là.

  tél. 06 85 21 76 61 
www.lolivene.eu

Cyril 
Martinez, 
l’homme-
orchestre

C’est un artisan au sens noble du 
terme : « Je fais tout de A à Z. 
Des olives de bouche jusqu’à 

l’huile d’olive monovariétale comme 
la Négrette, la Picholine, la Verdale de 
l’Hérault, la Grossane ou la Bouteillan » 
explique le jeune moulinier monsois. Il est 
l’un des rares cultivateurs locaux à maî-
triser toutes les étapes de sa production : 
de la culture à la vente. « Aujourd’hui, les 
consommateurs veulent de la qualité et 
savent apprécier une fabrication artisa-
nale » défend ce petit-fi ls d’oléiculteur.
Installé depuis 2007 aux Halles de l’Ab-
baye, à Alès, Cyril Martinez propose tous 
les vendredis et samedis des produits frais 
venant des 1 200 arbres de son exploita-
tion monsoise. Depuis une quarantaine 
d’années, sa famille travaille en culture 
traditionnelle.

  tél. 06 76 37 97 07 
cyril.martinez28@orange.fr
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C’est un précieux don 
que l’association Notre-
Dame-des-Mines a reçu 

le 19 septembre. En effet, à l’initia-
tive de l’association du Musée du 
Vieil Alais, un panneau représen-
tant Alès en 1910 a été inauguré 
sur le site de l’Ermitage. « Il s’agit 
d’un cliché en noir et blanc réalisé 

Des clichés pour se 
remémorer l’Alès d’antan
Le panneau de l’Ermitage est le premier d’une série de clichés 
dont la mise en place se fera dans les lieux historiques d’Alès.

 Le prochain panneau illustrera l’ancien 
lycée d’État d’Alès, où se trouve 
actuellement le Cratère.

Ales’quisse, nouveau lieu d’expo
Douze artistes exposent leurs créations au 9 bis, bd Louis Blanc.

Ils sont peintres, photographes, 
sculpteurs et surtout grands 
amoureux de l’art. Depuis 

quelques semaines et jusqu’à la 
fi n de l’année, douze artistes de la 
région exposent à Ales’quisse, nou-
veau lieu d’exposition éphémère. 
Cet ancien local de 300 m² était an-
ciennement occupé par un bureau 
d’études de notaires. Le collectif 
d’artistes a eu l’idée d’occuper les 
lieux en attendant un futur proprié-
taire ou locataire. « Nous sommes 
tombés amoureux de ce lieu. Nous 
espérons y rester le plus long-
temps possible » explique Bruno 
Saint-Léger, l’un des artistes qui 
exposent. « Le but était d’occuper 
tous les locaux avec une exposition 
variée et complète » ajoute Angela 
Folcher, artiste peintre de Saint-
Privat-des-Vieux.

Du fer forgé au bois
Les visiteurs trouvent à Ales’quisse 
tout type d’art sur de multiples 
supports : fer forgé, papier, bois 
ou encore toiles. En outre, cette 
opportunité a permis aux créateurs 
locaux d’exposer leurs œuvres, fruit 
de leur travail et de leur passion. 
Pour Angela Folcher, c’est une joie 
que de pouvoir présenter ses créa-

tions au public : « Depuis l’enfance, 
j’ai toujours été attirée par la créa-
tion artistique et plus particulière-
ment le dessin. J’utilise différentes 
techniques, comme le pastel, 
l’acrylique, l’huile et le fusain. »
Certains artistes ont cédé leur place 
à d’autres, le concept même de 
l’exposition qui consiste à ouvrir 
l’espace à un maximum d’artistes. 
Durant plusieurs semaines, Florence 
Portefaix, dont l’atelier se trouve 
à Tornac, a exposé ses somptueux 
luminaires réalisés à la main. « J’uti-
lise le hanji, papier fabriqué avec 
un mûrier en Corée du sud, ou le 
papier artisanal végétal népalais » 
dévoile-t-elle.

par le photographe alésien Giraud, 
tiré du fonds photographique de 
Jean-Franç ois Gallier, et déjà utilisé 
pour la parution du Grand livre du 
vieil Alès disparu, il y a trois ans » 
détaille Michel Vincent, le président 
de l’association du musée du Vieil 
Alais, à l’origine de cette initiative.
Ce cliché a été réalisé à l’endroit 

même où le panneau a été installé, 
ce qui le rend particulièrement sin-
gulier. 

Une trentaine de 
panneaux à installer
Plus largement, l’association du 
Musée du Vieil Alais, toujours très 
active et engagée dans la promo-
tion du patrimoine alésien, sou-
haite prolonger cette opération qui 
consiste à la mise en place progres-
sive de clichés comparatifs d’Alès. 
« Nous voulons installer des pan-
neaux historiques dans des lieux 
emblématiques, comme le couvent 
Saint-Charles par exemple, l’ancien 
lycée Jean-Baptiste-Dumas, quand 
il se trouvait à la place du Cratère, 
le vieil Alais, … » poursuit Michel 
Vincent.
À terme, il y aura une trentaine de 
panneaux installée. Histoire de se 
remémorer l’Alès d’antan.

Ales’quisse reste ouvert jusqu’à la 
fi n de l’année… et peut-être même 
en 2018.

  Ales’quisse. Ouverture du mercredi au vendre-
di de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h et de 
16h à 20h. Entrée libre. tél. 06 82 85 67 00

Le collectif 
d’Ales’quisse 
vous propose 

une exposition 
éphémère 
originale.

LES ARTISTES 
DU MOMENT
Angela Folcher, Jean Dizier, 
Bruno Saint-Léger, Frédéric Bal-
dit, Andréa Carbonnel, Richard 
Saint-Germain, Dany Beau-
théac, Brigitte Delval, Gilles 
Mandrin, Christian Raherivelo, 
Martine Gollinucci et Jean-José 
Gonzalès.
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Mon quartier dans ma ville : 
vous avez la parole
Les habitants de Clavières, de Chantilly et du Rieu ont inauguré cette nouvelle formule 
proposée par la Ville d’Alès pour imaginer leur quartier de demain.

Après les États généraux du cœur 
de ville qui ont permis de défi nir 
les actions propres à redynami-

ser le centre-ville, c’est au tour des autres 
quartiers d’Alès de se situer au cœur 
des réfl exions. La municipalité alésienne 
a lancé l’opération “Mon quartier dans 
ma ville” afi n de réunir les riverains des 
quartiers alésiens autour d’ateliers de tra-
vail thématiques. « Nous proposons une 
série de travaux en trois temps : deux 
soirées d’ateliers de réfl exion avant la fi n 
de l’année et un troisième rendez-vous, 
dit de restitution, pour présenter la syn-
thèse du travail effectué par les habitants 
début 2018 » détaille Christian Sestini, 
responsable de la nouvelle Direction des 
Relations avec l’Usager et le Citoyen. Et 
Max Roustan, maire d’Alès, de complé-
ter : « C’est là que je listerai les actions 
pour les quartiers, sur la base des propo-
sitions et remarques issues des ateliers. »
En novembre et décembre, il est donc 
encore temps pour vous de phosphorer 
collectivement afi n d’imaginer l’avenir de 
votre quartier.

La réfl exion d’ici 
fi n 2017
Les habitants de Clavières-Chantilly ont 
inauguré cette nouvelle formule le 18 oc-
tobre dans l’amphithéâtre de l’École 
Mines Alès. Le cabinet-conseil Nicaya 
était également présent pour accompa-
gner les habitants dans les travaux. Une 
seconde soirée d’ateliers est prévue le 
13 décembre.
Dans une démarche identique, ce sont les 
riverains du Rieu qui ont, le 25 octobre, 
attaqué leur première série de tables 
rondes. La réfl exion se poursuivra pour 
eux le 14 décembre.
Quant aux Alésiens des quartiers du Bré-
sis et des Prés Rasclaux, ils se réuniront les 
8 novembre et 20 décembre1.

Les actions en 2018
Le résultat des travaux des participants 
sera restitué début 2018 dans chaque 
quartier (voir calendrier ci-dessous), lors 
d’une ultime rencontre qui énumérera 

les chantiers qui devront être lancés, ainsi 
que leur calendrier prévisionnel.
Et devant une réelle attente de la popu-
lation, Max Roustan a décidé de profi ter 
de cette troisième rencontre pour avoir 
un échange libre avec les riverains : ils 
pourront alors, comme ils en avaient 
l’habitude précédemment, évoquer en 
direct avec le maire les sujets qui les pré-
occupent au quotidien.
Le devenir des quartiers des Prés-Saint-
Jean, des Cévennes, de Rochebelle, de 
Tamaris, de Cauvel-La Royale et du fau-
bourg du Soleil sera abordé dans le cadre 
de l’opération de Rénovation Urbaine 
(NPNRU).

1 – Suivront, à partir de janvier 2018, les quartiers de La Prai-
rie-Les Promelles, Bruèges, Montée de Silhol-Pierre Plantée. 
Le devenir des quartiers des Prés-Saint-Jean, des Cévennes, 
de Rochebelle, de Tamaris, de Cauvel-La Royale et du fau-
bourg du Soleil sera abordé dans le cadre de l’opération de 
Rénovation Urbaine (NPNRU).

Les seniors au volant, sans danger au tournant
Une journée de prévention routière est organisée le 29 novembre au Pôle Mécanique d’Alès.

LES RENDEZ-VOUS 
À VENIR
> Clavières
• 13 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, École Mines Alès.
• 21 mars 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, École Mines Alès.
> Le Rieu
• 14 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, Énerpole.
• 28 mars 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, Énerpole.
> Le Brésis-Prés Rasclaux
• 8 novembre : ateliers de 
18h30 à 21h, Espace Alès-
Cazot.
• 20 décembre : ateliers de 
18h30 à 21h, Espace Alès-
Cazot.
• 4 avril 2018 : restitution de 
18h30 à 21h, Espace Alès-
Cazot.

Une quarantaine d’années 
après avoir passé son permis 
de conduire, réactualiser ses 

connaissances du Code de la route n’est 
jamais un luxe… Prendre conscience de 
l’importance d’être en bonne santé pour 
conduire, avoir un nouvel éclairage sur les 
dangers de la route et lister les bonnes 
pratiques à adopter au volant sont les 
autres objectifs de cette journée organi-
sée mercredi 29 novembre par le CCAS 
de la Ville d’Alès.

Adapter sa conduite 
au vieillissement
Une centaine de seniors est attendue au 
Pôle Mécanique d’Alès pour partager un 
moment ludique, animé par des profes-
sionnels et des bénévoles de la Sécurité 

routière, ainsi que des professionnels de 
la prévention des chutes. Des spécialistes 
de la basse vision et de l’audition organi-
seront des dépistages. De plus, des au-
dits de conduite seront proposés par des 
auto-écoles en utilisant le circuit du Pôle 
Mécanique.
Adapter sa conduite au vieillissement, 
c’est l’assurance de pouvoir conduire le 
plus longtemps possible en toute sécu-
rité.

  Gratuit, ouvert à tous les retraités
Inscriptions : 04 66 54 23 23 - 04 66 54 23 21

Des ateliers ludiques 
pour mieux appréhender 

les dangers de la route.

Max Roustan, maire d’Alès, a lancé le premier 
rendez-vous “Mon quartier dans ma ville” 
le 18 octobre à Clavières.

Une centaine de personnes a trouvé place dans le bâtiment Énerpole, au Rieu, pour établir en toute liberté 
les atouts et les faiblesses du quartier.
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Chambon

À la suite du grand incendie qui 
avait ravagé le massif cévenol 
à l’automne 1985, deux asso-

ciations syndicales autorisées de travaux 
forestiers de la commune avaient été 
créées pour reboiser une superfi cie de 

100 hectares. L’été dernier, les membres 
de ces deux associations se sont regrou-
pés en une seule structure. 
L’Association syndicale libre souhaite 
accueillir de nouveaux propriétaires dans 
leur démarche. 

Mutualisation 
des travaux forestiers
S’en est suivie une rencontre animée par 
le Centre régional de la propriété fores-
tière (CRPF) avec Alès Agglomération et 
la Coopérative La Forêt privée lozérienne 
et gardoise pour informer les nouveaux 
propriétaires et rédiger les statuts de 
l’association. Celle-ci mutualisera les tra-
vaux forestiers et favorisera leur éligibilité 
aux aides publiques. Elle générera éga-
lement la réduction de coûts d’exploita-
tion et l’obtention de prix de vente plus 
favorables aux propriétaires qui resteront 
maîtres de la gestion de leurs parcelles.
Le CRPF, la Coopérative La Forêt privée 
lozérienne et gardoise, le Groupement 
de développement forestier du Gard ont 
réaffi rmé leur soutien aux actions que 
l’association mènera sur le territoire, y 
compris à Sénéchas. Quant aux membres 
des anciennes associations, ils seront ac-
compagnés pour le suivi de la gestion de 
leurs boisements réalisés entre 1988 et 
1990 (éclaircies, coupes, etc).

Un nouvel élan pour la forêt 
cévenole est en cours
L’association syndicale libre, créée récemment, a pour but d’assurer 
la gestion du patrimoine forestier.

10 novembre
Génolhac. Rencontre sur “La biodiversité à 
travers mon objectif”, avec projection de pho-
tographies sur la biodiversité de la commune et 
conseils photographiques. Place des Ayres, mai-
son de l’AEP, 18h. Gratuit. tél. 04 66 61 10 55

11 novembre
Chamborigaud. Cinéma, Ôtez-moi d’un doute. 
Foyer rural, 20h30. Tarif : 4 €.

12 novembre
Chamborigaud. Loto du CCAS, foyer rural,15h.
Génolhac. Loto organisé par le Club Revieure, 

salle polyvalente, place du Colombier, 15h. 
tél. 04 66 61 10 55

19 novembre
Chamborigaud. Loto de l’association 
“Un spectacle un projet”, foyer rural, 15h.
Génolhac. Loto organisé par La Société du Sou 
des écoles, salle polyvalente, 15h. 
tél. 04 66 61 10 55

25 novembre
Chamborigaud. Loto et repas du club 
La Castagnade, foyer rural, 12h.
Chambon. Loto organisé par le CCAS, salle 
polyvalente, 15h.

