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EMPLOI
Les derniers chiffres de 
l’Insee font apparaître 
une Agglo dynamique 
avec une croissance de 
l’aire urbaine d’Alès et 
un recul du chômage au 
deuxième trimestre 2017.
[page 3]

ÉTUDES
C’est l’heure de 
l’orientation pour les 
lycéens. Une fois le bac 
en poche, découvrez 
quelles sont les 
formations permettant 
d’étudier sur Alès 
Agglomération.
[page 6 et 7]

ÉCONOMIE
Medcam, le grand vainqueur 
du 6e concours Alès Audace, 
pourrait révolutionner 
l’univers médical avec 
son procédé innovant 
de nettoyage des micro-
caméras chirurgicales.
[page 9]

SPORT
Un challenge de course 
à pied sur route a été créé 
dans Alès Agglomération. 
Il rassemble quinze 
épreuves et permettra aux 
sportifs de découvrir de 
nouveaux terrains de jeu.
[page 15]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune 
dans les douze pages 
dédiées à cette infor-
mation de proximité.
[pages 22 à 33]
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A C T U A L I T É

« Odyssées » : Itinérances vous embarque 
pour un nouveau voyage
Le 36e Festival cinéma d’Alès se tiendra du 23 mars au 2 avril. Rencontre 
avec Antoine Leclerc, le délégué général, pour évoquer la programmation.
Alès Agglo : Quel est le thème retenu 
cette année ?
Antoine Leclerc : Nous avons choisi le 
thème “Odyssées”. Un concept assez 
large qui permet de nombreuses inter-
prétations. Des fi lms comme Sacré Graal, 
Jason et les Argonautes, ou encore L’Émi-
grant, de Chaplin, font, entre autres 
titres, partie de cette thématique.

A.A. : Si les thèmes évoluent, les mo-
ments forts demeurent ?
A.L. : Absolument. Nous avons toujours 
comme fi l conducteur l’objectif de faire 
découvrir tous les types de cinémas. Le 
public retrouvera donc encore cette an-
née des invités, des rétros, des courts-mé-
trages, une sélection d’avant-premières, 
ainsi qu’un hommage à Alain Cavalier 
qui a travaillé avec des stars du cinéma 
comme Alain Delon ou des artistes moins 
connus. Nous saluerons également le 
travail de la réalisatrice française Julie 
Bertuccelli (La cour de Babel, Dernières 
nouvelles du cosmos, …).

A.A. : Allez-vous poursuivre votre effort 
d’ouverture ?
A.L. : C’est indispensable... Nous accom-
plissons un travail important pour dé-
centraliser la manifestation. Nous avons 
contacté toutes les écoles du Gard et du 
sud Lozère. Nous allons investir d’autres 
lieux, comme le centre nautique pour une 

séance sur le thème de l’eau. Cette an-
née, il y aura aussi une séance de courts-
métrages “à vélo” : le public devra péda-
ler pour permettre la projection. Plusieurs 
sites de la ville sont encore à l’étude...

A.A. : Itinérances établira-t-il encore cette 
année une passerelle avec d’autres arts ?
A.L. : Oui car, si nous avons un socle de 
spectateurs fi dèles important, nous nous 

devons d’aller au-devant d’autres publics. 
Toujours dans cet esprit d’ouverture dont 
nous avons parlé. Nous nous tournons 
vers la photo, la musique ou le cirque. 
Mais aussi, cette année, vers la BD : c’est 
l’auteur-dessinateur français Mathieu 
Sapin qui a eu “carte blanche” pour réa-
liser l’affi che de notre 36e édition du Fes-
tival cinéma d’Alès.

Les randonneurs, comme les chasseurs, 
doivent pouvoir vivre leur passion de la nature 

en toute quiétude.

Antoine Leclerc, délégué général d’Itinérances, lève le voile sur une programmation en plein bouclage.

Randonneurs et chasseurs : 
le temps du partage
Une initiative née à Génolhac permet aux randonneurs et 
aux chasseurs de vivre leur passion de la nature sans se croiser.

«Tout ce que nous souhaitons, 
c’est randonner en toute 
tranquillité. » En quelques 

mots, Michel Madier, membre de l’as-
sociation des Aînés Ruraux de Génol-

RÉSERVEZ 
VOTRE PASS
Le Pass toutes séances donne 
accès à la totalité des projections 
du Festival. 
• Pass : 68 €. Tarif réduit : 
34 € pour les – de 30 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’em-
ploi, les bénéfi ciaires de minima 
sociaux (sur présentation d’un 
justifi catif).
• Tarif à l’unité : 8 €, tarif réduit : 
5 € (étudiants, demandeurs d’em-
ploi, volontaires en service ci-
vique, …)

  Festival Cinéma d’Alès – Itinérances Pôle Cultu-
rel et Scientifi que 155, fg de Rochebelle, Alès.
tél. 04 66 30 24 26 festival@itinerances.org

hac, résume sa démarche. Et plutôt que 
d’attaquer “bille en tête” les amateurs 
de chasse au demeurant fort nombreux 
(quelque 19 000 chasseurs dans le Gard), 
Michel Madier et ses amis marcheurs ont 
souhaité établir le dialogue. Pourtant, 
l’histoire de Michel Madier a été marquée 
par un accident de chasse cruel, survenu à 
l’un des membres de sa famille : « L’acci-
dent qui s’est produit en novembre 2012 
à Saint-Césaire-de-Gauzignan a été le ré-
sultat de trois manquements graves aux 
règles. » Ni lui, ni ses amis randonneurs 
ne veulent contester le droit à chasser ou 
l’utilité de cette activité permettant de 
réguler le cheptel de gibiers. « Mais, la 
nature étant ouverte à tous, il faut la par-
tager harmonieusement » commente-t-il.

Une charte des activités 
en pleine nature
Quelques semaines après le drame, 
Michel Madier et des randonneurs ont 
convié les fédérations de chasse du Gard 
et de Lozère. « Nous avons eu face à nous 
des gens très impliqués par les questions 
de sécurité » se souvient Michel Madier. 
Ces discussions ont débouché sur une 
charte des activités pratiquées en pleine 

nature éditée en octobre 2016, signée 
non seulement par des associations de 
randonneurs et la fédération des chas-
seurs, mais aussi par des alpinistes, des 
écuyers ou des cyclistes. Preuve de l’élar-
gissement de la prise en compte de ce 
problème de sécurité.

Être sûr de ne pas 
croiser une battue
Ainsi, avant chaque battue, un respon-
sable est désigné pour faire lecture du 
règlement à l’ensemble des participants. 
Chacun le paraphe ensuite de sa signa-
ture comme signe d’approbation. 
De leur côté, les randonneurs entrent en 
contact avec les présidents des sociétés 
de chasse qui se trouvent sur leur iti-
néraire de promenade. « Nous avons à 
chaque fois reçu un excellent accueil et 
l’assurance de ne pas croiser de battue 
au moment de nos balades » se félicite 
Michel Madier. Désormais, ce dernier 
voudrait impliquer les mairies : « J’aime-
rais que les noms et les coordonnées des 
présidents de sociétés de chasse fi gurent 
systématiquement sur les sites internet 
municipaux afi n de faciliter les contacts. »
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P O I N T  F O R T

Le chômage recule sur le bassin alésien
Alès Agglomération tire son épingle du jeu dans la bataille des chiffres 
côté emplois, une nouvelle fois lancée par l’Insee.

L e taux de chômage a baissé de 
0,7 point au deuxième trimestre 
2017 par rapport à 2016, sur la 

zone d’emploi Alès-La Grand-Combe. 

Une information encourageante, trans-
mise par l’Observatoire de la statistique 
Alès-Cévennes qui relève que ce bassin 
de vie – constitué de 90 communes – se 
place parmi les agglomérations les plus 
performantes d’Occitanie, en totalisant 
2% des emplois de la région. Jugez plu-
tôt : 7e Agglo en nombre de créations 
d’entreprises et 7e également en nombre 
d’établissements, devant Carcassonne 
Agglo, le Grand Tarbes et le Bassin de 
Thau.

Plus de 200 établissements 
créés chaque année
Entre 2011 et 2015, le nombre d’éta-
blissements a connu une augmentation 
de 8%, ce qui représente 226 établis-
sements créés par an. La zone d’em-
ploi Alès-La Grand-Combe se place en 
6e position pour la création d’entre-
prises industrielles et en 12e position 
pour les postes salariés actifs. Les indus-

triels phares de l’Agglo affi chent d’ail-
leurs des chiffres intéressants en matière 
d’embauches : SNR, particulièrement 
représentative dans son dynamisme de 
développement, a embauché trente per-
sonnes en 2017, LFB Biomanufacturing, 
après un agrandissement de son usine 
alésienne, a engagé dix personnes. Sen-
fas, Citynox ou Arcadie ont également vu 
leurs effectifs gonfl er.

Des jeunes formés, 
puis embauchés
À Salindres, Iris, fi liale du groupe SBM 
Développement, troisième géant mon-
dial pour les produits de protection et 
de soins du jardin, a connu un fort déve-
loppement en 2016 avec l’agrandisse-
ment de l’usine et le recrutement d’une 
dizaine de salariés. Actuellement, la so-
ciété accueille huit jeunes en contrat de 
professionnalisation : « cinq à six d’entre 
eux seront certainement embauchés fi n 
2018 » précise François Mirabile, direc-
teur d’activité. En 2017, Iris a doublé ses 
besoins en intérimaires : un moyen effi -
cace d’identifi er de futurs salariés…

Source : Observatoire Alès-Cévennes.

L’aire urbaine alésienne 
a augmenté de 2 % 
entre 2010 et 2015.

 Une dynamique que souhaitent 
poursuivre les élus d’Alès Agglo.

Chez Iris, les intérimaires assurent les périodes 
en forte demande de main-d’œuvre. Les jeunes 
sont formés et souvent embauchés par la suite.

Le recensement dévoile 
une Agglo dynamique
L’Insee a livré ses chiffres 2015 : avec une croissance de 2%, 
Alès Agglomération se place en 5e position en Occitanie.

Recensement
18 COMMUNES 
CONCERNÉES
À Alès, 1933 logements sont 
recensés. Les habitants ont 
jusqu’au 24 février pour remplir 
le questionnaire de l’INSEE.
Ailleurs dans l’Agglo, les rensei-
gnements doivent être fournis au 
plus tard le 17 février. Cette année, 
ce sont les communes de Bou-
coiran-et-Nozières, Concoules, 
Corbès, Euzet, Générargues, 
Martignargues, Massanes, Mons, 
St-Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-
du-Pin, St-Julien-de-Cassagnas, 
St-Julien-les-Rosiers, St-Martin-
de-Valgalgues, Tornac, Vabres, 
La Vernarède et Vézénobres qui 
sont entièrement recensées.
Simplifi ez-vous cette démarche 
en envoyant vos réponses par 
internet.

  tél. 04 66 56 11 32
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est un sujet récurrent dans la 
presse en début d’année : à 
chaque nouveau recensement 

de l’Insee, des chiffres sortent. Des chiffres 
qui nécessitent une analyse pointue pour 
délivrer une vision réelle de la situation : 
lorsque l’Insee dévoile la population to-
tale d’une commune, il faut également 
prendre en compte les naissances, les 
décès et le solde migratoire naturel don-
nant la différence entre les départs et les 
arrivées des habitants.
« L’interprétation des données brutes ne 

suffi t pas. S’ensuit une bataille de chiffres 
stérile » selon Christophe Rivenq, direc-
teur général d’Alès Agglomération. 

L’aire urbaine alésienne 
se développe
Son attention se porte sur un spectre plus 
large que celui d’une simple commune : 
« C’est le dynamisme de l’aire urbaine 
qui est signifi catif. Les données commu-
niquées par l’Insee montrent que celle 
d’Alès est en augmentation de 2 %. » 
Si le recensement de l’Insee relève une 

stagnation de population à Alès, les com-
munes alentour – Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint-Privat-des-Vieux, La Grand-Combe, 
Salindres, Rousson ou Saint-Martin-de-
Valgalgues – affi chent de belles perfor-
mances d’évolution. « Le foncier dispo-
nible étant plus contraint sur Alès, les 
familles et les seniors s’installent logique-
ment dans les communes ceinturant la 
ville-centre » précise Annick Lelan, direc-
trice du service Développement écono-
mique d’Alès Agglomération et de l’Ob-
servatoire Alès-Cévennes.

Un éco-système 
favorable
Ce dynamisme place Alès Agglomération 
en 5e position régionale derrière Nîmes, 
Perpignan, Montpellier et Toulouse. 
« Maintenir notre rang en Occitanie est 
fondamental pour le développement 
de notre économie locale » assure Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération.
En décembre 2017, la 6e édition du 
concours Alès Audace a d’ailleurs par-
faitement joué son rôle de catalyseur de 
talents : Louis Gallois, ancien patron de la 
SNCF et président de la Fabrique de l’in-
dustrie, est venu saluer l’écosystème alé-
sien et « la capacité des différents acteurs 
à travailler ensemble pour le dévelop-
pement économique de l’Agglo ». Une 
situation favorable, potentiellement apte 
à capter des nouveaux habitants et inves-
tisseurs sur le territoire.
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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 piéton prend ses aises 
en cœur de ville
La piétonisation est appréciée par une large majorité des 
chalands et la municipalité alésienne débute les travaux 
pour créer des “espaces partagés” entre piétons et véhicules.

La piétonisation de trois rues im-
portantes du cœur de ville – rue 
du Dr Serres, rue d’Avéjan (bas) et 

rue Beauteville – a été mise en place en 
juin 2017. Après six mois d’expérimen-
tation, une évaluation était nécessaire 
et une enquête a donc été réalisée à 
cette fi n. Ce bilan intermédiaire est plu-
tôt positif, tant du côté des usagers du 
centre-ville que des commerçants.

78 % des usagers 
satisfaits
Chez les usagers, le samedi piéton re-
cueille 78 % de jugements positifs.
90 % des personnes satisfaites par l’ac-
tion estiment que « cela permet de créer 
un cadre agréable et convivial et 51 % 
estiment que cela donne envie de faire 
ses achats en centre-ville ».

50 % des commerçants 
satisfaits
Pour leur part, les commerçants sont 
50 % à juger l’action satisfaisante. 
16 % sont pleinement satisfaits et 34 % 
estiment que des améliorations pour-
raient renforcer l’intérêt de l’action.
21 % ne sont pas satisfaits de l’action 
en l’état et estiment que des corrections 

Àpartir du 21 février et jusqu’à fi n 
avril, les rues Taisson et Beaute-
ville vont être requalifi ées pour 

donner la priorité aux piétons, tout en 
autorisant la circulation de véhicules.
Un “espace partagé” (ou “zone de ren-
contre” telle que défi nie par le Code de 
la route) est à mi-chemin entre une aire 
piétonne et une voie de circulation clas-
sique : tous les usagers du centre-ville 
peuvent y circuler – automobilistes, pié-
tons, livreurs, cyclistes –, mais doivent 
faire preuve d’une totale cohabitation. 
« Donner plus d’espace aux piétons a été 
l’une des principales demandes formulées 
lors des États généraux du cœur de ville » 
rappelle Max Roustan, maire d’Alès. 
En concertation avec les commerçants et 
les habitants, la municipalité a donc pro-
posé la création d’«espaces partagés» 
dans les rues Taisson et Beauteville où les 
véhicules ne font que passer, sans réelles 
possibilités de stationner.

doivent être apportées. 18 % jugent l’ac-
tion insatisfaisante.
Concernant les améliorations à apporter, 
c’est la demande d’un temps de gratuité 
dans les parkings qui a été faite par 20 % 
des personnes interrogées. Viennent 
ensuite l’animation des rues (14 %) et 
l’interdiction de la circulation à tous les 
véhicules à moteur (13 %).

Des améliorations en vue
Suite à la présentation des résultats de 
cette étude et aux propositions suggé-
rées, Max Roustan a décidé de prendre 
plusieurs mesures améliorant le système. 
D’abord, la signalétique aux entrées de 
ville sera améliorée pour mieux orien-
ter les automobilistes le samedi vers le 
centre-ville. 
Ensuite, les contrôles de la police muni-
cipale seront renforcés afi n de mettre 
en œuvre l’interdiction de circulation 
des deux roues à moteur dans les rues 
piétonnes.
Enfi n, la Ville ajoutera, à compter du mois 
de mars, une heure supplémentaire de 
gratuité dans les parkings de structure le 
samedi (lire page 5).

Des rues sans trottoir
Le civisme des usagers est la condition 
sine qua non du bon fonctionnement 
de ces zones qui sont dépourvues de 
trottoirs et de stationnement (sauf pour 
les livraisons), où les piétons peuvent 
emprunter toute la largeur de la rue en 
étant prioritaires sur les autres véhicules 
(y compris sur les vélos). Les rues 
Taisson et Beauteville vont donc devoir se 
transformer pour être à la fois identifi ées 
comme des “espaces partagés”, mais 
aussi pour recevoir tous les aménage-
ments de sécurité adéquats.

Vitesse limitée 
à 20 km/h
Le chantier démarrera le 21 février sur 
cet axe de 400 mètres traversant le cœur 
de ville d’Alès du nord au sud. Sur toute 
la largeur des rues, sera déroulé un nou-
vel enrobé décoré de zones pavées. Une 
touche esthétique complétée par la dis-
position de jardinières surmontées de 
magnolias. Côté sécurité, des plateaux 
surélevés en béton imprimé seront créés 
pour inciter les automobilistes à garder le 
pied sur le frein. De toute façon, comme 
le stipule le Code de la route, la vitesse 
sera limitée à 20 km/h. « À cette allure, 
le conducteur du vé hicule a un champ 
de vision é largi qui lui permet d’entrer en 
contact avec les autres usagers » assure 
Marc Fabre, chef de la police municipale 
d’Alès. Cette vitesse est aussi celle à  partir 
de laquelle le contrô le radar est possible 
avec les techniques d’aujourd’hui...