26 novembre
Génolhac. Loto organisé par l’Église réformée, 
salle polyvalente, 15h. tél. 04 66 61 10 55
Chamborigaud. Loto du club La Castagnade, 
foyer rural, 15h.

3 décembre
Chamborigaud. Marché de Noël, foyer rural 
et place du marché, 9h.

9 décembre
Génolhac. Marché de Noël, salle polyvalente, 
de 9h à 14h, place du Colombier
tél. 04 66 61 10 55

Branoux-les-Taillades / www. branoux-les-taillades.fr Chamborigaud / 
www.chamborigaud.fr 

Depuis des siècles, le châtaignier 
imprègne fortement la vie de 
notre territoire. Ainsi, le nom du 

hameau Le Castanet viendrait de l’occi-
tan “castanhier” et signifi erait verger de 
châtaigniers. On trouve au Castanet de 
nombreuses clèdes, hélas en ruine, et des 
moulins avec leurs meules qui servaient, 
entre autres, à fabriquer de la farine de 
châtaignes. La cueillette des châtaignes 
est toujours activement pratiquée sur 
notre commune. Dégustées sous di-
verses formes, elles sont souvent grillées 
lors des “afachadas” dans la “padela 
traucada”(poêle trouée). Plusieurs proprié-
taires du Castanet Bas, des Caussiers Haut 
et de la Bruguière se sont lancés dans une 
importante rénovation de leur châtaigne-
raie, malgré l’apparition d’une nouvelle 
maladie, le cynips, et la terrible séche-
resse de cette année. Un autre passionné 
de l’arbre à vie ou de l’arbre à pain est le 
gérant d’entreprise Verfeuille, dont la ré-
ception de châtaignes se fait aux Taillades 
(lire p. 7). C’est un lieu de collecte, de 

stockage et de transformation des châ-
taignes traditionnelles cévenoles (fi ga-
rette, dauphinenque, pellegrine...). Daniel 
Mathieu est un des acteurs de la relance 
de la fi lière châtaigne et de la future AOP 
promise à la châtaigne cévenole. 

La châtaigne, ce trésor traditionnel 
des Cévennes Cinéco, 

qu’es aquo ?

L’association est née en 1983 
grâce à l’envie de quelques ciné-
philes de partager leur passion 

en créant un cinéma itinérant au cœur 
des Cévennes. Le projectionniste se dé-
place dans les villages, diffuse les affi ches 
et une programmation de qualité avec 
l’aide de bénévoles. Après avoir installé 
les chaises dans la salle municipale, il ac-
cueille les amoureux du cinéma venus des 
communes environnantes.

  Séance le 11 novembre : Ôtez-moi d’un doute, 
20h30, foyer rural. Tarif : 4 €.

Le Moulin Castanet Haut est un lieu privilégié pour 
les castanéiculteurs.

AUJAC

Une borne électrique a été ins-
tallée entre le lieu-dit Les Plots et 
le centre du village. Elle est acces-
sible 24h/24, 7j/7 et participe, après 
celles de Concoules et de Génolhac, 
au maillage du territoire des Hautes 
Cévennes.

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Quatre choristes du groupe 
Soweto Chœur ont célébré Nel-
son Mandela le 6 octobre, dans 
la salle paroissiale du village. Le pu-
blic cévenol ne s’y est pas trompé 
qui, dès le début, a applaudi, tapé 
des mains et s’est au fi nal laissé em-
mener dans ce tourbillon de danse, 
d’amour et de musique.

Les habitants de la commune se 
sont rassemblés pour la fête de la 
chataîgne du TAC, le 22 octobre.

Le reboisement du massif a été effectué sur une surface de 100 hectares.
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AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS

Aujac / www.aujac.fr

VIE CULTURELLE
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Le duo électro-acoustique 
L’Embuscade Master Pils sera en 
concert le 11 novembre, 
au café Aux bons vivants. 
Son répertoire est éclectique, de 
la variété française aux airs plus 
engagés. Possibilité de restauration 
Gratuit. tél. 06 85 38 87 22

CHÂTAIGNE
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Une “afachada” a été organisée le 
15 octobre sur la place de la Haute 
Levade.

PROXIMITÉ
Bonnevaux. Il pourrait paraître 
surprenant de trouver une 
laverie automatique dans un 
si petit village. Depuis de nom-
breuses années, dans un local 
communal, deux machines ont été 
installées : une machine profes-
sionnelle de 11 kg et une machine 
à sécher. Créée au départ pour 
quatre gîtes communaux, avec 
un système de régie et vente de 
jetons en mairie, cette installation 
est appréciée non seulement par 
les habitants, les gens de passage 
mais également les touristes et 
campeurs voisins.

  Ouvert tous les jours. Achat des jetons 
les mardis et jeudis de 9h à 12h en mairie.

Le café-restaurant du village 
rouvre ses portes en novembre
Laura et Romain Castex ont repris l’ancien restaurant des Amis, 
unique commerce de la commune. Rencontre.

«B ienvenue à Aujac. Nous 
sommes vraiment ravis 
de vous voir ! » Depuis 

leur arrivée au village le 6 septembre 
avec Lily et Emma, leurs fi lles, Laura et 
Romain Castex ne cessent de recevoir des 
louanges des Aujacquois. Et pour cause, 
le couple franco-bolivien a repris le café-
restaurant anciennement “Les Amis”, 
unique commerce du village fermé de-
puis fi n 2016. « Je suis venu en vacances 
dans le Gard en mai et je suis tombé sur 
cette annonce... » raconte Romain, qui 
jusqu’alors résidait avec son épouse à La 
Paz, en Bolivie. 

Menu traditionnel le 
midi, semi-gastro le soir
De coup de cœur en coup de cœur, le bi-
nôme décide de tout quitter et de s’instal-
ler à Aujac. « C’est un pari que nous nous 
lançons, sans véritablement connaître 
le lieu. Tout s’est fait très rapidement » 
ajoute Laura Castex. Fort de leurs expé-
riences respectives, les gérants propose-
ront un menu traditionnel le midi, tandis 
que le soir sera réservé à une semi-gastro-
nomie. « Je cuisinerai avec un maximum 
de produits locaux. La carte évoluera en 
fonction des saisons » précise Laura qui 

sera en cuisine. Elle souhaiterait égale-
ment joindre à la carte des spécialités bo-
liviennes, comme par exemple la soupe à 
la cacahouète.
En outre, l’épicerie attenante à la salle 
de restauration sera ouverte toute la 
semaine, excepté le mercredi. Quatre 
chambres d’hôtes seront également ou-
vertes au public, l’été prochain. 

Dès à présent, place au “Secret d’Aujac”, 
dont l’ouverture est imminente. Les gour-
mets pourront s’y rendre à partir de la mi-
novembre.

   Le Secret d’Aujac 
Ouverture du restaurant du jeudi au samedi, 
midi et soir et du dimanche au mardi, le midi.  
tél. 06 58 20 98 07

Les travaux du futur pont entre La 
Grand-Combe et les Salles-du-Gardon, 
à hauteur du boulodrome des Baumes 
commenceront dès 2018. Cette opé-
ration portée par le Conseil dépar-
temental du Gard, soutenue par la 
Région Occitanie, en lien avec les deux 
communes, est un vieux projet. On l’a 
d’ailleurs souvent surnommé “l’Arlé-
sienne”. Ce pont desservira d’une part 
le parc d’activités Humphrey-Davy et 
d’autre part permettra une nouvelle 
entrée au sud de la ville, débouchant 
sur l’avenue Nelson Mandela.
Après un avis favorable du commis-
saire-enquêteur, toutes les procédures 

légales, juridiques et réglementaires 
sont en cours d’achèvement. 
Le montant de l’opération s’élève à 
7 M€ et comprend la construction 
du pont et l’aménagement d’un 
rond-point sur la RN 106. Le Dépar-
tement et la Région fi nancent chacun 
50 % du chantier. Cette opération, 
appelée il y a trente ans “la péné-
trante”, est indispensable pour per-
mettre le décollage du parc régional 
d’activités économiques. « Le temps 
des semences n’est pas celui des 
récoltes » a rappelé le maire, Patrick 
Malavieille, indiquant les diffi cultés 
pour faire aboutir un tel projet.

LES TRAVAUX DU PONT 
GEORGES-FRÊCHE DÉBUTERONT 
EN 2018

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

LOTOS ET VIDE-GRENIERS 
PAGE 38

EXPOS PAGE 39

Avant de s’installer à Aujac, Laura et Romain Castex tenaient un restaurant en Bolivie.

Le Martinet

Marché de Noël 
le 25 novembre

Le marché de Noël, organisé par le Co-
mité des fêtes du Martinet, se déroulera 
le samedi 25 novembre durant toute la 
journée. Comme chaque année, l’ouver-
ture du marché aura lieu à 10h et des ani-
mations musicales ainsi que des anima-
tions pour enfants sont programmées. La 
choucroute de Noël est prévue à 12h30 
(réservation au 06 82 46 73 20). La pa-
rade du Père Noël et le défi lé de santons 
sont prévus à 17h, avant que les décora-
tions s’illuminent à 18h pour clôturer la 
journée. 

Une vue d’ensemble du pont 
réalisée par l’architecte.
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SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Une réunion publique concer-
nant les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD) s’est te-
nue dernièrement. Les communes 
comme Poulx et Saint-Maximin, 
ont été choisies pour tester la mise 
en place du dispositif. Les habita-
tions concernées sont listées dans 
un classeur de la DDTM, consul-
table en mairie. Suite au passage 
des agents de l’ONF, un courrier 
demandera le cas échéant aux 
habitants de se mettre en confor-
mité avec la loi. Ils auront jusqu’en 
février 2018 pour le faire.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Le public peut à nouveau réaliser 
l’essentiel de ses opérations pos-
tales dans le village. L’épicerie “Au 
Saint-Julien” assure les principaux 
services de La Poste. Devenue La 
Poste-Relais, l’épicerie a été équipée 
pour satisfaire au mieux aux attentes 
des clients de La Poste, qui pourront 
effectuer les opérations d’affran-
chissement, le dépôt et le retrait de 
courriers ou colis expédiés en recom-
mandé, acheter des enveloppes et 
des emballages Prêt-à-envoyer. Côté 
fi nancier, les retraits d’espèces sur 
compte de La Banque Postale ou 
Compte épargne du titulaire, sont 
également possibles dans la limite 
de 150 € par période de 7 jours 
glissants. La Poste s’est engagée 
à respecter les priorités du contrat 
de présence postale territoriale. La 
Poste-Relais est donc à nouveau en 
capacité d’assurer le service postal.

   Au Saint-Julien, 59 route des Mages, 
elle est ouverte au public tous les jours 
sauf le mercredi, de 8h à 19h.

Bouquet / mairiedebouquet.com

Les Plans / www.lesplans.org

Le projet d’assainissement collectif 
du centre-bourg de Bouquet et 
de son quartier Carameaux, prêt à 

démarrer, suscite encore des discussions. 
Ce projet à pour objectif d’éviter des 
coûts de mise en conformité des assai-
nissements autonomes de la majorité des 
habitations concernées. Il vise à dépasser 
vers le haut, les contraintes des maisons 
de village et de leurs anciennes canalisa-
tions ou fosses parfois défectueuses. La 
municipalité a pu contenir les coûts de 
ce projet d’intérêt général. Elle a réussi à 
obtenir le maximum des subventions dé-
partementales et régionales. Aujourd’hui 
se pose la question du modèle de déve-
loppement de la commune.

Deux options possibles
La première option consisterait à vivre 
dans une commune préservée architec-
turalement (maisons de pierres et mai-
sons neuves bien intégrées au style local), 
mais avec le confort moderne de notre 
époque. Dans le cas contraire, il faudrait 
imaginer se fi ger dans le siècle, avec 
un sort à deux vitesses pour les habita-

La commune de Bouquet est face 
à son développement
L’assainissement collectif est au cœur d’une réfl exion commune 
qui se traduit par une consultation des habitants jusqu’au 20 novembre.

7 novembre
Rousson. La ludothèque, un panel de jeux et 
de jouets variés, médiathèque. De 16h45 à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 85 98 44 

10 novembre
Les Plans. Moment convivial autour d’un café-
croissant ou d’un petit rosé “Marius” de la cave 
du Pas du Loup, de 9h à 12h et 18h à 20h, café 
associatif, cours de la mairie, 1€.
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée littéraire suivie 
d’un apéritif dînatoire. Autour du livre, Femmes en 
leur jardin de Denise Déjean. 
À 18h30 Espace Mandela. Gratuit

Salindres. Fête de la bière. Soirée disco années 80 
avec Morgane Show. Salle Becmil, 19h. 
Tarif : 22 €. tél. 06 75 70 01 80

11 novembre
Rousson. Commémoration de l’Armistice. 
10h30, au monument pour la Paix, place de la 
Mairie. Gratuit
Les Plans. À 17h, cérémonie au monument 
aux Morts, 17h30 à 18h30, conférence 
par Jean-François Chaise sur l’année de guerre 
1917. 19h, soupe. Salle polyvalente. Gratuit. 
tél 04 66 83 14 83

12 novembre
Salindres. Loto de la pétanque, 15h, salle Becmil.

13 novembre
Rousson. Conférence de Fernand David, 
chercheur à l’université d’Aix-Marseille sur les 
Tourbières. Au Préhistorama à partir de 18h30. 
tél. 04 66 85 86 96
Rousson. Soirée spectacle organisée par l’associa-
tion Music Show. Variété française et internatio-
nale. Suite à l’ouragan Irma, 1€ sera reversé aux 
sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Au 
foyer socio-culturel les Prés de Trouillas. Ouverture 
des portes à 19h30. Début du spectacle à 20h30. 

Comme c’est le cas actuellement à Euzet-les-Bains, Bouquet 
envisage la création d’une station d’épuration en roseaux plantés.

Le Duo Caleu à écouter salle Becmil. 