N°20

La piétonisation du samedi 
est bien perçue

Newsletter : abonnez-vous
La lettre d’information des États généraux du cœur de ville d’Alès 
est éditée par la municipalité. Pour la recevoir gratuitement et 
retrouver régulièrement par mail l’avancée de toutes les actions, 
il suffi t de remplir le formulaire en ligne sur www.alescevennes.fr 
(page d’accueil).N°12

Des “espaces partagés” 
rues Taisson et Beauteville

Les rues Taisson et Beauteville, transformées en “espaces partagés”, seront livrées fi n avril.
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Stationnement : 
les tarifs revus à la baisse
La 1re heure de stationnement est offerte chaque jour en cœur 
de ville et de nouveaux tarifs, moins onéreux, doivent être 
votés le 19 février.

«R endre les parkings propres, 
accueillants et sûrs pour opti-
miser leur utilisation », c’est 

l’objectif affi ché par l’action n° 24 des 
États généraux du cœur de ville d’Alès. 
La première tranche des travaux débute 
le 22 janvier 2018 dans les parkings du 
Centre Alès et de l’Abbaye.
Un vaste chantier de rénovation est 
en cours dans le parking souterrain du 
Centre Alès, où les sols, murs et pla-
fonds sont en train d’être repeints sur 
un premier tiers de la surface. Le local 
d’accueil du public va également être 

N°7

Conformément aux engagements 
pris en 2017 à l’issue des États 
généraux du cœur de ville, la 

municipalité propose depuis le 1er jan-
vier une heure de stationnement gra-
tuite dans la zone A (hyper-centre). 
La 2e heure a été fi xée à 7 €, comme 
c’était déjà le cas en 2017 et selon le 
souhait des commerçants, afi n de favo-
riser la rotation devant les boutiques.
Néanmoins, et en raison des incompré-

Coup de neuf dans les parkings souterrains

En pratique
LES FUTURS TARIFS 
DE LA ZONE A

• 1h : gratuit une fois par jour
• 1h30 : 1,50 € au lieu de 3 €
• 2h : 3,50 € au lieu de 7 €
• 3h : 7 € au lieu de 10 €
• … jusqu’à 8h : 20 €
Ces tarifs devraient être votés au conseil 
municipal du 19 février. Leur intégra-
tion dans les nouveaux horodateurs, 
assurée par une entreprise nationale, 
prendra quelques semaines de plus. 
Ces nouveaux tarifs seront donc effec-
tifs courant mars.

PAIEMENT PAR 
SMARTPHONE

À la fi n du mois de février, il sera pos-
sible d’utiliser l’application “Whoosh” 
pour régler le stationnement à Alès 
depuis son smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur. Ce service gratuit 
envoie également des alertes de fi n de 
stationnement et, au besoin, vous pou-
vez prolonger votre ticket virtuel.
L’application gratuite, compatible An-
droid et iPhone, est téléchargeable sur 
les plateformes habituelles. 
Service disponible également depuis 
www.whooshstore.fr

HORODATEURS : 
MODE D’EMPLOI
Les nouveaux horodateurs, à Alès 
comme dans toutes les villes de France, 
réclament votre numéro d’immatricu-
lation. Il vous est conseillé de l’avoir 
sur vous ou de prendre votre plaque 
en photo avec votre smartphone.
Afi n de faciliter l’utilisation des nou-
veaux horodateurs, la Ville d’Alès a mis 
en ligne une vidéo :
https://youtu.be/uSnPKjN0Ff8

hensions suscitées par la mise en place 
concomitante des nouveaux horodateurs 
pour se conformer à la loi (avec saisie 
de la plaque d’immatriculation) et de la 
1re heure gratuite, Max Roustan a décidé 
de changer les tarifs de la zone A. Ceux-
ci seront proposés au conseil municipal 
de février et seront mis en application 
courant mars (lire ci-contre).
Parallèlement, la municipalité a maintenu 
l’opération “Moins d’une heure, c’est 

refait et les neuf entrées piétonnes seront 
sécurisées. D’ici deux mois, il ne sera pos-
sible d’entrer dans ce parking qu’avec 
son ticket ou sa carte d’abonnement. Les 
autres tranches de remise en peinture sur 
les deux tiers restants du parking sont 
prévues jusqu’au printemps 2019.
Par ailleurs et en attendant la rénovation 
des Halles de l’Abbaye, la municipalité 
met aussi un coup de neuf au parking de 
l’Abbaye, à son niveau – 2. Le rafraîchis-
sement des peintures des sols et des pla-
fonds de ce dernier niveau a commencé 
le 5 février. Il durera environ deux mois.

N°24

Un tiers du parking du Centre Alès est actuellement en travaux.
Le niveau - 2 de l’Abbaye sera inaccessible durant 
deux mois.

gratuit” dans les cinq parkings souterrains 
du centre-ville. 98 000 automobilistes en 
ont profi té entre avril et décembre 2017. 
Et ce n’est donc pas fi ni…

À Alès, c’est moins cher 
qu’ailleurs
« Qu’on arrête de me dire que le station-
nement est impossible à Alès, soupire 
Max Roustan. Les parkings souterrains 
ceinturent le cœur de ville et placent les 
usagers à moins de cinq minutes des 
commerces, avec une heure gratuite. 
Nous offrons aussi une heure gratuite 
en surface dans le cœur de ville quand 
Montpellier n’en offre pas, que Nîmes et 
Narbonne vous accordent trente minutes 
par jour et Arles ou Carcassonne seule-
ment quinze minutes ! Enfi n, notre futur 
tarif pour deux heures de stationnement 
en surface sera inférieur à celui de Mont-
pellier, Arles ou Narbonne... ».

2 heures de gratuité 
le samedi en souterrain
En prime, la Ville ajoutera, à compter du 
mois de mars, une heure supplémentaire 
de gratuité le samedi dans les parkings 
de structure (Abbaye, Maréchale, Place 
des Martyrs, Centre Alès et Gardon bas). 
Les usagers bénéfi cieront ainsi de deux 
heures de gratuité pour faire sereinement 
leurs courses en centre-ville.

N° Vert. 0800 540 540
numero.vert@ville-ales.fr

©
 D
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Le stationnement reste 
possible
En attendant la fi n de cette première 
opération qui est programmée début 
avril dans les deux parkings, le stationne-
ment est toujours possible. S’ils affi chent 
“complet” (il y a une centaine de places 
en moins durant les travaux), n’hésitez 
pas à vous rediriger vers les parkings de 
La Maréchale, de la place des Martyrs-de-
la-Résistance ou du Gardon bas.
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J E U N E S S E

LYCÉE JEAN-BAPTISTE-DUMAS, ALÈS

FORMATION TECHNIQUE 
ET GRANDES ÉCOLES

INSTITUT DE FORMATION AUX SOINS 
INFIRMIERS, ALÈS

58 PLACES PAR AN

LYCÉE JACQUES-PRÉVERT, 
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

L’ENTREPRISE ET LA GESTION
LYCÉE DE LA SALLE, ALÈS

LES SCIENTIFIQUES 
RECHERCHÉS

Une large palette d’enseignements est proposée à J.-B.D. à l’issue de la Terminale.
Les futurs infi rmiers et infi rmières sont formés à Alès.

Les étudiants en BTS de Prévert sont tournés vers la gestion des entreprises.

Le plus grand établissement du bassin alésien propose cinq Brevets de Techni-
ciens Supérieurs différents pour poursuivre les études après le baccalauréat : les 
BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieur), CRCO (Conception et Réalisation 
en Chaudronnerie Industrielle), CRSA (Conception et Réalisation des Systèmes 
Automatiques), CPRP (Conception des Processus de Réalisation des Produits 
Techniques Aéronautiques) et EFS (Économie Sociale et Familiale).
Le lycée J.-B.D. propose également une classe préparatoire aux grandes écoles 
avec sa formation TSI (Technologie et Sciences Industrielles). Elle est ouverte aux 
bacheliers STI2D et STL.

  1, place de Belgique, Alès
tél. 04 66 78 23 23 - www.lycee-ales.fr

L’établissement a ajouté sa 5e formation, BTS Prothésiste Orthésiste, à la ren-
trée 2016. Ce cursus de trois ans vient s’ajouter au BTS CIRA (Contrôle Industriel 
et Régulation Automatique), au BTS MV option A (Maintenance des Véhicules 
option Voitures Particulières), au BTS FED option A (Fluides Energie Domotique 
option génie Climatique et Fluidique) et au BTS MS option A (Maintenance 
des Systèmes option systèmes de production). Un catalogue de formations qui 
s’adresse en priorité à des bacheliers issus de fi lières scientifi ques ou techniques.

  17, place Henri Barbusse, Alès - tél. 04 66 56 24 25 - wwwlyceedelasalle.com

Le Bac en poche, 
et après ?