Salindres / www.ville-salindres.fr

Une soirée organisée par la com-
mission culture de la municipa-
lité salindroise et l’association 

d’amitié Franco-Roumaine “Le Pont de 
l’Amitié Salindres- Lipova”, se tiendra 
le vendredi 17 novembre à 19h, salle 
Becmil. L’association est le moteur du 
jumelage de la cité cévenole avec Lipo-
va, située non loin de Timisoara, dans 
l’ouest de la Roumanie. Une association 
très engagée sur des valeurs universelles 
d’ouverture. Elle vise à promouvoir le pa-
trimoine culturel cévenol en Roumanie.
La soirée se déroulera en deux parties. Elle 
débutera par une prestation des “Joyeux 
Mineurs”, société de danses folkloriques 
héritière des maîtres-à-danser des XVIIIe 
et XIXe siècles et née en 1911 du fait 
de la venue des maîtres-à-danser de la 
marine dans les pays miniers. Le groupe 
fera vivre au public la magie de la faran-
dole et de bien d’autres danses folklo-
riques inscrites à son répertoire. Viendra 
ensuite “Duo Calèu” qui présentera un 
concert de chansons occitanes, dont les 
textes sont puisés dans l’œuvre de poètes 

Soirée cévenole le 17 novembre

tions (confort moderne possible pour les 
propriétaires de grandes parcelles), et 
contraintes, de fait, pour les maisons de 
village qui n’auront pas les mêmes pos-
sibilités et qui risquent de péricliter. À 
cet égard, l’enquête publique ouverte 
en mairie jusqu’au lundi 20 novembre, 
11h, va permettre une véritable consul-
tation des habitants sur ce projet d’assai-
nissement collectif. Cette enquête est le 
point d’orgue qui vient conclure les deux 
réunions d’information pour préciser les 

contours du projet. En fonction des avis 
exprimés, l’équipe municipale, sur la base 
des conclusions présentées par le com-
missaire-enquêteur, prendra sa décision : 
ne pas démarrer le projet et renoncer aux 
subventions ou réaliser l’assainissement 
collectif de Bouquet/Carameaux d’ici 
l’été 2018, avec un système écologique 
de roseaux plantés. 
À chacun de s’exprimer sur la façon dont 
il rêve sa commune de demain.

contemporains. Céline Klisinski et Hervé 
Robert marient leurs voix sur fond de 
musiques intimistes de leur composition, 
où les accords et arpèges des guitares, 
les “échappées” du violon, s’offrent alors 
généreusement au service des mots.
Une petite restauration cévenole sera 
proposée par les organisateurs.

   Vendredi 17 novembre à 19h. , 
réservation : 06 79 45 09 97. Entrée gratuite. 

Le Mazet, dans
la tradition

Equidés et taureaux se côtoient dans 
la nouvelle association “Le Mazet”, 
qui organise quelques manifesta-

tions publiques ou privées pour le plus grand 
bonheur des cavaliers et des afi cionados. 
L’association propose différentes anima-
tions comme une journée de randonnée 
à cheval, suivie d’une collation ; journée 
ferrade autour du marquage des veaux ; 
journée taurine et des animations autour 
d’abrivados et de taureaux-mousse. Cette 
association se veut complémentaire de 
l’association “Lou Rastouble”. 

 tél. 06 13 07 55 10
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  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

Rousson / www.mairie-rousson.com

Les commerces ambulants 
au service des Roussonnais
Depuis la mi-septembre, un petit marché de proximité a vu le jour au cœur 
du village. Il propose des produits de qualité.

Et si un marché participait à l’anima-
tion du cœur de Rousson ? Un lieu 
privilégié où se côtoient écoles, 

boulangerie, médiathèque, mairie, poste, 
terrains de sport, espace Jean-Jaurès. À 
nouveau projet, propositions originales 
qui, durant plusieurs jours dans la se-
maine, intéressent plusieurs lieux autour 
de la zone piétonne.
Les premieres tentatives ont permis d’ac-
cueillir, depuis mi-septembre, l’esthéti-
cienne ambulante, Aurore, qui dans son 
camion beauté itinérant, propose tous 
les lundis de 9h30 à 19h au monument 
pour la Paix, soins, massages, épilation 
et maquillage. Le mercredi matin, devant 
la mairie, Fabien propose un stand char-
gé de fruits et de légumes de saison. Il 
est voisin du fromager, qui propose des 
tommes montagnardes et des fromages 
régionaux. Un camion itinérant présente 
aussi toutes sortes de produits du terroir, 
du veau de Salers aux truites bio de Lo-
zère, de l’huile d’olive au jus de pommes 
et aux vins locaux. Le jeudi matin, au 
monument pour la Paix l’apicultrice rous-
sonnaise Nathalie est présente pour faire 
déguster ses différents miels, confi tures, 
bonbons, nougats. Elle est à côté du pri-

Tarif adultes 6 €, 1 € pour les moins de 12 ans 
tél. 06 04 04 63 25 / 04 30 38 38 13. 

17 novembre
Saint-Julien-les-Rosiers. 20e édition des contes 
en balade. Avec Rémy Boussenguy. Salle polyva-
lente, 20h30. Tout public. Gratuit.

18 novembre
Rousson. Fête du Beaujolais organisée par le 
Comité des Fêtes. À 19h30 au foyer socio-culturel 
Les Prés de Trouillas. Gratuit. 
tél. 04 66 85 90 99 - 06 71 76 71 82

20 novembre
Rousson. Mise en place de la boîte aux lettres 
pour le Père Noël. Pour la réponse, indiquer votre 
adresse complète au dos de l’enveloppe, avec 
les coordonnées de l’enfant. Inutile de mettre un 
timbre. Adresse du Père Noël : Père Noël rue des 
Nuages, Pôle Nord. Médiathèque. Gratuit

21 novembre
Rousson. Jeux et de jouets variés. À la média-
thèque de 16h45 à 18h. Gratuit.
Rousson. Récit sonore et olfactif : La plaine était 
bleue… Tout public à partir de 13 ans. 18h, au 
foyer socio-culturel Les Prés de Trouillas. Gratuit.

25 novembre
Brouzet-lès-Alès. Bourse aux jouets, de 8h30 à 
17h au foyer socioculturel. 4 € les 2 mètres, table 
fournie. tél. 06 11 81 22 95
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée Rolling Stones. 
Les bénéfi ces soutiendront un projet “jeunes”. 
19h espace Mandela. 5 €.
Les Plans. Concert Gospel 20h à l’église, gratuit, 
tél 04 66 83 14 83
26 novembre
Rousson. Bourse aux jouets et vide-greniers 
organisés par le Comité des Fêtes de Rousson. 
7h, Les Prés de Trouillas. Gratuit. 
tél. 04 66 85 90 99 / 06 71 76 71 82 

28 novembre au 1er décembre
Rousson. Lecture en fête avec exposition, 
spectacle, animation sur le thème Léonard de 
Vinci. En collaboration avec les écoles et la 
médiathèque.19h, au foyer socio-culturel les Prés 
de Trouillas. Gratuit

2 et 3 décembre
Salindres. 39e foire aux skis organisée par 
l’Association Salindroise de Ski. Dépôt du matériel 
salle Becmil, le 1er décembre de 14h à 18h et le 2 
décembre de 9h à 12h. De 9h à 18h, salle Becmil. 
Gratuit. tél. 06 62 06 88 58 / 04 66 85 66 47

meur et de son étal de plus de 15 mètres, 
du charcutier-boucher, du rôtisseur avec 
ses plats à emporter et de la fromagère 
avec ses tommes affi nées de brebis.
Et de bouche à oreille, gageons que 
chaque petit marché deviendra bientôt, 

grâce à l’esprit civique des Roussonnaises 
et des Roussonnais et selon le poète 
Albert Samain, « joyeux, bruyant, mul-
ticolore sur la petite place au lever de 
l’aurore ».

Le marché, c’est toujours un lieu de vie et de lien social.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Il y a un bon moment que l’idée leur 
trottait dans la tête. Tout s’est décidé 
très vite à la suite d’un entretien avec 
le maire Gérard Catanese. « Il m’a dit 
qu’il fallait faire quelques chose pour 
rappeler le passé minier de la com-
mune » se souvient Paul Rouverand. 
Avec son ami Louis Robert et le 
soutien de la municipalité, les deux 
anciens mineurs ont créé l’associa-
tion Mémoire de Mineurs. « À Saint-
Florent il y avait au plus fort de l’acti-
vité, 1418 mineurs au fond et 722 au 
jour » jusqu’au 26 mai 1975 à 12h30, 
heure à laquelle le chevalement qui 
surmontait le puits s’effondrait sous 
les coups de dynamite. Avec lui s’effa-
çaient 50 ans d’activité. « C’est pour 
que cette mémoire perdure que nous 
voulons ouvrir un musée » explique 
Louis Robert.
Avec l‘aide de Gérard Catanese, les 
deux compères, l’un président et 

l’autre vice-président de l’association 
Mémoire de Mineurs, ont hérité d’un 
ancien local des Houillères devenu 
propriété de la mairie, pour établir leur 
musée. Après s‘être fait dépouiller de 
leur collection, une nuit d’août 2013, 
les deux amis se sont remis au travail. 
En faisant appel au public, ils ont su 

reconstituer une nou-
velle collection faite de 
documents, d’outils, de 
cartes, qui seront soumis 
le 1er décembre, jour de 
l’inauguration, au regard 
de tous. Ce musée installé 
à l’entrée du village, à 
proximité de la salle 
Aragon, sera, dans un pre-
mier temps, libre d’accès. 
« Un lieu d’attraction qui 
concerne toute la vallée de 
l’Auzonnet » souligne le 
maire Gérard Catanèse.

Une belle aventure d’autodidactes 
passionnés et déterminés, qui servira 
à renforcer la mémoire collective 
d’une activité dont beaucoup, ici, se 
souviennent encore.

  Inauguration le 1er décembre à 11h, 
en face la Maison Louis Aragon.

 
 

 
  

LA MÉMOIRE DES MINEURS AURA SON MUSÉE

SORTIE

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
19e marché du Santon, les 11 et 
12 novembre en partenariat avec 
la municipalité et avec le soutien 
des commerçants, il est organisé 
par l’association Contact Image. 
Les artisans santonniers, les cré-
chistes, les accessoiristes seront 
présents. Comme chaque année, 
vous pourrez admirer le paysage 
toujours renouvelé élaboré par 
Sylvie de Marans, artisane santon-
nière. On pourra aussi apprécier les 
travaux en argile de l’école mater-
nelle Langevin Wallon. Jean-Louis 
Sabatier présentera les santons 
habillés de Simone Jouglas. Jean-
Marc Rossi, vous charmera par ses 
dessins et livres de contes. 
Atelier terre pour les enfants 
de 14h30 à 16h30 (samedi 
et dimanche). Au foyer Georges-
Brassens. Entrée libre de 10h à 18h 

SOLIDARITÉ
Seynes. L’UNAPEI 30 (l’Union 
Nationale des Associations de 
Parents de personnes handicapées 
mentales et de leurs Amis) a orga-
nisé une opération brioches début 
octobre. 318,02 € ont été récoltés 
pour 161 habitants.

ÉCOLOGIE
Brouzet-lès-Alès. L’impact des 
pesticides sur l’environnement, 
et notamment sur la ressource 
en eau, est une préoccupation 
grandissante. Brouzet-lès-Alès s’est 
investie depuis plusieurs années 
dans la réduction des pesticides et 
elle n’utilise plus aucun pesticide 
depuis trois ans sur les espaces pu-
blics. L’entretien du stade, assuré 
par Alès Agglomération, suivra les 
engagements de la commune.
Une valorisation des espaces 
publics (fl eurissement durable, 
vivaces, plantes méditerranéennes, 
etc) complétera la démarche. Le 
3 octobre dernier, la commune 
a obtenu du jury le niveau 3 de 
la charte régionale Objectif Zéro 
Phyto, dernier échelon avant le 
label Terre Saine.

Le maire Gérard Catanèse est 
venu assister à la préparation 
de l’inauguration par Paul 
Rouverand et Louis Robert.
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CASTELNAU-VALENCE

Le 11-Novembre autrement
L’association Le Cade Culture & 
Patrimoine organise une soirée 
musicale “Chants pour la paix”. 
Elle propose depuis trois ans de 
célébrer le 11-Novembre autre-
ment. Cette année, le chanteur 
uzétien Alain Pao et ses musiciens, 
viendront interpréter des chansons 
sur le thème de la paix et de la fra-
ternité. Le spectacle se tiendra à la 
salle polyvalente à 17h. À 18h30, 
un apéritif clôturera la soirée.

Contact : association.cvpha@gmail.com

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Réhabilitation des stades 
de football
L’entreprise « Sivert » a procédé à 
la réfection des pelouses des deux 
stades. Une aération du sol sur 
20 centimètres d’épaisseur a été 
réalisée par une machine spéci-
fi que. Suite à un nouveau passage 
de sangliers, une clôture électrique 
a également été installée au stade 
de La Jasse.

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE
Concert de fi n d’année 
Le 9 décembre
Le Grand Chœur Alésien viendra 
en l’église de Saint-Maurice-de-
Cazevieille samedi 9 décembre, à 
18h30. 50 choristes, accompagnés 
par la pianiste Vanessa Gastier-
Espana, seront dirigés par Anne-
Marie Gautun, professeure à l’école 
de musique d’Alès. Le programme 
musical comprendra des chants 
sacrés, des gospels et de la variété 
française. Entrée libre.

Saint-Jean-de-Ceyrargues / www.stjeandeceyrargues.fr

La municipalité accorde une haute 
importance à la sécurité. La D7, qui 
traverse Saint-Jean-de-Ceyrargues 

sur 500 m environ, est un axe routier 
très fréquenté, suscitant bien des inquié-
tudes face à la dangerosité à cet endroit : 
croisement diffi cile, virage dangereux, 
fossés… sans oublier les automobilistes, 
peu scrupuleux des règles de limitation 
de vitesse et peu respectueux des autres.

Des travaux étalés 
sur plusieurs années
Depuis 2009, des travaux sont menés 
tranche par tranche (pour en étaler le 
coût) afi n d’apporter de la sécurité, tant 
pour les automobilistes que pour les pié-
tons. Rappelons que de nombreux en-
fants gravitent autour de cette voie, car 
l’école est située en bordure de départe-
mentale. La première tranche a permis de 
sécuriser les abords de l’école et l’entrée 
du cœur de village, avec notamment la 
création d’un trottoir et la pose de deux 
plateformes de ralentissement en milieu 
de chaussée. Une deuxième tranche a 
permis le busage des fossés et la créa-
tion d’un passage semi-piétonnier dans 
le virage et son prolongement. La troi-
sième tranche vient de se terminer, dans 
la continuité de la seconde.

Traversée du village par la D7 : 
la sécurité avant tout !
Un important effort a été consenti afi n d’aménager la route très 
fréquentée et de réduire les risques liés à la circulation automobile.

10 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion publique sur 
le bilan mi-mandat et des projets à venir, l’Espace 
Georges-Brun, 18h. 
Castelnau-Valence. Concert de la chorale 
LA DO RE /association La Croisette sous la direc-
tion de Ruy Rodrigue, 20h30, au temple. Gratuit

11 novembre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cérémonie au 
Monument aux morts, suivie d’un apéritif à la 
salle polyvalente. 11h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie com-
mémorative suivie du repas annuel des anciens 
combattants, 12h, complexe sportif et culturel 

Maurice-Saussine. Inscription au repas : 
04 66 60 15 84.

12 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE de J.P. 
Florian, Espace Georges-Brun, 14h à 19h. 

16 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote 
organisé par le Club de l’Amitié. De 13h à 18h, 
Espace Georges-Brun. Gratuit

17 novembre 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée salsa, kizomba, 
rock, auberge espagnole (boissons, sucré ou salé) 
5 €, 20h, salle Louis Benoît. tél 06 32 03 98 11

18 novembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto du Club Taurin, 
21h, complexe Maurice-Saussine. 

19 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Marché de Noël avec 
animations pour les enfants et lâcher de ballons. 
Attention, arrivée du père Noël vers 16h. Plus de 
50 stands pour préparer les fêtes de fi n d’année. 
Petite restauration et stand de gâteaux maison. 
Espace Georges-Brun de 10h à 18h. Gratuit
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de tir à l’arc 
organisé par l’Arc Club Alésien. Halle des sports 
Complexe sportif des Vaupiannes. Toute la jour-
née. Gratuit 

Saint-Césaire-de-Gauzignan / www.stcesairedegauzignan.fr Martignargues / 
www.martignargues.fr

À Saint-Cézaire-de-Gauzignan, et 
plus largement dans le bassin 
cévenol, personne n’a oublié cet 

épouvantable drame qui, il y a trois ans, lors 
d’un épisode cévenol violent, a triplement 
endeuillé une famille. La traversée de la 
Droude alors en furie, a été fatale pour Mé-
lanie et ses deux enfants Louka et Aarone.
En souvenir des trois victimes, l’asso-
ciation L.A. Nanou présidée par Laëti-
tia Hume-Landion, la sœur de Mélanie, 
s’est mobilisée afi n d’engager des ac-
tions en direction de la petite enfance. 
C’est dans ce cadre-là que vient d’être 
inaugurée dans le village une aire de 
jeux pour enfants qui porte désormais 
le nom de ”L.A. Nanou”. “L” et “A”, 
deux lettres qui symbolisent “Louka” et 
“Aarone”. “Nanou” est le diminutif af-
fectueux donné à Mélanie par les siens.
Une aire de jeu présentée lors d’une céré-

monie, par le maire et conseiller dépar-
temental, Frédéric Gras et par le sous-
préfet d’Alès, Olivier Delcayrou. 10 000 € 
de dons récoltés par l’association ont 
permis d’équiper ce lieu où, désormais, 
vont retentir en écho les rires des petits. 
Une œuvre de vie et d’espoir qui vien-
dra un peu apaiser le chagrin immense 
qu’a engendré cette terrible épreuve.

L’aire de jeu “L. A. Nanou” est ouverte
Réduction des 
zones d’ombre

A fi n de sécuriser les déplacements 
nocturnes et réduire la facture 
énergétique, des travaux d’amé-

lioration de l’éclairage public ont démarré 
début octobre. 
Seront utilisées des lampes à LED 
basse consommation intégrant un pro-
gramme d’abaissement d’intensité lumi-
neuse de minuit à 5 heures du matin.
Bientôt, d’autres zones d’ombre seront 
supprimées. 
À terme, tous les candélabres seront équi-
pés de ces nouvelles lampes.

Des aménagements pour un fl ux de circulation moins “agressif”.

L’environnement 
n’est pas oublié
Des mesures malheureusement insuffi -
santes pour faire ralentir les automobi-
listes et ce, malgré la pose de deux radars 
pédagogiques. Alors, la municipalité à 
décidé de créer une chicane à la sortie du 
village, en direction d’Euzet. À titre expé-
rimental, ce dispositif sera installé au lieu 
dit “La Cizole”, en face du mas Gagnes. 

Cette chicane générera une circulation al-
ternée qui régulera la vitesse. Conjuguer 
sécurité, esthétique et développement 
durable, il aurait été dommage de ne pas 
profi ter de l’occasion. L’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques 
a été étroitement associé à toutes les 
phases des travaux. Tout comme l’éclai-
rage public, amélioré grâce à l’utilisation 
d’ampoules LED à faible consommation 
énergétique.

Une aire qui accueille les jeux des enfants.
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Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de la maison 
de retraite Les Jardins de Saint-Hilaire. 14h30, 
complexe Maurice-Saussine. 
Saint-Étienne-de-l’Olm. Concert piano et 
accordéon classique par le Duo Nuances. 
Œuvres de Vivaldi, Bizet, Satie, Piazzola, … 
tél. 06 52 16 71 48 – 04 66 83 55 03. 
15h,au Temple. Tarif 10 € (gratuit pour les moins 
de 18 ans)

21 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang 
organisée par l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles. 15h à 19h30. Espace Georges-Brun. 
Gratuit

24 novembre
Méjannes-lès-Alès. Soirée exceptionnelle avec 
le groupe Aron’c qui présentera son nouvel 
album, L’art et la manière. 20h30, salle polyva-
lente Sarlande. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45
Saint-Jean-de-Ceyrargues. Loto de fi n d’année 
de l’association des chasseurs de Saint-Jean.  
21h au foyer. tél. 06 11 67 20 45

25 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE P. Valery, 
de 14h à 19h, Espace Georges-Brun. 
Saint-Hippolyte-de-Caton. Film Le sens de 
la fête, d’Olivier Nakache, 20h30, cinéma salle 
polyvalente, 20h30. 4 €.

26 novembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de 
l’école René Deleuze, 8h, salle polyvalente du 
complexe Maurice-Saussine. Gratuit.  
tél. 07 50 99 99 31 09 – apejasse@gmail.com
Saint-Privat-des-Vieux. Bourse aux jouets orga-
nisée par l’APE Paul Valéry. 10h, espace Georges 
Brun. Gratuit. Inscriptions 06 73 83 17 81

1er décembre
Mons. Loto du Téléthon, 21h, salle polyvalente 
du Valat de Sicard. 

2 décembre
Mons. Randonnée organisée pour le Téléthon, 
départ 9h au foyer communal. Gratuit
Saint-Privat-des-Vieux. Journée de la généalo-
gie organisée par l’association ACGC, ouverte au 
public. Toute la journée, Espace Georges-Brun. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de la société 
de chasse La Saint-Hubert, 20h30 complexe 
Maurice-Saussine. 

Méjannes-lès-Alès

Place de l’Église, la voie est libre
Des travaux d’aménagement ont été réalisés pour régler les problèmes 
d’incivilité liés au stationnement.

L’aménagement de la place de 
l’Église est achevé. Des plots 
ont été disposés, ainsi que deux 

banquettes qui délimitent un emplace-
ment libre devant l’entrée de l’édifi ce où 
il ne sera plus possible de stationner les 
véhicules. C’est donc la fi n des “voitures-
ventouses”, bloquant l’accès à l’église 
et rendant compliqué, voire quasiment 
impossible, le port d’un cercueil lors d’un 
enterrement, comme cela s’est déjà pro-
duit...
Les habitants ont été informés par écrit, 
voici quelques semaines, du projet de cet 
aménagement. En effet, la municipalité 
avait attendu que de nouvelles places 
de stationnement soient créées près de 
l’agence postale et près du temple, soit 
une vingtaine d’emplacements en tout, 
situés à une encablure de la place de 
l’Église. Malgré cela, certains continuaient 
d’encombrer ce lieu, surtout dans la soi-
rée, rendant quasiment impossible un 
accès d’urgence des premiers secours, si 
cela s’avérait nécessaire.

Saint-Just-et-Vacquières

Grande 
Cochonnaille

Avec une météo particulièrement favo-
rable, la 4e Grande Cochonnaille, orga-
nisée par les Parpayus Cévenoles, le 7 
octobre dernier, a été un remarquable 
succès. Une fréquentation toujours crois-
sante, une organisation maintenant par-
faitement rodée, avec une équipe de bé-
névoles très active, ont permis la réussite 
de cette journée. Rendez-vous bientôt, 
pour une nouvelle journée de fête.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AU SAINT-
PRIVAT-DES-VIEUX DE DEMAIN

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

Comme lors du mandat précédent, le 
maire Philippe Ribot et son équipe ont 
souhaité faire un bilan de mi-mandat 
sur les actions municipales menées 
depuis mars 2014. Ce sera le point 
de départ de la rencontre avec les 
Saint-Privadens qui aura lieu vendredi 
10 novembre, à partir de 18h, dans la 
grande salle de l’Espace Georges Brun.
Cette présentation de la politique 
municipale menée jusqu’à présent lais-

sera place à une discussion sur 
les actions attendues et sur 
les arbitrages nécessaires. En 
effet, les baisses de dotation 
de l’Etat, passées et à venir, 
pourraient avoir pour consé-
quence la remise en cause de 
la politique de modération fi s-
cale, fer de lance de l’équipe 
en place depuis 9 ans.
Si les réunions de quartier per-
mettent d’évoquer des points 

plus localisés, cette rencontre doit 
permettre de mettre à plat les actions 
propices à l’intérêt général. Voies et 
réseaux, bâtiments, mises aux normes, 
culture, écoles, autant de sujets 
importants, pour lesquels il faudra 
trancher et élaborer un programme 
pluriannuel.
Et pour clôturer la réunion, un 
moment de convivialité sera proposé 
autour du verre de l’amitié.

  Le 10 novembre à 18h, 
Espace Georges-Brun.

Prochainement, deux ou trois emplace-
ments de parking supplémentaires seront 
rajoutés avec interdiction d’encombrer les 
accès à un cœur de village dont les rues 

sont extrêmement étroites. Il n’y a plus 
qu’à espérer que cet appel soit entendu 
par chacun, dans l’intérêt de tous.

Projet de l’école de Jean-Pierre Florian.

L’entrée de l’Église, enfi n accessible.

SOLIDARITÉ
Saint-Jean-de-Ceyrargues. 
En soutien à l’association gardoise 
“Trisomie 21”, l’association 
de Saint-Jean-de-Ceyrargues, 
Les Amis de Saint-Jean, propose de 
participer collectivement le 
19 novembre à l’opération 
“petit déjeuner” (6,50 € par 
adulte et 4 € par enfants). 
Rendez-vous à 10h, 
salle du Four à pain.  
Inscriptions : 06 14 76 44 29 / 
lesamisdestjean@yahoo.fr

BOULES

Mons. Le 27 septembre, 
le tournoi de l’Amitié a été orga-
nisé par l’association la “Boule 
2000”. Une centaine de pétan-
queurs Vétérans s’est affrontée 
sur les jeux.
Peu importaient les victoires, 
car seules l’amitié et la convivia-
lité étaient de rigueur. Repas et 
“apéro” ont permis de souder les 
participants de Mons, les Rosiers, 
Salindres et Chamborigaud.
Le rendez-vous est déjà pris pour 
la saison prochaine.

CULTURE
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Le comité des fêtes de Saint-
Hilaire-de-Brethmas, en lien avec 
les associations l’École des Arts, 
L’Art pur des Cévennes et Re-
li’Ance – Quesaquo’z, vous invite 
à ses “portes ouvertes”, dimanche 
12 novembre, de 9h à 13h, place 
Eugène Daufès, lors du marché du 
village. Entrée libre. 
Pour plus de renseignements, 
contacter le Comité des Fêtes. 
tél. 06 78 09 33 92

CASTELNAU-VALENCE   DEAUX   EUZET- LES -BA INS   MAR T IGNARGUES   MÉ JANNES - LÈS -ALÈS   MONS
MONTE I LS   SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN  SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM  SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS
SA INT-H I PPOLYTE -DE -CATON  SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES   SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES
SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE   SA INT-PR IVAT-DES -V I EUX

LOTOS ET VIDE-GRENIERS 
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VÉZÉNOBRES 

Philippe Escudier a ouvert “Le 
goût des Mets”, une épicerie fi ne 
proposant un large choix de pâtes 
fraîches, de charcuteries, de fro-
mages et divers produits italiens. 
Installé au 414, chemin de la Rou-
viérette, Philippe vous accueille du 
mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 15h30 à 19h, le dimanche de 
9h30 à 12h30. tél. 04 66 30 78 37

BOISSET-ET-GAUJAC
Une centaine de personnes a 
participé à Octobre Rose, dans 
la salle polyvalente. La chorale 
“Accroche Cœur”, Mireille, la 
chanteuse, Séverine au violon 
et Gilbert Fontanille au synthéti-
seur ont enchanté cet après-midi 
organisé par la municipalité, en 
collaboration avec la Ligue contre 
le cancer.

BAGARD

Les travaux de la place André 
Rouveret arrivent à leur terme. 
Ce projet, initié depuis de nom-
breuses années, améliore l’acces-
sibilité de la place et valorise le 
bassin, avec la mise en place 
d’espaces verts près de l’école pri-
maire et la formalisation des places 
de parking. 
Débuté dès le mois de juillet, le 
chantier devrait être livré au mois 
de novembre. Les travaux ont été 
fi nancés pour partie par la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
à laquelle se sont rajoutés le fonds 
de concours d’Alès Agglomération 
ainsi qu’un fi nancement communal. 

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

Le passage à la semaine des quatre 
jours a provoqué une forte aug-
mentation d’effectif au centre de 

loisirs Les Passerous. Tous les mercredis 
après-midi, 62 enfants sont inscrits au 
centre. « Nous privilégions les activités 
extérieures : une promenade au bord du 
Gardon ou un petit potager pour suivre 
l’évolution des plantes » explique Marine 
Lethullier, la directrice. L’équipe du centre 
– Delphine, directrice adjointe, Laurence, 
Nathalie, Virginie et Elodia – encadre des 
visites au château du village ou des jeux 
de plein air.