L’IFSI forme les futurs infi rmières et infi rmiers. La formation est ouverte aux titu-
laires du baccalauréat ou assimilés. Ces derniers doivent satisfaire à une épreuve 
de culture générale qui se substitue au baccalauréat pour pouvoir avoir accès au 
concours. Cette formation en trois ans délivre 4 200 heures de cours et stages 
en milieu professionnel.
L’IFSI propose 58 places par an. Un quota fi xé par l’Agence Régionale de Santé. 
Un dossier d’inscription (téléchargeable sur ww.ch-ales.fr) doit être déposé du-
rant le premier trimestre de l’année.

  811, avenue Jean-Goubert, Alès - tél. 04 66 78 21 30

Trois suites d’études sont proposées aux élèves venant d’obtenir le baccalau-
réat : le BTS Assistant Manager, le BTS Comptabilité Gestion et le BTS Manage-
ment des Unités Commerciales. Des fi lières qui se déroulent chacune sur deux 
ans.

  Pour en savoir plus : journée portes ouvertes samedi 10 février, de 8h30 à 12h30. 
1, place Lucie-Aubrac, Saint-Christol-lez-Alès - tél. 04 66 60 08 50 - www.lyceeprevert.fr
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CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS

BIENTÔT UN NIVEAU BAC +3

LYCÉE LOUIS-PASTEUR, 
LA GRAND-COMBE

ÉCONOMIE, 
SANITAIRE 
ET SOCIAL

L’apprentissage est un excellent moyen pour faire sa place dans l’entreprise.

Le lycée de La Grand-Combe prépare à de nom-
breux métiers tournés vers le social.

Après le Bac, il est aussi possible de se 
tourner vers l’apprentissage. À Alès, le 
Campus de l’Apprentissage des Prés Ras-
claux propose un accès à l’enseignement 
supérieur avec la formation Gestionnaire 
d’unité commerciale : une formation qui 
s’effectue sur 2 ans, en alternance en 
centre de formation et en entreprise.
Nouveauté : à compter de juillet 2018, le 
CFA proposera une formation Responsable 
de développement commercial qui sera du 
niveau Bac +3. Cette formation sur un an 
se déroulera pour un tiers du temps en 
centre de formation et pour deux tiers du 
temps en entreprise. Elle sera accessible 
aux étudiants de niveau Bac +2 et s’effec-
tuera soit en contrat d’apprentissage, soit 
en contrat de professionnalisation.
Pour en savoir plus : journées portes ou-
vertes samedi 10 février, de 9h30 à 16h30, 
et mercredi 11 avril, de 16h à 21h.

   70, quai des Prés Rasclaux, Alès
tél 04 66 91 21 21 - www.sudformation.cci.fr

En pleine période des orientations des lycéens, 
quelles sont les possibilités pour poursuivre 
ses études sur Alès Agglomération ? 
Six établissements sont susceptibles de répondre 
aux attentes des futurs bacheliers.

FORMATION, LOGEMENT

UNE AIDE POUR 
LES ÉTUDIANTS

L’Atlas de l’Enseignement supérieur, 
de la Formation professionnelle et de 
la Recherche a été conçu par le Pôle 
métropolitain Nîmes-Alès afi n d’aider 
les jeunes du territoire à trouver une 
formation post-Bac, ainsi qu’un 
logement.
Près de soixante établissements 
proposent une palette variée de 
formations initiales, en alternance et 
en apprentissage entre Nîmes et Alès. 
Environ 4000 logements sont égale-
ment accessibles aux étudiants.

  www.nimes-ales.fr/post-bac

LYCÉE CÉVENOL, ALÈS

BIENTÔT DES 
ÉTUDES POST BAC
Les cours du lycée Cévenol s’achèvent 
en Terminale. Mais ce n’est pas 
l’envie de plonger dans l’enseigne-
ment supérieur qui manque à ses 
dirigeants : « Nous aimerions propo-
ser des BTS qui n’entreraient pas en 
concurrence avec les autres établis-
sements du bassin alésien » dévoile 
Armande Laupies, la directrice. C’est 
actuellement l’Académie qui a la 
main sur cette question. À suivre.

  3, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
tél. 04 66 86 11 71

EN SAVOIR PLUS

LE CIO
L’éclairage du Centre d’Information 
et d’Orientation est capital pour les 
jeunes bacheliers. Les jeunes de toute 
l’Agglo ont la possibilité de s’adres-
ser aux conseillers spécialisés de la 
structure pour dessiner leur projet 
post Bac.

  Quai Boissier-de-Sauvages, Alès
tél. 04 66 56 46 70

LYCÉE BELLEVUE-MARIE RIVIER, ALÈS

LE REGARD TOURNÉ 
VERS L’AÉRONAUTIQUE

L’année prochaine, les élèves pourront “faire leurs classes” en vue d’intégrer l’ESMA de Montpellier.

Actuellement, l’établissement propose un BTS Assistant de gestion PME/PMI. 
« Cette formation répond assez précisément aux besoins de nombreux chefs 
d’entreprises du bassin alésien » assure le chef d’établissement, Michel Sanson.
Mais à la rentrée 2018/2019, le lycée élargit son horizon en proposant un Bac 
pro tourné vers l’aéronautique. Cette nouvelle formation, qui a été conçue en 
étroite collaboration avec l’ESMA de Montpellier, a pour but d’ouvrir les portes 
de cet établissement à celles et ceux qui se passionnent pour les métiers de 
l’aviation.

  11, rue de la Glacière, Alès
tél. 04 66 30 11 77 - www.institution-bellevue.fr

Après le Bac, le lycée propose une for-
mation “BTD SP3S” : Services et pres-
tations des secteurs sanitaires et social. 
Une formation qui peut ensuite per-
mettre de poursuivre en licence écono-
mique et social, psychologie, sanitaire 
et social, sociologie, mais qui permet 
aussi de préparer des concours de la 
fonction publique territoriale ou de la 
fonction publique hospitalière.

  3, rue Pasteur, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 06 72 - www.lppasteur.fr
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SNR Cévennes a investi dans sa logistique
Le fabricant de roulements pour automobiles s’est doté d’une unité 
logistique à Saint-Christol-lez-Alès, confortant son implantation sur l’Agglo.

Si le site historique de Mazac, à 
Saint-Privat-des-Vieux, poursuit 
sans faiblir la production de rou-

lements de deuxième génération, depuis 
2013, NTN-SNR Cévennes a implanté 
une chaîne pour les roulements de troi-
sième génération à Alès. Des roulements 
embarquant de nombreuses technolo-
gies, qui ont conquis des clients aussi 
exigeants que Jaguar-Land Rover, Renault 
ou encore BMW pour équiper certains de 
leurs modèles. Qui dit high-tech dit plus 

complexe, plus lourd... et aussi plus volu-
mineux. 

Réduire les norias 
de camions
Voilà une donnée qui a imposé à l’en-
treprise une autre gestion de sa logis-
tique, tant pour son approvisionnement 
en pièces de chez les fournisseurs que 
pour le stockage des produits sortis des 
chaînes de SNR Cévennes.

« Auparavant, notre production était stoc-
kée à Annecy. Douze camions faisaient le 
trajet toutes les semaines, explique Ri-
chard Voisinne, responsable logistique à 
SNR Cévennes. Avec cette nouvelle géné-
ration de roulements plus encombrants, il 
aurait fallu ajouter quatre poids lourds sur 
les routes quotidiennement. C’était fi nan-
cièrement assez conséquent et pas idéal 
d’un point de vue environnemental ».
Depuis octobre 2017, les pièces desti-
nées à être assemblées dans les deux sites 
de production de SNR Cévennes sont 
stockées à Saint-Christol-lez-Alès. Une 
nouvelle plateforme logistique qui reçoit 
également les produits fi nis avant d’être 
expédiés chez les clients.

5 emplois créés
Cette organisation a permis de créer 
quatre postes sur le site de Saint-Christol 
et un autre emploi pour assurer les trans-
ports entre le centre de logistique et les 
unités de production.
SNR Cévennes, après avoir verrouillé son 
implantation sur l’Agglo, met en place 
les outils nécessaires à l’augmentation de 
production de ses unités.

SNR Cévennes bénéfi cie 
de 4 000 m² de stockage 
au sein de la zone 
de la Pyramide, 
à Saint-Christol-lez-Alès.

En 2015, Philippe Mathé a décidé de rapatrier la production de ses radiateurs à Alès.

Delta Thermie choisit Alès 
plutôt que la Chine
Après avoir longtemps produit des radiateurs en Chine, 
l’entreprise dirigée par Philippe Mathé s’est relocalisée à Alès.

Le soleil ne se lève plus forcément 
à l’Est pour Philippe Mathé. Sur-
tout depuis que celui-ci, dirigeant 

de Delta Thermie, a décidé de revenir en 
France et d’implanter à Alès son entre-
prise spécialisée dans la fabrication de ra-
diateurs électriques. Pendant une dizaine 
d’années, l’activité de Philippe Mathé a 
prospéré en Chine sous la marque Ener-
gytech.