Des jeux créatifs
et des rencontres
Au centre, les enfants disposent d’une 
petite bibliothèque. Mais ils peuvent éga-
lement exprimer tout leur talent au sein 
d’ateliers “bricolo” avec des activités de 
peinture, d’expression corporelle ou de 
théâtre. Ils préparent aussi des gâteaux 
pour le goûter et bientôt une partie du 
repas qu’ils prennent ensemble à midi. 
Des rencontres intergénérationnelles sont 

régulièrement au programme, comme 
l’après-midi passée avec les personnes 
du 3e âge, lors de la Semaine Bleue sur 
les risques des accidents domestiques. 
« J’aimerais que les enfants participent 
à des ateliers de réfl exion sur le “bien 
vivre ensemble”, afi n qu’ils approchent la 
notion de respect des uns et des autres » 
poursuit la directrice.

Une journée hors du temps
Sorties, ateliers, bibliothèque ou rencontres intergénérationnelles :
les enfants du centre de loisirs ont des mercredis après-midi bien remplis.

Cruviers-Lascours / www.cruviers-lascours.fr Tornac / www.tornac.fr

Du 17 au 19 no-
vembre, une ex-
position accueil-

lera 15 photographes du 
club Objectif Image 30. 
S y l v i e  Chaudo re i l l e , 
enfant du village, sera 
l’invitée d’honneur. Les 
écoliers seront associés à 
l’opération dans le cadre 
d’un projet pédagogique 
porté par les enseignants 
sur le thème du portrait. 
Pour rappel, les élus 
agissent pour conserver et transmettre 
la mémoire vivante de leur commune et 
créer un lien intergénérationnel. Dans 
cet esprit, un projet a été créé et a nourri 
l’exposition photos de novembre 2016. 
Réalisé par Elyan Allègre, cet événement 
avait offert au public une expo retraçant 
la vie des Cruscourois de 1885 à nos 
jours, enrichie des centaines de clichés 
dévoilés par les habitants. Les écoliers de 
CM1 et CM2 avaient été associés au pro-

Du 17 au 19 novembre, la commune 
rend hommage à la photographie

Formation aux 
premiers secours

Les sources de risques sont multiples : 
accidents domestiques, risques na-
turels ou technologiques, actes de 

violence. À l’initiative de la Mairie et du 
CCAS, une dizaine de participants a été 
formée aux gestes des premiers secours. 
Dispensée par un membre de la sécurité 
civile, cette formation était destinée au 
personnel communal, aux responsables 
d’associations, aux membres du CCAS, 
aux élus et aux référents de quartier.

Rencontres intergénérationnelles avec les seniors, lors de la Semaine Bleue.

8 novembre
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque, 
14h. tél. 04 66 60 53 85

8 et 29 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. À la recherche du petit 
peuple du Maghreb (Ép. 3 et 4). Spectacle conte 
et découverte par Guy Gatepaille, médiathèque, 
14h30. Gratuit.

10 novembre
Cruviers-Lascours. Cinéma : Le grand méchant 
renard, 18h30. Le sens de la Fête, 20h30, salle du 
Parc. Gratuit

17 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Soirée soupes, Maison 
pour Tous, 18h30. Gratuit.

18 novembre
Tornac. Journée des artistes et artisans d’art, 
foyer rural, 10h. 
Fête du vin nouveau, avec animations, marché de 
producteurs et dégustations, cave coopérative, 15h. 
www.vignerons-tornac.com
Vézénobres. Concert Swing (repas sur réservation, 
10 €), salle Charles-Pagès, 20h30. Tarif : 10 €. 
tél. 06 14 67 97 50

18 et 19 novembre
Brignon. Stages de voltige : ados/adultes, halles 
aux Sports du collège. Tarif : 60 € (adhésion : 10 €). 
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. Inscription : lestetesbeches@gmail.
com / tél. 06 95 55 43 02

22 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Rencontre sport/handi-
cap, de 9h à 21h : jeux athlétiques et cross, stades 
des Pensions et du Rouret. Gratuit. 
Infos : ccas@mairie30380.fr
tél. 04 66 60 74 04

En 2016, l’expo photos avait connu un grand 
succès.

Et de conclure : « Cette journée doit 
être une journée de relâche, de dé-
tente. C’est LEUR mercredi. »

   ALSH Les Passerous
742, chemin Bérard de Malavas
30720 Ribaute-les-Tavernes
tél. 04 66 83 01 33

jet. Munis d’appareils photos, les enfants 
avaient réalisé un reportage sur le thème 
“Comment je vois mon village”, un té-
moignage contemporain en images que 
le public avait pu découvrir avec bonheur. 
C’est ce succès qui a encouragé Elyan 
Allègre à lancer une deuxième édition. 

  Du 17 au 19 novembre
Salle du Parc, de 10h à 12h et 14h à 19h
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Massanes / www.massanes.fr 

2 340 € récoltés 
contre le cancer

La première Course Bleue contre 
le cancer leucémie a réuni plus 
de 225 coureurs, le 3 septembre. 

La somme récoltée s’élève pour cette 
première édition a 2 340 €, directement 
reversés à l’association Aracle, présidée 
par le Professeur Nicolas Sirvent du centre 
hospitalier Arnaud de Villeneuve à Mont-
pellier. Le chèque a été remis à Massanes 
le 8 octobre, en présence du professeur.
L’association Aracle, en partenariat avec 
l’équipe de Nicolas Sirvent, travaille à 
l’amélioration du quotidien des enfants 
hospitalisés, de leurs familles mais éga-
lemlent des équipes de soignants. 

VIE CULTURELLE
Brignon. Le 12 novembre, la 
Compagnie d’Autre Part présente 
Ondine, de Jean Giraudoux, à 
17h30. Le 27 novembre, Xavier 
Fahy joue Mouche, de Guy de 
Maupassant, 19h30. Au foyer. 
Participation libre. 
tél. 06 24 58 51 79 

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
Bagard. Rdv place André Rouve-
ret, à 10h30.
Brignon. Rdv à l’école, à 11h.
Cruviers-Lascours. Rdv au 
cimétière, à 11h.
Massillargues-Atuech. Rdv au 
foyer, à 11h.
Ribaute-les-Tavernes. Rdv à la 
mairie, à 11h. Expo de collections 
d’objets et vêtements sur la guerre 
14-18, au foyer, jusqu’à 17h.
Tornac. Rdv sur le parvis de la 
mairie, à 11h.

AGROPASTORALISME
Massillargues-Atuech. Les 
150 brebis du berger Thomas 
Marsilly sont de retour. Au regard 
des offres de pâture très réduites 
en plaine à cause de la sécheresse, 
les ovins ont prolongé leur estive 
de quinze jours : du jamais vu. 
Par bonheur, les viticulteurs ont 
accepté de leur laisser disposer des 
feuilles de vignes encore vertes.

Ners / www.ners.fr

2E BOURSE AUX JOUETS
LES 11 ET 12 NOVEMBRE

L’association Mode Events réitère sa 
bourse aux jouets pour la seconde 
année. Pour cette 2e édition, l’événe-
ment se tiendra sur deux journées afi n 
d’apporter plus de fl exibilité aux expo-
sants. En plus de venir fouiner, vous 
pourrez participer à l’espace de solida-
rité mis en place par l’association dans 
le but de soutenir une association 
venant en aide aux enfants orphelins 
du Bénin. L’association récolte des 
fournitures scolaires, des vêtements 
bébé de 0-24 mois, mais surtout des 
médicaments antidouleur et antidiar-

25 novembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché de producteurs, 
foyer, de 8h à 13h.
Boisset-et-Gaujac. Le Petit Théâtre de Boisset 
joue Bon anniversaire quand même, de Michel Le 
Dall, salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 
tél. 06 08 87 41 30
Cruviers-Lascours. “Soirée pour Jade”, salle du 
Parc, 20h30. Gratuit.

25 et 26 novembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché de Noël, anima-
tion musicale et Père Noël, foyer, de 9h à 17h30.

26 novembre
Bagard. Repas des aînés avec animation musicale, 
foyer, 12h30. Gratuit. Inscription 04 66 60 70 22
Boisset-et-Gaujac. Les ados du Petit Théâtre de 
Boisset présentent Et dans 20 ans, de Éric Beau-
villain, à 16h. 
La troupe adulte joue Bon anniversaire quand 
même, à 17h, salle polyvalente. Gratuit. 
tél. 06 08 87 41 30

30 novembre
Cruviers-Lascours. Repas des aînés, salle du Parc, 
12h. tél. 04 66 83 21 55

1er et 2 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Téléthon. Vendredi : Ma-
rathon des enfants, suivi d’un lâcher de ballons, de 
l’école Marcel-Pagnol sur leur terrain de sport, dès 
14h. Leur défi  : courir plus de 1 000 km. Tarif : 1 €. 
Samedi : marche aux lampions à la rencontre des 
conteurs, foyer , 17h30. Tarif : 2 €. 
Soirée “Soupes et tartines”, démonstration de 
danse et musique, foyer, 19h30.

2 décembre 
Cruviers-Lascours. Marché de Noël, salle du Parc, 
de 10h à 18h.

Ribaute-les-Tavernes. Téléthon : balade noc-
turne avec des conteurs suivie de soupes et tar-
tines, foyer, de 17h30 à minuit. Tarif : 1 €.

2 et 3 décembre
Boisset-et-Gaujac. Marché de Noël : artisans, at-
traction foraines et animations enfants, salle poly-
valente et place du village, de 10h à 18h. Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Marché de Noël, Maison 
pour Tous, de 10h à 18h.

3 décembre
Massillargues-Atuech. Téléthon : concours de 
pêche, 8h. tél. 09 52 42 93 51

rhéiques, de la pommade Bépanthène 
ou Mythosil, etc. La présidente viendra 
chercher les dons le 12 novembre pen-
dant la bourse aux jouets. 
Une buvette et petite restauration 
seront proposées sur place, à midi et au 
goûter. Enfi n, une tombola sera organi-
sée avec notamment une tablette tac-
tile à gagner.

   Tarifs : 5 € la table de 2 m (en salle) 
et 2 €/ml en extérieur sans table.
tél. 06 23 35 49 46
associationmodeevents@gmail.com

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

Trois jours pour changer notre regard
sur les jeunes et le handicap
Les 20, 22 et 24 novembre, participez aux débats et conférences sur la 
place des enfants porteurs de handicap dans la société.

La municipalité et le Centre com-
munal d’action sociale organisent, 
pour la 3e année, une manifesta-

tion dans le cadre de l’anniversaire de la 
signature de la convention relative aux 
droits de l’enfant. Le thème 2017 est 
“Jeune et handicap : prendre son envol”. 
L’objectif est double : évoquer la place 
que la société réserve aux jeunes porteurs 
de handicap et sensibiliser le grand public 
aux diffi cultés liées au handicap afi n d’in-
fl échir son attitude vers plus d’humanité.

Changer notre regard
sur le handicap
Pour prendre leur envol, ces jeunes ont 
besoin de l’aide des institutions. Mais il 
est également indispensable que le re-
gard des autres, sur eux, change. C’est 
pourquoi les organisateurs souhaitent 
ouvrir largement les débats. Un pro-
gramme a été élaboré en partenariat 
avec le Conseil départemental du Gard, 
l’Unapei 30 et l’association Artes, asso-

À la rencontre des personnes en prise avec la réalité 
du handicap le mercredi 22 novembre.
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Le Pr Sirvent, en présence des associations Sourire 
d’elfes, Les Elfes et nous et de Josette Cruvellier, maire.

ciant des profession-
nels de l’Éducation 
nationale, du secteur 
médico-social, des 
entreprises, des col-
lectivités locales et du 
monde du sport. Les 
débats, appuyés sur 
des témoignages, au-
ront lieu à la Maison 
pour Tous.

Trois jours, 
trois thèmes
• 20 novembre, de 18h30 à 20h : l’inclu-
sion scolaire. Réfl exion sur “la différence 
à l’école : qui doit s’adapter à qui ?” 
• 22 novembre : l’accès au sport. Le 
Comité départemental Sport adapté 
proposera des animations aux enfants. 
À18h30, échanges sur “Sport et handi-
cap”.
• 24 novembre, de 19h à 21h : 
“l’insertion professionnelle, c’est pos-

sible”, avec des témoignages d’em-
ployeurs publics ou privés, ainsi que des 
organismes d’insertion.

  Tout le programme sur ww.saintchristollezales.fr
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ANDUZE

Les 8 et 9 novembre, deux repré-
sentations de Vol d’usage sont 
proposées par le festival Cirque 
en marche. Le spectacle se dérou-
lera sous un chapiteau derrière l’an-
cienne maison de convalescence 
Les Jardins. Le 8 à 18h, le 9 à 19h. 
Entrée de 8 à 11 €. 

GÉNÉRARGUES

Samedi 7 octobre, les nouveaux 
locaux de la bibliothèque munici-
pale ont été inaugurés. Installée au 
rez-de-chaussée, entre la mairie et 
l’école, la bibliothèque est désor-
mais beaucoup plus visible et acces-
sible. Pas moins de 4 000 ouvrages 
sont répertoriés. Ouverture le lundi 
de 14h à 17h30 et le vendredi de 
9h30 à 12h.

CORBÈS

Les Ateliers de Corbès ont orga-
nisé leur repas annuel. Excep-
tionnellement, les messieurs étaient 
invités à participer au repas. Après 
avoir partagé le repas, les convives 
ont effectué une marche, tandis 
que certains ont joué à la pétanque.

Mialet / www.mialet.net

La 8e édition de Lire Délivre aura 
pour thème du “Le coq de 
Nougaro s’invite au bestiaire de La 

Fontaine”. Cette manifestation est orga-
nisée à l’initiative de la mairie de Cendras, 
en partenariat avec le Syndicat mixte des 
hautes vallées cévenoles, Biosphéra, la 
médiathèque Jean-Pierre Chabrol et Alès 
Agglomération.