L’envers du décor
Le système de production et le process de 
fabrication semblaient idylliques pour un 
entrepreneur. Et pourtant… « Des pro-
duits que nous vendions 120 € sont tom-
bés à 80 €. Dans le même temps, les prix 
de la main-d’œuvre se sont envolés. Les 
marges que nous dégagions devenaient 
de plus en plus réduites » décrit Phi-
lippe Mathé, qui évoque également une 
contrainte supplémentaire : le compor-
tement général des salariés chinois. « On 
ne peut pas dire qu’ils soient très fi dèles 
à leur employeur. Si un autre patron leur 
propose un euro de plus, ils n’hésitent pas 
un instant et quittent votre entreprise. Le 
turn-over de la main-d’œuvre est effarant. 
De sorte qu’il est impossible d’acquérir et 
de conserver du savoir-faire. Et en matière 
d’assemblage, qui est notre cœur de 

métier, le savoir-faire c’est notre véritable 
valeur ajoutée. » Le chef d’entreprise se 
souvient aussi d’un encadrement très cher 
et, au fi nal, une qualité de produit trop 
faible par rapport au prix de vente.

Des produits innovants
Delta Thermie est installée à Alès depuis 
deux ans. Elle y produit des radiateurs 
de qualité, « mais qui restent accessibles 
au grand public » insiste Philippe Mathé. 
Ses produits s’habillent de différentes fi ni-
tions : verre, pierre reconstituée, formes 
sur mesure, comme une main de Fatima 
réclamée par un client, sont les multiples 
variantes décoratives proposées. À cela, 
les radiateurs Delta Thermie ajoutent une 
pointe de technologie pour allier confort 
d’utilisation et économie d’énergie, 
« grâce notamment au Wi-Fi intégré et à 
l’écran tactile couleur ».
Actuellement, Delta Thermie est à un 
carrefour de son existence : un coup de 
pouce fi nancier pourrait ouvrir de nou-
veaux marchés à cette entreprise au fort 
potentiel créatif et technique.

  Delta Thermie
1078, avenue des Frères Lumière, Alès
tél. 04 66 07 06 11
contact@deltathermie.com

EN OCCITANIE

ARCADIE PARTICIPE 
À LA FILIÈRE BIO
Bernard Kimmel, l’un des dirigeants 
de la société Arcadie installée à 
Méjannes-lès-Alès et spécialisée 
dans la commercialisation d’épices 
bios, a été nommé à la présidence 
de l’association OCEBIO (Occitanie 
Entreprises Bio). OCEBIO a été créée 
dans le cadre de la structuration 
de la fi lière bio régionale suite au 
mariage entre Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon.
Les compétences d’Arcadie en la 
matière sont reconnues : l’entreprise 
est à l’origine de la structuration 
d’une fi lière “plantes aromatiques 
bio” sur Alès Agglomération 
(photo).

©
 D
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LES ATOUTS 
DE L’INOX
« L’élevage dans l’inox est un pro-
cédé exclusif que nous avons mis 
au point, explique Samuel Delafont, 
P.-D.G. de la Maison S.Delafont. 
Ce fût de trois cents litres nous 
permet de travailler sur l’oxydo-ré-
duction, de maîtriser l’équilibre de 
nos crus et de préserver le fruit et 
la fraîcheur du vin. » À l’intérieur, la 
réaction chimique avec la lie du vin 
est telle qu’il n’est pas nécessaire 
d’utiliser de sulfi te. « Plusieurs res-
taurants étoilés de la région ont été 
convaincus par notre procédé et ont 
mis les vins de la Maison S.Delafont 
à leur carte. »

  Maison S. Delafont
ZA du Mas David, chemin du Cimetière, 
Vézénobres
tél. 04 66 56 94 78 
www.delafont-languedoc.fr

Les fûts inox de S.Delafont vont être 
fabriqués sur le territoire
L’entreprise viticole, primée au concours Alès Audace en 2016, est en train 
de s’agrandir à Vézénobres.

Samuel Delafont boit du petit-lait 
dans son chai à barriques construit 
sur la zone du Mas David, à Vézé-

nobres. Dire que l’aventure a commencé 
il y a deux ans serait exagéré –la Maison 
S.Delafont a été créée en 2010 –, mais le 
concours Alès Audace 2016 a donné le 
coup d’accélérateur attendu, notamment 
par la médiatisation et la dotation fi nan-
cière. Pionnier de l’élevage de vins en fût 
inox, plutôt que dans le sacro-saint fût de 
chêne, Samuel Delafont a su apporter de 
l’innovation dans un métier ô combien 
traditionnel. « Je suis allé au bout de mon 

idée qui paraissait pourtant bien sau-
grenue pour beaucoup de viticulteurs » 
savoure-t-il.

Développement d’un fût 
inox high-tech
« Quel tour de force de se lancer avec suc-
cès dans le vin sans posséder de terres ni de 
vigne, mais en pariant sur les technologies ! » 
a salué Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération, qui a emmené la déléga-
tion économique du Café-croissance à la 
découverte de cette entreprise le 21 dé-

cembre 2017. Artisan-né gociant en vins et 
exportateur de crus du Languedoc à travers 
le monde, Samuel Delafont a eu l’occasion 
de partager son ambition : grandir.
En février, les travaux d’extension com-
menceront à Vézénobres : 500 m² sup-
plémentaires pour accueillir d’ici 2019 la 
production de ses propres fûts inox qui 
est « actuellement sous-traitée en Italie ». 
« Parallèlement, nous sommes en train 
de développer une évolution technolo-
gique de ces barriques » avance Samuel 
Delafont qui s’autorise tout juste à par-
ler d’objet connecté pour décrire les 
contours du projet...

3 embauches prévues
Un responsable commercial va rejoindre, 
fi n 2018, l’équipe de cinq salariés pour 
promouvoir ces fûts révolutionnaires 
“made in” Alès Agglomération. Un tech-
nicien de cave doit également être recru-
té dans les mois à venir, ainsi qu’un assis-
tant commercial et marketing en 2019.
Et Samuel Delafont explique qu’il ne s’ar-
rête pas là puisque le voilà aussi, désor-
mais, vigneron : « Je possède deux hec-
tares de Viognier en bio à Brignon et je 
cherche quelques parcelles supplémen-
taires en IGP Cévennes. »
Si les 15 000 € en numéraire du prix Au-
dace ont servi à augmenter le capital, les 
5000 € de prestations d’accompagne-
ment de l’École Mines Alès vont enfi n 
pouvoir être mis à profi t.

Clément Labiche, Cécile et Yann Woehrle, 
ainsi que Joël Da Broi ont longuement travaillé 

à la mise au point de Medcam.

Dans ses fûts inox, 
Samuel Delafont élève 

les crus “Minervois”, 
“Limoux”, “La Clape” 

et “Pic Saint-Loup”.

Medcam veut révolutionner 
le geste chirurgical
Le 1er prix du concours Alès Audace a récompensé un procédé 
innovant de nettoyage des micro-caméras chirurgicales.

L a progression fulgurante de ce pro-
jet est bien à l’image de son initia-
teur : en quelques mois, Clément 

Labiche, jeune ingénieur venu de la ré-
gion parisienne, a su donner corps à une 

idée industrielle dessinée sur le coin d’une 
table de salon familiale. Une véritable 
aventure entrepreneuriale vécue avec sa 
sœur, Céline, son beau-frère qui est aussi 
professeur de mécanique au lycée alésien 
Jean-Baptiste Dumas, Yann Woehrle, et 
un ami chirurgien, Joël Da Broi.

Ne pas interrompre 
le geste chirurgical
Ce projet appelé Medcam a reçu le 1er prix 
du dernier concours Alès Audace. Il s’agit 
ni plus ni moins d’un outil chirurgical ré-
volutionnaire : lors des interventions par 
cœlioscopie, le chirurgien s’appuie sur les 
images fournies par la caméra introduite 
dans le corps du patient pour guider son 
geste. Mais la présence de graisses, de 
sang ou autres liquides impose au méde-
cin de retirer la caméra de façon régu-
lière pour la nettoyer. « Cela interrompt 
le geste chirurgical, augmentant les 
risques liés à la réintroduction répétée de 
l’appareil et pouvant conduire à une sur 
infection du patient » explique Clément 
Labiche.
Le procédé Medcam permet de nettoyer 
à volonté la caméra, sans la retirer du pa-
tient, grâce à une parfaite connaissance 

de la mécanique des fl uides et de la plas-
turgie. « Notre technologie s’adapte à 
tous les types de caméras utilisées dans le 
monde, rigides ou orientables. »

Lancement de la 
production en 2019
Le processus Medcam est en phase de 
pré-industrialisation : « Nous allons sou-
mettre le dossier à l’Agence Nationale 
de la Santé et du Médicament. Suivront 
des essais cliniques avec des chirurgiens 
qui devront valider le bénéfi ce obtenu 
par notre dispositif. » Si tout va bien, 
la production pourrait être lancée cou-
rant 2019. « L’usine d’assemblage ne 
pourra pas s’installer ailleurs que sur 
Alès Agglomération » assure Clément 
Labiche, reconnaissant du succès enregis-
tré au concours Alès Audace, ainsi que 
des liens tissés avec la plateforme méca-
tronique et l’incubateur de l’École Mines 
Alès qui ont permis de développer l’idée 
dans les conditions optimum.
Le marché visé par la société Smices, qui 
fabriquera Medcam, est énorme : « Nous 
ambitionnons d’abord être présents en 
France et en Italie. Ensuite, nous prospec-
terons le reste de l’Europe » temporise 
Clément Labiche.
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Natur’Truck, un “camion à manger” différent
Ingrid et Éric ont lancé un concept de “food truck” entièrement tourné 
vers le développement durable avec une restauration à emporter à base 
de produits issus de l’agriculture bio ou raisonnée.