Programme
16 novembre, 20h30, spectacle humo-
ristique Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie, par la Cie La 
Martingale, Biosphéra.
17 novembre, 17h, visite de Biosphéra. 
18h30, spectacle La Fontaine et le Cor-
beau, avec l’école de musique Maurice-
André et la classe de l’école de théâtre 
municipale d’Alès. 
18 novembre, 9h30-11h30, atelier 
d’arts plastiques pour apprendre à fabri-
quer des animaux fantastiques par l’asso-
ciation Diptyk.
15h, spectacle de contes en musique, par 
Sophie Joignant, médiathèque.
14h, ouverture du salon du livre, salle 

polyvalente Nelson-Mandela. 
16h30, rencontre avec Christian Laborde. 
Le poète, romancier et chroniqueur a 
consacré plusieurs ouvrages à l’artiste, 
dont Claude Nougaro, le parcours du 
cœur battant en 2014, ou L’homme aux 
semelles de swing, en 1984, dont il a 
extrait un spectacle éponyme proposé à 
Avignon en 2016. 

“Lire Délivre” rend hommage 
à Claude Nougaro
Cette manifestation culturelle qui fait la promotion de la lecture
se déroulera du 16 au 19 novembre.

Le réseau d’eau potable a été rénové 
Thoiras / thoiras.fr

Marché de Noël 
le 3 décembre

Ouvert aux créateurs de tous 
horizons, aux artisans et aux 
producteurs locaux, le marché 

de Noël est programmé le 3 décembre, 
de 10h à 18h. Cette animation de l’Avent 
est organisée par l’équipe de bénévoles 
de l’association L’Escargot Doré. Les bé-
néfi ces seront reversés au profi t d’une 
action en faveur de l’enfance en détresse. 
Une animation pour les enfants est pré-
vue.

  Salle Pellegrine, la Plaine 
tél. 06 76 27 03 43 - escargotdore1@yahoo.fr 

Pour supprimer les fuites sur le ré-
seau datant de 1956 et assumer 
une distribution correcte de l’eau 

potable, de gros travaux ont été entrepris 
sur les secteurs de Paussan, l’Estanier et le 
Moulin de Bau. Avec un fi nancement de 
l’Agence régionale de l’eau, le montant 
des travaux s’élève à 366 000 €, la part 
communale étant de 20%. Les travaux 
débutés en avril sont en passe de se ter-
miner avec le raccordement des particu-
liers de La Grenouille et de Paussan. 
Deux diffi cultés ont été rencontrées : 
les travaux en propriété privée et le pas-
sage du pont submersible de Paussan. Le 
chantier a même dû être arrêté afi n de 
résoudre des problèmes d’infrastructure 
pour le passage d’une canalisation ali-
mentant les bornes à incendie. 
Au total, ce sont deux kilomètres de 
canalisations qui ont été posés, pour la 
canalisation principale et pour le raccor-
dement des particuliers. Ce chantier a 
entraîné le déplacement des compteurs 

Christian Laborde 
rendra hommage

 à Nougaro.

21h, concert Nougarimes, avec le groupe 
Nomade. 
19 novembre, 10h30, rencontre avec 
Bruno Paternot, salle polyvalente Nelson-
Mandela.
14h30, débat sur “La cause des Vaches“, 
en présence de Christian Laborde.
Les librairies Sauramps et Diderot seront 
présentes les 18 et 19 novembre. 

de sectorisation et la mise en place d’une 
nouvelle station de chloration à la sortie 
de la station de pompage.

Les 6, 13, 20 et 27 novembre
Thoiras. L’association Le fi l de soie propose des 
cours de taï chi et de qi gong. Salle Pellegrine, site 
de La Châtaigneraie, 18h. Gratuit.
tél. 04 66 63 12 80

9 novembre 
Anduze. 
Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

11 novembre
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Projection débat : “La Grande Guerre vue par les 
dessinateurs majeurs de bande dessinée”, 
le temple, 17h30. Gratuit. Lire p. 33.

12 novembre
Anduze. Marché aux puces, 
parking du Super U, de 8h à 13h
Vide-greniers de l’association Un chat pour la Vie, 
salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h.

16 novembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.
Loto humanitaire organisé par le club de la Porte 
des Cévennes, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

18 novembre
Anduze. Vide-greniers de l’APE des écoles, salle 
Marcel-Pagnol, de 9h à 18h
Quartier Libre Cévennes organisé par l’association 

Grain de Blé, parc des Cordeliers,
de 14h30 à 18h. Gratuit. tél. 06 91 98 74 01

18 et 19 novembre
Anduze. Bourse aux jouets, plan de Brie, 
de 9h à 18h.

19 novembre
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.
Saint-Jean-du-Pin. Vide-greniers, bourse aux 
jouets, foyer communal, de 8h à 17h. 
Mialet. Loto annuel de l’association des Villages 
de Mialet, foyer Monplaisir, 14h30. 
Gratuit. tél. 04 66 85 01 91

Cendras / www.cendras.fr 
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VIE CULTURELLE

Lamelouze. Le 11 novembre, 
Serge Tastavin présentera son 
exposition à la salle polyvalente, 
de 11h30 à 16h. De plus, les 
photos seront visibles jusqu’à fi n 
novembre, les mardis, mercredis et 
jeudis de 8h à 16h. Deux séries de 
clichés seront présentées : une sur 
les Cévennes avec ses lieux remar-
quables et une sur les papillons.

Cendras. Le 24 novembre, les 
ATP proposent Othello, de William 
Shakespeare, en partenariat avec 
la mairie de Cendras et Biosphéra. 
Mise en scène de Maria Zachenska 
et Pierre Cornouaille, de la Cie 
BlonBa.
Biosphéra, 20h30. Tarif : 8 €. 
tél. 04 66 56 74 96

AÏKIDO

Anduze. Des cours d’aïkido sont 
dispensés le mercredi aux enfants 
(17h-18h) et aux adolescents 
(18h-19h), au gymnase du collège 
Florian. Infos à la mairie.

PATRIMOINE
Sainte-Croix-de-Caderle. 
Les Journées du patrimoine des 
16 et 17 septembre ont attiré une 
soixantaine de visiteurs, venus 
apprécier la balade guidée du 
village et l’exposition sur le ver à 
soie ainsi que le documentaire sur 
la même thématique. 

Des travaux sont en cours dans
la Grand-rue et l’Espace Paulhan 
Les chantiers engagés sur les points stratégiques de la commune 
vont se poursuivre pendant plusieurs mois.

T rès attendus par les Saint-Jean-
nais, les travaux de la Grand-rue 
ont démarré fi n septembre. Pro-

grammé en quatre tranches, le chantier, 
concerne un kilomètre et demi de l’axe 
principal. « Cette opération s’inscrit dans 
une redynamisation du centre-ville, avec 
la rénovation et le réaménagement des 
espaces. Les entrées de Saint-Jean-du-
Gard sont la vitrine de la commune » rap-
pelle Kévin Dambrosio, l’adjoint au maire 
en charge des Festivités. 

Coût de 670 000 € pour 
l’Espace Paulhan
Jusqu’en février 2018, la première 
tranche de travaux s’effectuera sur plu-
sieurs dizaines de mètres de bitume, de 
l’entrée du village jusqu’au lieu-dit Les 
Quatre coins. De février à juin 2018, le 
chantier se prolongera jusqu’à la mairie 
et les six mois suivants jusqu’au croise-
ment de la rue de Brion. Enfi n la dernière 
phase de travaux est prévue fi n 2019. 
« Nous avons d’abord effectué la réfec-
tion des canalisations et du réseau d’as-
sainissement » détaille Moné Sinazou, 
conseiller municipal. Concomitamment, 

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
www.mairiedesaintsebastien.fr

Un documentaire 
pour l’Armistice

L e 11-Novembre sera commémoré 
au monument aux Morts, place de 
la Mairie, à 11h. Cette année, deux 

particularités sont au programme. Deux 
habitants de la commune seront déco-
rés de la médaille Croix d’honneur du 
Vétéran pour services rendus à la France 
lors des tirs expérimentaux de Mururoa. 
Le même jour, à 17h30, la municipalité 
recevra Vincent Marie, historien et spé-
cialiste de la bande dessinée, réalisateur 
du documentaire Là où poussent les co-
quelicots – Fragments d’une guerre des-
sinée. Suivra une discussion avec le réa-
lisateur qui exposera quelques dessins de 
sa collection personnelle ainsi que divers 
documents d’archives. 

Saint-Bonnet-de-Salendrinque

TROIS NOUVELLES BORNES 
INCENDIE DANS LA COMMUNE

ne fonctionnaient pas. Cette mise aux 
normes portée par trois maires succes-
sifs a pu être réalisée. Les travaux ont 
pris fi n le 22 septembre. À noter que le 
coût unitaire d’un poteau incendie re-
présente un grand investissement pour 
la commune de Saint-Bonnet-de-Salen-
drinque. Pour cela, la mairesse en poste 
en 2015 avait entrepris ce projet et 
avait sollicité l’aide du sénateur au titre 
de la réserve parlementaire, en mettant 
en avant les problèmes de sécurité pour 
la commune et ses habitants.
La demande, validée, avait permis le 
fi nancement de cette opération à hau-
teur de 50 % avec un plafond de 
5 000 €. Le plan de fi nancement laisse 
donc apparaître un autofi nancement à 
hauteur de 3 662 € HT. 

Il y a dix ans, le Service départemental 
d’incendie et de secours avait effectué 
un rapport sur l’état défectueux et 
non opérationnel des bornes incen-
die situées sur la RD 21 et au lieu-dit 
l’Olivet. En effet, sur six bornes, quatre 

Les bornes ont été disposées dans un rayon de 
300 mètres, à des emplacements où la largeur 
permet un accès aux secours.

un autre chantier a débuté à l’Espace 
Paulhan : « Le but ici est d’en faire un 
espace de foire et de salon avec une ré-
fection du rez-de-chaussée et une remise 
aux normes d’électricité. La salle polyva-
lente, à l’étage, accueillera bien sûr des 
artistes et des spectacles » poursuit Kevin 
Dambrosio. Diverses nouveautés sont 

donc prévues pour cet espace de 3 500 
m². Il y aura, entre autres, un agrandisse-
ment de la salle de musculation, un mur 
d’escalade et un espace de rencontre 
pour les jeunes. Trois tranches de travaux 
sont programmées pour ce chantier dont 
le coût s’élève à 670 000 € HT.

23 novembre. 
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

26 novembre
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.

30 novembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

Les 2 et 3 décembre
Anduze. Marché aux santons organisé par 
l’association Fil d’Anduze et l’Ucia, 
salle Marcel-Pagnol, de 9h à 19h. Gratuit.

2 décembre
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Marché de Noël, place de la Mairie, de 9h à 12h. 
Ouvrages de Noël confectionnés par le club de 
couture, au profi t du CCAS, expositions.
Saint-Jean-du-Pin. 
Concert en faveur de l’association Afrique 
Nandiapin, par le duo Ensancho. 
Foyer, 18h30. Gratuit.

3 décembre
Anduze. Marché aux puces, parking du Super U, 
de 8h à 13h.

6 décembre
Cendras. Éloge des femmes fontaines, par Rufus. 
Mise en scène de Zoé Narcy, en partenariat 
avec la mairie de Cendras et Biosphéra. 
Biosphéra, 20h30. 
Tarif : 8 €. tél. 04 66 56 74 96 

7 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

8 décembre
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Concert Chanter Autrement, par Spirale, 
foyer, 20h30.

Les travaux ont débuté au début de la Grand-rue, à l’entrée du village.

LOTOS ET VIDE-GRENIERS 
PAGE 38

EXPOS PAGE 39

Saint-Jean-du-Gard / www.saintjeandugard.fr
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

NOVEMBRE
LUNDI 6
Don du sang
De 14h30 à 19h30, centre culturel, 
Les Prés de Trouillas, Rousson

MARDI 7
Ils déménagent
Humour. Par la compagnie Teachoc, 
avec Céline Cara et Kévin Bourges.
tél. 04 66 55 68 22
20h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

Cirque en marche : 
Boutelis

Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit.
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, Le Cratère, Alès

LES 7, 14, 21 ET 28
Ateliers : tablettes et 
smartphones
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 15h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 8
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, 
rue Charles Guizot, Alès

Géopolitique
de la Chine

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

Atelier : des nichoirs 
pour passer l’hiver
Fabriquer un abri sûr pour héberger les 
oiseaux. Tarif : 5,50 €. 
Inscription : 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

Cercle du livre

Discussion et partage de vos lectures. 
tél. 04 66 60 53 85
14h, bibliothèque, Boisset-et-Gaujac

Jeune public
Spectacle : La princesse qui voulait 
devenir une grenouille, par la compa-
gnie Teachoc. tél. 04 66 55 68 22
16h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué 
Louche, Alès

Cirque en marche : 
100 % Circus
Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

LES 8 ET 9
Cirque en marche : 
Vol d’usage
Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, sous chapiteau, rue Pelico, Anduze

LES 8, 22 ET 29
Conte pour enfants
À la recherche du petit peuple du 
Maghreb, avec Guy Gatepaille.
14h30, médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès

JEUDI 9
Défi lé de mode

Organisé par l’UCIA.
19h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

C’est le rendez-vous incontour-
nable de l’automne pour les 
coureurs à pied de la région : 
d’abord pour la convivialité de 
ce rassemblement de quelque 
1 200 passionnés, ensuite parce 
que l’épreuve, homologuée par la 
Fédération française d’athlétisme, 
offre la possibilité de se qualifi er 
pour les championnats de France. 
Sans compter que les Foulées d’Alès 
Agglomération, organisées sur les 
berges du Gardon par l’Alès 
Cévennes Athlétisme Aggloméra-
tion (AC2A), fêteront, dimanche 
12 novembre, leur 30e anniversaire.
Avec un 10 km, un 5 km et 4 
courses enfants, les Foulées reven-
diquent un côté “populaire” et 
se veulent donc ouvertes à tous, 
licenciés ou non : les jeunes à partir 

de 5 ans sur des parcours allant 
de 400 m à 1,2 km, les familles ou 
les groupes d’amis sur le circuit de 
5 km, mais aussi les plus chevron-
nés qui s’attaqueront à la boucle 
de 10 km pour le plaisir ou dans 
l’espoir de décrocher une qualifi ca-
tion pour les “France”… En tête de 
course, ça cavale tout de même à 
près de 20 km/h !