Après plusieurs années passées 
à Marseille dans la restaura-
tion dite “traditionnelle”, Ingrid 

Pellenq et Éric Biancotto ont décidé de 
lancer leur propre entreprise itinérante, 
toujours dans le domaine de la restau-
ration. C’est ainsi qu’en avril 2017, le 
Natur’Truck est parti sur les routes céve-
noles. Si le phénomène des “food-truck” 
(littéralement “camion à manger”) se 
répand de plus en plus en France, celui 
d’Ingrid et Éric se démarque par son ap-
proche éco-responsable. Convaincu par 
l’impact de l’alimentation sur la santé 
et sur l’environnement, le couple a mis 

en pratique, dans son métier, les prin-
cipes adoptés à la maison, « de l’assiette 
jusqu’aux produits d’entretien » explique 
Ingrid.

Qualité et traçabilité 
des produits
Dans le Natur’Truck « vous ne trouverez 
jamais de frites ou de steaks congelés » 
insiste Éric. À la place des canettes, le 
couple propose « du jus de pomme des 
Cévennes ou du jus de raisin bio de Tor-
nac, au verre ». Les préparations sont is-
sues d’une agriculture raisonnée ou bio et 

les produits suivent un circuit aussi court 
que possible : les fromages proviennent 
de Lussan, les piments doux de Ners, les 
pains d’Alès et les légumes sont achetés 
chez les petits producteurs des alentours. 
Même le miel est soigneusement sélec-
tionné. Normal pour Ingrid, fi ère de la 
production de quelques ruches qu’elle ex-
ploite vers Saint-André-de-Majencoules. 
« Notre credo, c’est de faire des choses 
simples, mais bonnes, en respectant la 
saisonnalité des produits » ajoute Éric. 
Question de bon sens.

Bientôt une cuisson 
au four solaire
La démarche se poursuit dans les embal-
lages à emporter qui sont tous biodé-
gradables et compostables. Les clients 
qui le souhaitent peuvent retirer leur 
commande avec une boîte apportée de 
leur maison. Sur place, les assiettes sont 
en faïence et les couverts en bois. Tous 
les déchets du Natur’Truck sont récupé-
rés : « Nous trions en arrivant à la maison 
et compostons tous les déchets verts » 
affi rme Ingrid. 
Désormais, le couple envisage de se doter 
de panneaux solaires pour ses besoins en 
électricité, ainsi que d’un four solaire pour 
exécuter ses cuissons.

Simon Daudet, au milieu de ses vignes entre 
Saint-Christol-lez-Alès et Ribaute-les-Tavernes, 

travaille déjà pour les vendanges 2018.

Les vendanges d’automne se 
préparent au cœur de l’hiver
Sécateur en main, les viticulteurs de l’Agglo sont en pleine 
période de taille. Un geste aussi précis qu’indispensable 
pour le vignoble.

Le soleil le disputait aux nuages 
dans un combat arbitré par un vent 
violent qui battait à tout rompre 

plaines et collines cévenoles. C’est dans 
ce paysage sans cesse renouvelé que 
Simon Daudet, jeune viticulteur de 30 ans, 

était à l’œuvre en janvier, avec l’aide de 
son père. Quelques milliers de pieds at-
tendaient leurs coups de sécateur aussi 
indispensables que précis : « Ce moment 
de la taille, entre janvier et mars, est celui 
dont dépend la récolte future » explique 
Simon Daudet, par ailleurs vice-président 
de la Grappe Cévenole de Saint-Christol-
lez-Alès. Pour lui, la période de la taille est 
d’autant plus importante cette année que 
la saison passée a été marquée par une 
sécheresse exceptionnelle. « Nous avons 
rarement vu la vigne souffrir à ce point, 
avec des rendements inférieurs de 30 à 
40 % par rapport à la moyenne. Il faut 
espérer que la fi n de l’hiver sera plus hu-
mide pour refaire les réserves en eau. »

Sculpteurs de territoires
Ce qui n’empêche pas le jeune exploitant 
de croire en son métier : « Nous partici-
pons à notre manière à l’équilibre du 
milieu naturel ». Il aimerait que les gens 
jettent un autre regard sur son activité. 
« Quand nous traitons une vigne, on 
nous regarde comme si nous étions des 

criminels. L’agriculture a beaucoup évo-
lué ces dernières années. Nous utilisons 
des produits moins agressifs qu’avant, 
comme les stimulateurs de défenses na-
turelles qui aident la plante à se protéger 
elle-même des maladies » plaide le viti-
culteur.
À la tête de 38 hectares de vignes, ce 
fi ls de viticulteur n’envisage pas de vivre 
autrement, au milieu de ses ceps qu’il 
taille soit en cordons, soit en guyot. 
À l’écoute du progrès, il vient de semer de 
la moutarde dans ses rangées. « Après, je 
labourerai et mêlerai la moutarde à la 
terre pour produire du compost. C’est un 
peu plus de travail, mais c’est plus naturel 
et, à terme, c’est fi nancièrement intéres-
sant ».
Les promeneurs peuvent voir jusqu’en 
mars des silhouettes, souvent solitaires, 
penchées sur les souches, bravant le froid 
et le vent. La période de la taille est aussi 
celle d’une communion intime entre le 
viticulteur et ses vignes. Une autre facette 
du métier.

OÙ TROUVER 
LE NATUR’TRUCK
•  Sur la zone industrielle de la Pyra-

mide, à Saint-Christol-lez-Alès, 
les lundis de 11h à 14h.

•  À Pist Oasis, 131, impasse des 
Palmiers, Alès, les mardis 
de 11h à 14h.

•  À Innov’Alès, 14, bd Charles 
Péguy, Alès, les vendredis 
de 11h à 14h.

•  Sur la zone artisanale de 
Méjannes-lès-Alès les jeudis 
de 11h à 14h.

•  Devant la cave coopérative de 
Massillargues-Atuech ou devant la 
mairie de Canaules les samedis de 
11h à 14h.

  tél 07 81 33 03 81
Facebook : naturefoodtruck

Le Natur’Truck, c’est une nourriture différente, 
mais surtout un état d’esprit tourné 
vers le développement durable.
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P A T R I M O I N E

DÉJÀ 18 ANS 
DE CHANTIER
2000 : réfection de l’abside et des 
soubassements en grès.
2005 : réfection du plomb de la 
coupole et réfection de la façade 
de l’abside.
2012 : réfection des façades nord 
et sud.
2014 : réfection du clocher.
2016 : réfection de la toiture sud 
du chœur et des baies romanes de 
l’entrée principale.

LES OFFICES 
À SAINT JOSEPH
Plus aucun offi ce ne peut être 
célébré dans la cathédrale qui est 
désormais fermée au public et aux 
fi dèles pendant deux ans.
Les offi ces sont “décentralisés” à 
l’église Saint-Joseph (1 bis, place 
Henri Barbusse, Alès), y compris 
pour Pâques et Noël où les messes 
seront doublées.
Lors de la Feria, les messes proven-
çale et sévillane se tiendront en 
plein air, au parc du Bosquet.

À Saint-Paul-la-Coste la réfection 
de l’église s’achève enfi n
La municipalité est en train de clore un chapitre ouvert en 1990 et a déjà 
d’autres projets pour la sauvegarde de son patrimoine.

Un concert organisé par la fon-
dation du patrimoine est déjà 
programmé le 26 mai. Alors, ne 

vous fi ez pas à l’échafaudage qui occupe 
actuellement la nef : « Les travaux de 
réfection de l’église romane du XIIe siècle 
touchent à leur fi n » assure Claude Cha-

pon, le maire de Saint-Paul-la-Coste. Pro-
priété de la commune, l’édifi ce est en 
chantier depuis les années 1990. L’opéra-
tion lancée par la municipalité de Daniel 
Layris consistait notamment à reprendre 
la toiture avant quoi que ce soit…

Lotos, concerts et dons 
pour fi nancer
Avec le soutien très actif de l’association 
“Les Amis de l’Église de Saint-Paul-la-
Coste”, la nouvelle équipe municipale a 
pu reprendre le fl ambeau et s’atteler à 
la réfection de l’intérieur du bâtiment. 
Sept longues années ont été nécessaires 
pour récolter les fonds : sur les 94 000 € 
budgétés, pas moins de 35 000 € pro-
viennent de l’association présidée par 
Maryse Portanier : « Nous avons organisé 
des lotos, des concerts et nous avons fait 
appel aux dons pour parvenir à ce résul-
tat » explique-t-elle fi èrement. Le reste du 
tour de table fi nancier a été réalisé avec la 
participation de la commune, qui a assu-
mé 20 % du coût global (soit 18 000 €), 
mais aussi du Conseil départemental 
(18 000 €), de la Région (12000 €), de 
la réserve parlementaire de l’ex-député 
William Dumas (5000 €), du Parc Natio-

nal des Cévennes (5 000 €) et de l’asso-
ciation de sauvegarde du Patrimoine 
français (1000 €).

Une inauguration 
prévue avant l’été
Actuellement, la nef est entièrement 
occupée par un échafaudage sur lequel 
les ouvriers appliquent les derniers en-
duits aux murs et aux plafonds. Ensuite, 
Sylvie Mazillier, spécialiste de la restaura-
tion de peintures murales, reprendra les 
décors peints. 
Tout doit être bouclé avant l’été. « Ce lieu 
ne sera pas seulement cultuel, il sera aussi 
culturel. Nous y organiserons notamment 
des concerts et des rencontres » détaille 
Claude Chapon.
La fi n de ce projet marquera le début 
d’autres ambitions que le maire nourrit 
pour la sauvegarde du patrimoine de sa 
commune : « Je pense au pont sur la voie 
royale, mais aussi au pont antérieur à la 
guerre des Camisards. » L’association de 
Maryse Portalier et de François Larguier 
(tous deux passionnés d’architecture), est 
déjà prête à suivre l’édile dans ces pro-
chaines aventures.

La préparation du chantier a débuté 
à l’intérieur de la cathédrale 

où la nef a été entièrement vidée.

Les représentants de l’association “Les Amis de l’Église”, accompagnés du maire de Saint-Paul, 
s’assurent que le chantier tienne les délais.

Cathédrale St-Jean-Baptiste : 
et maintenant, l’intérieur
Fermé au public, le bâtiment alésien sera en chantier durant 
deux ans afi n de restaurer la totalité de son intérieur.

C’est une immense nef de 
1500 m² débarrassée de ses 
bancs qui attend désormais les 

ouvriers. Un sol de pierres marqué par le 
temps témoigne de l’âge de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste d’Alès, érigée au 
XVIIe siècle. Mais c’est au plafond que les 
stigmates du temps sont les plus visibles : 
en levant les yeux vers les hautes voûtes 
qui culminent à 22 mètres au-dessus du 
sol, les traces des infi ltrations ont recou-
vert de noir les toiles et murs peints par 
Cublet et Marinelli en 1876.

6 000 m² à rénover
D’abord, les grands tableaux vont être 
déposés, puis envoyés dans des ateliers 
de restauration spécialisés. Ensuite, sur 
un échafaudage géant, couvrant la quasi-
totalité de la surface intérieure de la nef, 
les ouvriers répareront les outrages infl i-
gés à la pierre et aux décors, reprendront 
patiemment le travail de peinture et re-
penseront l’éclairage avec l’installation 
d’immenses lustres. Ceux-ci masqueront 
un système de chauffage radiant qui sera 

mis en discrétion. Les vitraux du chœur 
seront également nettoyés et réparés.
Au sol, de longues tranchées seront 
ouvertes afi n d’y enfouir tout le câblage 
électrique. Ce n’est qu’après tout cela 
que les vieilles dalles seront soit rempla-
cées, soit réparées. « C’est un chantier de 
6000 m², insiste Damien Delorme, techni-
cien au service du Patrimoine immobilier 
de la Ville d’Alès, pour justifi er la durée 
de l’opération. Au fi nal, le public retrou-
vera la cathédrale Saint-Jean telle que les 
services de l’État l’ont classée en 1914 ».

Une réouverture prévue 
pour Noël 2019
Si la tâche est immense, elle est aussi 
très pointue : pas question de restaurer 
un bâtiment historique selon les goûts 
ou les envies de la municipalité. Le cahier 
des charges est confi é à Corrado De Giuli 
Morghen, architecte du Patrimoine. La 
renaissance de la cathédrale Saint-Jean-
Batiste est prévue pour Noël 2019.
Mis bout à bout, tous ces travaux repré-
sentent une somme avoisinant les 5 M€. 
Des subventions de l’Europe, de l’État, de 
la Région et du Département rendront ce 
chantier fi nancièrement supportable pour 
la Ville d’Alès, propriétaire de l’édifi ce. 
« C’est un effort fi nancier conséquent, 
mais indispensable pour la sauvegarde de 
ce bâtiment qui est l’un des rares témoi-
gnages résiduels du passé de la ville » 
souligne Max Roustan, maire d’Alès.



Simple, effi cace et responsable, le tri sélectif 
est désormais bien ancré dans les mœurs de 
nombreux habitants. Mais les services d’Alès 
Agglomération retrouvent encore beaucoup  
de papiers, cartons et bouteilles dans les 
sacs  des ordures ménagères. 
En ce début d’année, revoyons les bases.

SACS, BACS 
ET BORNES: 
ON FAIT LE 

POINT
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En France, selon Citeo, 55 % des 
papiers sont recyclés. Si la pro-
duction de papier s’est réduite 
de 2,2 % en dix ans, l’industrie 
papetière française a produit, 
en 2016, près de 8 millions de 
tonnes*. 
Le tri du papier est un acte res-
ponsable, car il permet d’uti-
liser trois fois moins d’énergie 
et d’eau pour la fabrication de 
nouvelles feuilles. C’est aussi une 
économie de 30 % de CO2.
Trier les papiers spécifi quement 
permet de préserver leur capa-
cité à être recyclés, car ils n’ont 
pas de risque d’être souillés par 
d’autres déchets. Des bornes 
à papiers sont disponibles 
dans les neuf déchèteries de 
l’Agglo.
* Source : Copacel, union française des indus-
tries des cartons, papiers et celluloses.

Pourquoi 
trier 

le papier
 à part ?

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri 
d’Alès Agglomération 

sont là pour vous répondre : 

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

UESTS
DOUT

b d

Depuis le 4 décembre 2017, le service Ordures 
ménagères s’est réorganisé et de nouveaux 
horaires et jours de collecte ont été mis en place.
Retrouvez le ou les jours de collecte qui vous 
concernent en tapant votre adresse dans l’appli-
cation disponible sur la page d’accueil du site : 
www.alescevennes.fr
Numéro vert : 0800 540 540

Ordures ménagères, 
un service optimisé

OBJECTIF 

PAPIER

LE MERCREDI
sacs jaunes, arbres à tri, 
bacs à couvercle jaunes

Dans 19 communes, de La Vernarède à Boisset-
et-Gaujac, de Générargues à Salindres, le tri, 

c’est le mercredi. La collecte a lieu entre 5h et midi.

CONSIGNE 
Je sors mon sac jaune ou mon bac de collecte indivi-

duel (couvercle jaune) à partir de 19h, la veille au soir.

TOUS LES JOURS
Bacs bleus et bornes

Au sud de l’Agglo, 18 communes utilisent des bacs 
bleus pour le tri sélectif et 37 autres communes, 

au nord, à l’est et à l’ouest, proposent une collecte 
en bornes d’apport volontaires. 
Bacs et bornes sont utilisables.

CONSIGNE
J’apporte mes déchets recyclables n’importe quel jour 

de la semaine, de jour comme de nuit.
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Des panneaux solaires vont être installés 
sur les toits de Rochebelle
Les locataires de 100 logements pourront directement consommer 
l’électricité produite. Une expérience innovante.

La maîtrise de la consommation 
d’énergie passe bien sûr par une 
meilleure isolation thermique (lire 

ci-dessus), mais elle peut aussi intervenir 
en amont : c’est l’expérience qui va être 
bientôt menée à Rochebelle. Des pan-
neaux solaires vont être installés sur le 
toit d’une résidence dont les logements 
sont chauffés à l’électricité et dont l’isola-
tion extérieure a été remise aux normes.

Vers une baisse de 20 % 
de la facture d’électricité
L’originalité de cette opération réside 
dans le fait que, contrairement à ce qui 
se fait habituellement, la production 
recueillie ne sera pas réinjectée dans le 
réseau Enedis (ex-EDF), mais intégrale-
ment consommée par les occupants de 
la résidence. Un système de pilotage des 
ballons d’eau chaude et du chauffage 
permettra d’optimiser la consommation 
d’énergie. Cent logements et cinq cages 
d’escaliers sont concernés par cette expé-
rience.
À terme, Logis Cévenols et Enedis, les 
porteurs de ce projet, espèrent que les 
résidents pourront enregistrer une ré-
duction de plus de 20% sur leur facture 
d’électricité.