  • Départs : enfants à partir de 9h, 5 km à 9h45, 
10 km à 10h20
• Rendez-vous autour du complexe sportif 
de la Prairie, Alès
• Tarifs : 10 km 10 €, 5 km 8 €, gratuit pour 
les enfants
• Inscriptions jusqu’au 10 novembre sur 
www.endurancechrono.com 
ou jusqu’au 9 novembre chez Instant Running Alès 
(807, chemin de Larnac)
tél. 06 83 38 68 34 - www.ac2a.fr

DIMANCHE 12 NOVEMBRE, ALÈS

Les Foulées d’Alès 
Agglo fêtent 
leur 30e édition
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La chemise
Lecture théâtralisée de la pièce de 
Michel Caron, par la compagnie T2A. 
Gratuit.
19h45, 2 bis, rue Pelico, Anduze

Concert : SPI Groupe
Chansons bretonnes. 
tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

VENDREDI 10
Atelier 
d’improvisation
Rencontre avec Serge Pesce, musicien 
et compositeur. Inscription à l’accueil de 
l’École de musique.
17h30, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès

Conférence
“La biodiversité à travers mon objectif”. 
Gratuit. tél. 04 66 61 10 55
18h, place des Ayres, maison de l’AEP, 
Génolhac

Film : Alès et le rail

Projection organisée par l’association 
“Rail et modélisme en Cévennes”. 
Gratuit. tél. 04 66 30 12 74
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

Cirque en marche : 
Entre
Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
20h30, La Verrerie, Rochebelle, Alès

LES 10 ET 11
Cirque en marche : 
Speakeasy

Tarifs : 11 € / 8 € / gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
20h30, Le Cratère, Alès

Humour : Pas d’pa-
nique c’est la police
tél. 04 66 55 68 22
Le 10 à 19h, le 11 à 21h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Humour : Les entre-
tiens d’embauche
tél. 04 66 55 68 22
Le 10 à 21h, le 11 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 11
Maîtriser son poids

Animations sportives proposées par 
l’association Le poids du partage. Stands 
d’information tenus par des profes-
sionnels. Inscription : 06 88 96 48 85 - 
lepoidsdupartage@gmail.com
De 14h à 17h, complexe sportif de la 
Prairie, Alès

Débat
Rencontre avec Vincent Marie, réalisa-
teur du documentaire Là où poussent 
les coquelicots - Fragments d’une guerre 
dessinée. Gratuit.
17h30, temple, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

L’Embuscade
Master Pils
Concert électro acoustique. Gratuit. 
tél. 06 85 38 87 22
19h30, café Aux bons vivants, 
Sainte-Cécile-d’Andorge

Concert : 
Rider & Squire
Rock. tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 11 ET 12
Bourse aux jouets 
et vêtements

Lire page 31.
Ners

19e Marché 
du santon
Lire page 27. Entrée libre.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 12
Jouets et vêtements 
d’enfants
Bourse organisée par l’APE de l’école de 
Malataverne. tél. 06 29 30 06 88
De 8h à 17h, salle Nelson Mandela, 
Cendras

Théâtre : Ondine
Par la Cie d’Autre Part, d’après l’œuvre 
de Jean Giraudoux, inspiré de la légende 
de la petite sirène. Gratuit (participation 
au chapeau). tél. 06 24 58 51 79
17h30, foyer, Brignon

LUNDI 13
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

LES 13, 20 ET 27
Initiation 
à l’informatique
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 15h30, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 14
Atelier cinéma
Proposé par Christiane Richard et orga-
nisé par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La digestion

Conférence : “Au cours de la digestion, 
à quoi servent les vitamines et oligo-
éléments ?” Avec Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition. Gratuit. 
tél. 06 81 12 66 22 
www.nutrizenattitude.com
19h, La boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Danse : In the Middle

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

Humour : Babadury
tél. 04 66 55 68 22
20h30, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

MARDIS 14 ET 28 
L’Odyssée de l’Art 
américain avant 1945
Conférence de Patrice Mauries, diplômé 
de l’école nationale des Beaux-Arts. 
Gratuit. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 15
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 15, 22 ET 29
Montage vidéo
Atelier proposés par KCP Vidéo Alès. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

JEUDI 16
Moi je suis avec la 
mariée
Documentaire italo-palestinien dans le 
cadre du mois culturel palestinien. 
Participation libre.
20h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Bugs ou insectes

Film documentaire d’Andreas Johnsen. 
Projection gratuite suivie d’un débat, 
dans le cadre du Festival Alimen’terre.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Jeudi des Colibris
“La démocratie vivante et participative”, 
avec Tristan Rechid, venu d’une com-
mune de la Drôme autogérée par ses 
habitants. Gratuit. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Théâtre : comédie
Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie, par la compagnie La 
Martingale. Gratuit. tél. 04 66 07 39 25 
biosphera.cevennes@gmail.com
20h30, Biosphera, 18, rue Vincent Faïta, 
Cendras

DU 16 AU 18
Théâtre : 
Elvire Jouvet 40

tél. 04 66 52 52 64
Le 16 à 19h, les 17 et 18 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

DU 16 AU 19
Lire Délivre
Lire page 32.
Cendras

VENDREDI 17
Marie Curie

Conférence organisée par l’association 
Cévennes Pologne à l’occasion du 
150e anniversaire de la naissance de 
Maria Salomea Sklodowska-Curie.
17h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Science 
et philosophie
Conférence d’Alain Castets et Guy 
Flores, organisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès
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Concours de soupes
Tarif : 3 € pour goûter les soupes, 
assiette-repas sur réservation 4 €. 
tél. 04 66 61 97 44 - gard@clcv.org
19h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Raphaël Liebman
Chanteur, imitateur, humoriste. 
Tarif : 22 € (assiette repas comprise). 
Réservation : 04 66 54 49 95.
20h, restaurant l’Artiste, 
20, rue de Brésis, Alès

Contes en balade
20e édition, avec le conteur Rémy 
Boussenguy. Tout public. Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Saint-Julien-
les-Rosiers

Concert : Los Animos
tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Argent, Pudeur & 
Décadences
Par l’Aïaa Compagnie. Comédie à partir 
de 12 ans. Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit - de 
12 ans. Réservations : 04 66 56 10 67.
20h30, centre socio-culturel, Rousson

LES 17 ET 18
Humour : Une 
mémoire d’éléphant
tél. 04 66 55 68 22
Le 17 à 19h, le 18 à 21h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Soirée soupes

18h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Les aurores de Sand

Théâtre musical avec Annie Corbier, 
Alain Colas et Christophe Smit-Roche.
Réservation : 04 66 92 20 80.
19h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès

Soirée 
franco-roumaine
Lire page 26.
19h, salle Becmil, Salindres

Humour : Tellement 
cabaret
tél. 04 66 55 68 22
Le 17 à 21h, le 18 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

DU 17 AU 20
MIAM

Salon de la gastronomie et des produits 
du terroir, avec la Corse à l’honneur. 
Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 18
Opération carrières
Rendez-vous pour choisir son 
orientation. Lire page 16.
De 9h à 12h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Droits de l’enfant

Animation interactive autour de 
l’exposition “Des droits de l’homme aux 
droits de l’enfant” et rencontres. 
tél. 06 01 80 03 45 
dei.gard@gmail.com
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

La mythologie 
nordique
Conférence d’Ivan Aurenty, guide-
conférencier diplômé d’histoire. 
Participation libre. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Fête du vin nouveau

Marché de producteurs et dégustations. 
www.vignerons-tornac.com
15h, cave coopérative, Tornac

Histoires Devins
Par le Théâtre Clandestin. Lecture musi-
cale suivie d’une dégustation de vins 
régionaux. Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit - de 
10 ans. Réservations : 04 66 56 10 67.
18h30, salle polyvalente, Aujac

Concert swing
Avec Les Carolina Reapars. Tarif : 10 €. 
Repas sur réservation (10 €). 
tél. 06 14 67 97 50
20h30, salle Charles-Pagès, Vézénobres

Concert : Lady Bird
Soul, funk, blues. tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 18 ET 19
Bourse aux jouets
De 9h à 18h, plan de Brie, Anduze

DIMANCHE 19
Opération brioches
Livraison des petits-déjeuners organisée 
par l’association Trisomie 21.
Clôture des inscriptions le 8 novembre. 
tél. 04 66 84 14 37 - 07 50 83 00 43 
asso@trisomie21gard.fr
Alès Agglomération

Repas-dictée
Organisée par la SPAC la Batéjade. 
Tarif : 12 €. 
Réservation : 04 66 55 66 50.
spaclabatejade@gmail.com
À partir de 11h, La Batéjade, 
854, route d’Uzès, Alès

Duo Nuances
Concert piano et accordéon. 
tél. 06 52 16 71 48 - 04 66 83 55 03 
www.duo-nuances.com
15h, temple, Saint-Étienne-de-l’Olm

LES 20, 22 ET 24
Jeunes et handicap

Cycle de conférences et d’ateliers. 
Lire page 31.
Saint-Christol-lez-Alès

DU 20 AU 25
11e Semaine des 
soins palliatifs

Lire page 9.
Alès

MARDI 21
Recrutement : 
Légion étrangère
9h-17h30, square Pablo Neruda, Alès

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

DU 9 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

Du théâtre atypique

Le festival de t héâtre Les ATyPiques 
reprend du service. Après une soirée 
inaugurale à Uzès, les rendez-vous 
pour Alès Agglomération vont se 
succéder en novembre/décembre :
D’abord vendredi 10 novembre, 
20h30, à l’Espace La Fare Alais de 
Saint-Martin-de-Valgalgues avec Je 
reviens de la vérité, de Charlotte 
Delbo (10 €). Puis vendredi 17 no-
vembre, 20h30, à la médiathèque 
Alphonse Daudet d’Alès pour Éloge 
de l’amour, d’Alain Badiou (8 €). 
Suivie, mercredi 22 novembre, 
20h30, salle Bauquier aux Mages, 
de William’s Slam, de Marie-Claire 
(8 €).

Le public retrouvera vendredi 24 no-
vembre, 20h30, à Biosphéra (Cen-
dras), Othello, d’après Shakespeare 
(8 €). Mardi 28 novembre, 20h30, 
à la Maison de l’Eau d’Allègre-les-
Fumades, place à Quitter la terre, 
de Joël Maillard (10 €). Vendredi 
1er décembre, le public sera attendu 
à 20h30 au bar Le Prolé, à Alès, 
pour Jaurès la voix, deux ponts, 
trois arbres, d’André Bénédetto 
(8 €). Le festival se clôturera mercre-
di 6 décembre, 20h30, à Biosphéra 
(Cendras), avec Éloge des femmes 
fontaines, par Rufus (8 €).

  Billetterie à l’entrée de chaque spectacle 
tél. 04 66 56 74 96
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Don du sang
De 15h à 19h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Humour : Mariage 
d’enfer
Par la compagnie Teachoc, avec 
Céline Cara et Kévin Bourges. 
tél. 04 66 55 68 22
20h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

MERCREDI 22
Atelier : des bocaux 
pour l’hiver
Apprendre à réaliser ses préparations 
sèches (soupes, risottos, cookies, …). 
Tarif : 5,50 €. 
Inscription : 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

Resplendissant 
Sri Lanka
Film de Serge Ritzenthaler, proposé par 
Image du Monde. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.image-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Jeune public
Spectacle La petite souris et la fée des 
dents, par la compagnie Teachoc. 
tél. 04 66 55 68 22
16h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

L’éveil 
de la permaculture
Documentaire d’Adrien Bellay, suivi d’un 
débat.
18h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Doric String Quartet

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

LES 22 ET 23
Avenir jeunesse 
fête ses 30 ans
Le 22 à partir de 14h, jeux, animations, 
lâcher de ballons, expo photos, goûter.
Quartier des Cévennes, Alès
Le 23 à partir de 16h30, présentation de 
photos et vidéos, court métrage, inter-
vention de Patrick Dubechot 
(sociologue) et apéritif dînatoire.
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

DU 22 AU 24
Rencontre avec 
un pilote de chasse
Le capitaine Jérôme Meynier, ancien 
pilote de chasse, adhérent à la section 
UNC d’Alès, présente l’Opération Exté-
rieure de l’Afghanistan.
15h30, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

JEUDI 23
Scène ouverte
Les élèves de l’École de musique 
Maurice-André se rencontrent en concert.
18h30, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès

L’alimentation 
du jeune enfant

Conférence-débat organisée par les 
Relais d’assistantes maternelles d’Alès 
Agglomération, avec une psychologue 
et une diététicienne. tél. 04 66 78 99 70
20h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 23 ET 24
Portés de Femmes

Cirque dans le cadre de RencontrO PlatO. 
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
Le 23 à 19h et le 24 à 14h30, 
La Verrerie, Rochebelle, Alès

VENDREDI 24
Discussion : compor-
tement de l’enfant
“Que faire face aux enfants réclamant 
toujours plus de dessins animés ou une 
tablette ?” tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 14h à 16h, Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Soirée débat : Réfugié
Proposée par “Solidarité migrants en 
cévennes”, avec Emmanuel Mbolela 
pour son livre, Réfugié. Repas (prix libre 
au profi t des réfugiés).
18h, Maison Mazel, hameau 
de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

Théâtre : Nous qui 
habitons vos ruines
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Concert : 
Green Duck Celtik
tél. 06 62 83 69 03 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 24 ET 25
Portes ouvertes 
à la Ressourcerie
Le 24 de 13h30 à 17h30, le 25 de 10h 
à 17h, Ressourcerie La Clède, 2, rue 
Georges-Sand, Alès

Il se passe quoi dans les 
médiathèques de l’Agglo ?
Bibliothèque “Jean-Pierre 
Chabrol” de Cendras
14, passage Jean-Pierre Ch abrol 
tél. 04 66 30 09 93
> 18 novembre : de 9h30 à 11h30, 
fabrication d’un bestiaire fantas-
tique avec l’association Diptyk. 
> 18 novembre : 15h, contes tout 
public À la poursuite du lapin blanc, 
avec Sophie Joignant. 

Bibliothèque de Lézan
Mairie - tél. 04 66 83 30 95
> 6 et 20 novembre, 4 décembre : 
de 9 à 10h, accueil des 3 mois / 3 ans.
> 10, 17 et 24 novembre, 1er et 
8 décembre : 20h30, soirées jeux.
> 17 novembre : 16h, Fête de l’hiver. 
Dédicace de Sylvia Figueiredo pour 
Gaby et les animaux de Camargue 
(ed. Complices), présentation du 
livre Le voyage merveilleux, réalisé 
entièrement par des enfants dans le 
cadre des accueils périscolaires à la 
bibliothèque en 2016. Démonstra-
tions de jeux de société.

Médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe
3, rue de la République 
tél. 04 66 34 47 37
> 8 et 15 novembre : 9h15, atelier 
théâtre “Rencontrer/Raconter”, avec 
Elisabeth Gavalda.
> 17 novembre : 18h30, spectacle 
Variations Goldberg, du Théâtre de 
la Palabre.
> 29 novembre : 15h, Farandoles et 
sortilèges, contes par Sophie Joi-
gnant, avec le musicien Angus Aird, 
dans le cadre de Charbon Ardent.

Médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30

> 7 novembre : 18h, lecture d’un 
texte de Jan Castagno sur la “Mobi-
lisation générale en Cévennes” pen-
dant la Première Guerre mondiale. 
Gratuit.
> 9 novembre : 14h, Jeudi, ça vous 
dit ? Partager et échanger des avis 
sur des auteurs, découvrir et faire 
découvrir des ouvrages. Gratuit.
> 10 novembre : 18h30, Alès et le 
Rail. Depuis le premier chemin de 
fer hippomobile qui relia Roche-
belle à La Blaquière, le rail a été un 
moteur de l’économie alésienne. 
Découvrez toute cette histoire avec 
le montage audiovisuel présenté par 
l’association Rail et Modélisme en 
Cévennes. Tout public. Gratuit.
> 17 novembre : 20h30, Éloge de 
l’Amour, spectacle d’Alain Badiou.
> 22 novembre : 14h, café numé-
rique : comment bien démarrer sur 
les réseaux sociaux ? Tous niveaux.
> 25 novembre : 14h, “De quel bois 
je me chauffe ?” Atelier d’informa-
tions et d’échanges sur les systèmes 
de chauffages, combustibles, labels 
et professionnels qualifi és.

> 25 novembre : 18h, showcase du 
chanteur Charlie Boisseau. Places 
à gagner par tirage au sort sur le 
compte Facebook de l’artiste alésien.

Humour : Fin de 
soirée… Début des 
emmerdes
Le 24 à 19h, le 25 à 21h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Humour : Toc-Toc
Le 24 à 21h, le 25 à 19h, Pélousse 
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

DU 24 AU 26
Journées de l’Arbre, de 
la Plante et du Fruit

tél. 04 66 52 52 64 - Lire page 13.
Espace Paulhan et salle Stevenson, 
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 25
Clarinettes

Concert avec les classes de clarinette des 
écoles d’Alès Agglomération, avec la 
participation de la section d’Art drama-
tique municipale d’Alès. Gratuit.
17h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Bourse aux jouets
tél. 06 11 81 22 95 
videgrenierbrouzet@gmail.com
De 8h30 à 17h, foyer et sous chapiteau, 
Brouzet-lès-Alès

Marché de Noël
Lire page 25.
De 10h à 19h, Le Martinet

©
 G

eo
rg

e 
G

ar
ni

er

©
 P

Ia
n 

G
ra

nd
je

an



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 0 /  N O V E M B R E  2 O 1 7  /  P . 3 8

A G E N D A

Chansons de Brassens
Concert de Daniel Vachée. Participation 
libre, au profi t de l’association “Fin de 
vie, droits et liberté”. 
tél. 06 76 41 38 17 - suber@hotlook.fr
16h, Bourse du travail, Rochebelle, Alès

Liane Edwards
Concert Blues, country. 
antrepote@gmail.com
21h, l’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 25 ET 26
Marché de Noël
Animation musicale et visite du Père Noël.
De 9h à 17h30, foyer, 
Ribaute-les-Tavernes

DIMANCHE 26
Théâtre pour ados 
et adultes   
Les ados du Petit Théâtre de Boisset 
présentent Et dans 20 ans, de Éric Beau-
villain. La troupe adulte présente Bon 
anniversaire quand même. Gratuit. 
tél. 06 08 87 41 30
16h et 17h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

LUNDI 27
Don du sang

De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MARDI 28
James Carter Quartet
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès 

LES 28 ET 29
Jeune public : 
Si loin, si haut !

tél. 04 66 52 52 64
Le 28 à 17h30, le 29 à 15h, Le Cratère, 
Alès

DU 28 NOVEMBRE 
AU 3 DÉCEMBRE
Charbon Ardent

Expos, projections, bals, hommages, 
parades et embrasement du puits 
Ricard, dans le cadre de la fête de la 
Sainte-Barbe. Lire page 6.
La Grand-Combe

MERCREDI 29
Atelier pâtisserie
Tarif : 5,50 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 30
Danse : 
Les rois de la piste

tél. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

DÉCEMBRE
VENDREDI 1ER

Audition de piano
18h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès

SAMEDI 2
Marché de Noël
De 9h à 12h, place de la Mairie, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Décoration de Noël
Atelier organisé par la Ressourcerie 
de La Clède. Tarif : 25 €. Réservation : 
04 66 56 52 81 - ressourcerie@laclede.fr
9h-12h, La Clède, 2, rue Georges-Sand, 
Alès

LES LOTOS
•  10 novembre

> Par l’ASCL.
20h45, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

•  11 et 12 novembre
> Par le Lions Club Alès Doyen, 
au profi t de “la canne blanche 
élect ronique pour les aveugles”.
15h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

•  12 novembre
> Par l’association Éternel 
Printemps. 
De 14h30 à 19h, foyer, Bagard
> Par la Fnaca.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par le CCAS.
15h, foyer, Chamborigaud
> Par le le Club Revieure.
15h, salle polyvalente, 
place du Colombier, Génolhac
> Par la Pétanque.
15h, salle Becmil, Salindres
> Par l’APE de J.P. Florian.
De 14h à 19h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

•  16 novembre
> Par le club de la Porte des 
Cévennes.
14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze

•  18 novembre
> Par la société de chasse 
Diane de Blatiès. 
De 14h30 à 19h, foyer, Bagard
> Par Amitié Vent du Sud.
20h45, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

•  19 novembre
> Par l’association Vie libre.
14h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
> Par l’association 
Les villages de Mialet.
14h30, foyer Montplaisir, Mialet
> Par la paroisse.
15h, foyer, Bagard
> Par l’APE Joliot-Curie.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par l’association 
Un spectacle un projet.
15h, foyer, Chamborigaud
> Par La Société du Sou des écoles.
15h, salle polyvalente, Génolhac
> Par la société du sou 
des écoles laïques.
15h, foyer socio-culturel, Rousson
> Par le club de Twirling.
15h, salle Becmil, Salindres

•  24 novembre 
> Par l’association des chasseurs.
21h, foyer, Saint-Jean-de-Ceyrargues

•  25 novembre
> Par La Castagnade.
12h, foyer, Chamborigaud
> Par le CCAS.
15h, salle polyvalente, Chambon
> Par l’APE. Paul Valéry.
De 14h à 19h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Les lotos et vide-greniers 
de l’Agglo

•  26 novembre
> Par le club du 3e âge.
15h, foyer, Brignon
> Par le Tennis club.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
> Par l’ASCL Belote.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par le club Lou bien estre.
15h, foyer, Tornac
> Par l’Église réformée.
15h, salle polyvalente, Génolhac
> Par le club La Castagnade.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par Notre-Dame des Clés.
15h, salle paroissiale Notre-Dame 
des Clés, Clavières, Alès

•  26 novembre
> Par le tennis de table.
15h, salle Becmil, Salindres

•  1er décembre
> Loto du Téléthon.
 21h, salle polyvalente 
du Valat de Sicard. Mons

•  2 décembre
> Par Visa 2000.
14h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
> Par le club de rugby.
20h, foyer, Brignon

•  3 décembre
> Par le Lions Club Alès Vallées des 
Gardons, au profi t d’associations 
d’handicapés de l’Agglo.
15h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
> Par la paroisse.
15h, salle Paroissiale, Salindres
> Par la société de chasse 
La Saint-Hubert.
20h30, complexe Maurice Saussine. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES VIDE-GRENIERS
•  11 novembre

> Par le foyer rural.
De 8h à 18h, stade, Tornac

•  12 novembre
> Par le Rugby club cévenol.
De 7h à 16h, stade de la Montée 
de Silhol, Alès
> Par l’association 
Un chat pour la Vie.
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

•  18 novembre
> Par l’APE des écoles.
De 9h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

•  19 novembre
De 8h à 17h, foyer, Saint-Jean-
du-Pin

•  26 novembre
Par l’école René Deleuze. 
8h, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
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Marché de Noël bio
tél. 04 66 83 20 43 
www.ecolecaminarem.org
De 11h à 17h, école Caminarem Steiner-
Waldorf, Monteils

Gala de l’EMA

Lire page 16.
À partir de 18h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alè s 

Concert : Ensancho
Au profi t de l’association Afrique 
Nandiapin
18h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Starsystem’s
Show transformiste. Tarif : 40 € (repas 
compris). Réservation : 04 66 54 49 95.
20h30, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

LES 2 ET 3
Passion et Partage
Baptêmes de piste au profi t de l’enfance 
handicapée. Lire page 8.
De 9h à 17h, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

Marché aux santons
Organisé par l’association Fil d’Anduze 
et l’Ucia.
De 9h à 19h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

39e foire aux skis
Lire page 27.
De 9h à 18h, salle Becmil, Salindres

DIMANCHE 3
Marché de Noël
9h, foyer rural et place du Marché, 
Chamborigaud
De 10h à 18h, salle Pellegrine, Thoiras

La Petite messe 
solennelle
De Rossini, par la chorale Jean-Sébastien 
Bach.
16h, temple, Alès

Concert : Ensemble 
vocal Mélodie
Organisé par le Lions Club Alès Fémina. 
Tarif : 10 €. tél. 06 35 43 31 99
16h, cathédrale Saint-Jean Baptiste, Alès

LUNDI 4
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 4, 11 ET 18
Initiation 
à l’informatique
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 15h30, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

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

Ordinateur & robot / L’eau 
dans tous ses états
Expositions organisées par 
Eurêk’Alè s. Gratuit. 
Ouvert de 15h à 18h les mercredis 
et samedis.
Jusqu’au 5 janvier 2018 - Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

L’art numérique
Exposition de photos organisée 
par l’Association Informatique 
Salindres-Rousson.
Mardi de 15h à 18h, mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 
15h à 18h, vendredi de 10h à 12h, 
samedi de 9h à 12h.
Jusqu’au 18 novembre - Médiathèque 
de Salindres

Un billet pour…
Exposition de modélisme 
ferroviaire, trains du monde d’hier 
et d’aujourd’hui, organisée par 
l’association Rail et modélisme en 
Cévennes.
Gratuit. tél. 04 66 30 12 74
De 14h à 18h, sauf dimanche et 
jours fériés.
Jusqu’au 18 novembre - Espace 
André-Chamson, bd Louis-Blanc, Alès

Drôles de cocos
Exposition des œuvres d’Alexandra 
Fisher-de-Chazelles.
Jusqu’au 18 novembre 
Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Voyages vers la couleur
Photos de Kureno.
Jusqu’au 25 novembre 
Salle polyvalente, Soustelle

Architecture
Peintures acrylique de Aïcha, faites 
de techniques différentes sur le 
thème de l’architecture : pinceau, 
couteau, éponge.
Jusqu’au 8 décembre - Hôtel 
Campanile, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Matière et couleurs

Peintures abstraites de Laure 
Marion-Graci. Vernissage le 10 à 
19h. 
Du mardi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h30.
Jusqu’au 30 novembre - Huiles et vins, 
483, montée de Silhol, Alès 

Photos & peintures

Photos de Ginette Brunel et 
peintures de Georges Mournet.
tél. 04 66 55 99 37
Vernissage le 8 à partir de 18h.
Jusqu’au 6 décembre - Fleur’T avec le 
Dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

Racontez-moi le Pont du 
Gard
Exposition consacrée à l’un des 
monuments les plus célèbres au 
monde, proposée par l’association 
culturelle Thalassa et l’association 
Académie du Pont du Gard. 
Gratuit. tél. 04 66 30 99 80
De 14h à 17h30 les 14 et 16, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30 les 15 et 
17. Visite guidée le 15 à 14h30.
Du 15 au 17 novembre - Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les expos
Objectif Image 30
Les clichés d’un collectif 
de 15 photographes.
Ouvert de 10h à 12h et 14h à 19h.
Du 17 au 19 novembre - Salle du Parc, 
Cruviers-Lascours

Expopex

Au cœur du devoir de mémoire 
des Anciens Combattants, sous 
l’égide de l’Union nationale des 
Combattants.
Vernissage le 21 à 18h30.
Du 20 au 25 novembre - Espace 
André-Chamson, bd Louis-Blanc, Alès

Peintures d’Olivier Menu
Ouvert de 10h à 18h. 
tél. 06 63 12 37 44
Les 25 et 26 novembre - Salles 
Romanes, Vézénobres

D’ici et d’ailleurs
Photos de Serge Tastavin 
et d’Emmanuel Douai.
Ouvert de 10h à 19h.
Du 2 au 8 décembre
Salles Romanes, Vézénobres

Noël
Travaux réalisés par les adhérents 
de l’association Coline.
Vernissage le 5 décembre à 18h30.
Du 4 au 16 décembre - Espace André-
Chamson, bd Louis-Blanc, Alès

Ales’quisse
Exposition éphémère de 12 
artistes. Lire page 22.
Ouverture du mercredi au vendredi 
de 16h à 19h, le samedi de 10h à 
12h et de 16h à 20h. Entrée libre. 
tél. 06 82 85 67 00
Jusqu’au 31 décembre - 9 bis, 
boulevard Louis Blanc, Alès

DU 4 AU 11
Cirque Holiday
tél. 06 24 90 56 46 
www.cirque-holiday.com
Parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

MARDI 5
Atelier cinéma
Proposé par Christiane Richard 
et organisé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 6
Marquage vélo

Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, 
rue Charles Guizot, Alès

Audition 
de violoncelle
18h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès

Pays Basque, 
terre de traditions
Film de Pierre Dominique. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.image-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

DU 7 AU 10
Téléthon
Lire page 8.
Alès



www.maisonrouge-musee.fr

OUVERT DU JEUDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H
SAINT-JEAN-DU-GARD
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