Un projet écologique
Avec ce projet qui a été retenu dans le 
cadre d’un appel à projets de l’ADEME 
et de la Région Occitanie, Logis Cévenols 
est le premier bailleur social à proposer 
une solution d’auto-consommation col-
lective d’une ampleur aussi vaste pour 
des immeubles d’habitation.

Tout à fait expérimentale, cette opé-
ration sera suivie de très près par Logis 
Cévenols et la Région afi n d’évaluer sur le 
long terme l’ampleur réelle de son avan-
tage économique. Si les résultats sont 
favorables, rien n’empêche d’envisager le 
déploiement de ce système sur d’autres 
logements.

H A B I T A T

L’expérience sera menée au 210-230 quai de Bilina et aux 22, 40 et 80 rue de Brouzen.

Pablo-Picasso sera bientôt 
classé en catégorie “A”
132 logements du 1 au 5, rue Pablo Picasso, à Alès, seront au 
cœur d’un important chantier qui améliorera leur performance 
énergétique.

À l’issue de dix-huit mois de tra-
vaux, les logements du 1 au 5 de 
la rue Pablo Picasso, en centre-

ville d’Alès, passeront de la note “C” à la 
note “A” du classement DPE (Diagnostic 
de Performance Energétique). C’est tout 
simplement la meilleure note possible 
en la matière. Pour les 132 logements, 
la consommation annuelle de chauffage 
baissera de 114 à 50 kWhep/m2.

Isolation des façades, 
planchers et toitures
De façon plus pragmatique, cela permet-
tra aux locataires d’enregistrer de subs-
tantielles économies sur la facture de 
chauffage en hiver, mais aussi de consta-
ter un bien meilleur confort thermique 
en été. En effet, le chantier consistera à 
isoler les façades, les planchers bas et les 
toitures. Les chauffe-bains et les robinets 
de radiateurs seront également changés.
Ce chantier refl ète les importants efforts 
consentis par Logis Cévenols pour l’amé-
lioration de l’habitat social. Avec 99,6 % 
de ses logements classés en catégories 
“A”, “B” ou “C”, Logis Cévenols est 
parmi les meilleurs élèves en terme d’iso-
lation thermique (la moyenne nationale 
atteint péniblement les 34 %).

Afi n de ne pas “passer à côté” d’autres 
interventions à réaliser, Logis Cévenols a 
consulté ses locataires. Les réponses au 
questionnaire ont permis de program-
mer d’autres travaux complémentaires, 
comme la réfection des garde-corps de 
loggias, la réparation des jardinières, le 
remplacement des portes de halls et des 
portes extérieures en sous-sol. 

Acoustique et éclairage
Les ouvriers corrigeront également 
l’acoustique des halls de toutes les en-
trées et des paliers d’étages de la tour. 
Des seuils en applique seront posés sur 
les portes de logements, l’éclairage des 
parties communes sera réparé, y compris 
l’éclairage de sécurité du sous-sol de la 
tour, ainsi que celui des portes des caves 
privatives à claire-voie.
D’autres interventions souhaitées par les 
locataires, comme la pose de supports 
en aluminium pour les fi ls d’étendage ou 
la dépose et le remplacement des stores 
bannes feront partie des interventions qui 
viendront améliorer la vie quotidienne 
des locataires à l’issue du chantier.
L’opération sera lancée dans les pro-
chaines semaines.

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

L’esquisse 
du projet 

de chantier 
de la rue 

Pablo Picasso.

ACCUEIL DE LOGIS CÉVENOLS

ATTENTION, 
TRAVAUX !
Sur le quai Bilina, à Alès, 
le bâtiment administratif de Logis 
Cévenols est en cours de rénova-
tion. Durant cette période de tra-
vaux, l’accès des usagers à l’accueil 
sera perturbé. Aussi, afi n de limiter 
les désagréments, les services de 
Logis Cévenols invitent celles et 
ceux qui le peuvent à utiliser au 
maximum le site internet pour 
les opérations courantes.

  www.logiscevenols.fr
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Un paradoxe, selon le Larousse, 
c’est « un être, une chose ou 
un fait qui paraissent défi er la 

logique parce qu’ils présentent des as-
pects contradictoires ». Bienvenue dans 
l’univers de Philippe Vinolo. Cet artiste 
peintre réaliste a cumulé, durant près de 
cinquante ans, des dizaines de prix lors de 
concours artistiques. Preuve d’une indé-

C’est un sacré petit livre que pré-
sente Anne Ruault, auteure 
lézannaise. Dans son deuxième 

opus, Il est une fois Dieu, l’ironie se lit à 
chaque ligne. Ne vous fi ez donc pas au 
titre. Ici, on se joue de la religion et du 
Divin que le monde réel invoque, injurie 
ou met à toutes les sauces et dans toutes 
les langues, d’une manière un peu trop 
systématique « pour des raisons et des 
causes aussi variées que diverses, des plus 
exécrables au plus abracadabrantes ».
Adam et Ève, Aménophis IV, la reine 
Boadicée, Napoléon Bonaparte, Barack 
Obama ou encore le pape François : Anne 
Ruault confronte une brochette de “ve-
dettes” historiques dans un texte corrosif 
à souhait.

Un roman en prise 
avec le réel
« Je me documente énormément. 
D’abord parce que je travaille sur des 
personnages et des faits historiques véri-
diques, mais aussi parce que je prends 
régulièrement le pouls de la société à 
travers divers supports » explique Anne 
Ruault. La foi, notre rôle dans l’univers, 
le fanatisme religieux ou encore la place 

Anne Ruault publie une galerie de portraits 
au vitriol dans un pamphlet plein d’humour
L’auteure de Lézan se prend pour Dieu. Suivez les tribulations de “fi gures” 
de l’Histoire sur un ton caustique et iconoclaste.

niable maîtrise de son art – la peinture à 
l’huile –, sans jamais être devenu un ar-
tiste professionnel, du moins d’un point 
de vue purement fi nancier. Paradoxe.
Personnage haut en couleurs, le parlé 
franc, cette « grande gueule parisienne » 
connaît un succès à faire pâlir les autres 
peintres amateurs qu’il croise sur les ex-
positions et autres rendez-vous artistiques 
français.

Récompensé par six prix 
en 2017
Depuis son premier prix obtenu en 1980, 
c’est à peine exagéré de dire qu’il rafl e 
toutes les mises en concours. « Rien qu’en 
2017, j’ai reçu six prix, dont trois premiers 
prix et deux prix du public » explique-
t-il en fustigeant la « pauvre » peinture 
impressionniste des autres amateurs en 
manque de style personnel, certes, mais 
surtout de technique, d’après lui. Ce 
peintre autodidacte a mis quarante ans à 
mettre au point sa technique de peinture 
réaliste. « J’aime la diffi culté. Chaque toile 
représente entre deux et trois semaines de 
travail » défend le peintre installé à Saint-
Florent-sur-Auzonnet. Son travail pictural, 
inspiré de photographies personnelles ou 
trouvées sur internet, est confondant de 
réalisme dans les textures et les lumières, 
rendant la peinture vivante et profonde. 

Disciple du peintre hollandais Jacob van 
Ruisdael, maître du XVIIe siècle, Philippe 
Vinolo est l’auteur de quelque mille toiles, 
principalement des paysages, racontant 
son époque de manière quasi documen-
taire, dans une maîtrise du détail impres-
sionnante.

Une cote qui grimpe 
en fl èche
Récemment expertisé, le travail de 
Philippe Vinolo est actuellement coté près 
de dix fois la valeur du point accordé aux 
artistes vivants amateurs (base de calcul 
de prix pour les différents formats de 
toiles). Les prix des toiles en deviennent 
dès lors quasi inabordables, exceptés 
pour les collectionneurs. « Je suis un 
peintre classique paradoxal » résume 
Philippe Vinolo, semblant travailler pour 
la postérité. Car l’artiste se sait, soit trop 
cher pour les visiteurs des salons, soit pas 
suffi samment en phase avec les galeries 
qui misent davantage sur l’art moderne 
que l’artiste cévenol conspue sans fard.
Tout compte fait, loin de cet art moderne 
de l’argent, le paradoxal mais fi nalement 
très cohérent Philippe Vinolo promeut 
un art populaire accessible à tous et re-
cherche des lieux d’exposition afi n de 
montrer son travail au public.

des femmes dans la société sont autant 
de sujets abordés tout de go ou en de-
mi-teinte dans ce pamphlet satirique sur 
l’évolution de l’humanité. Le tout en prise 
directe avec le réel.
Ce petit livre de 98 pages a demandé plu-
sieurs mois de travail : « J’ai sélectionné 
environ deux cents personnages plus ou 
moins connus de l’histoire et j’en ai tiré 
un Top 10 qui constitue les personnages 

Anne Ruault en dédicace chez France Loisirs, à Alès.

Philippe Vinolo, 
dans son atelier 
à Saint-Florent-
sur-Auzonnet.

C U L T U R E

Philippe Vinolo : « Je suis un 
peintre classique paradoxal »
Véritable “bête à concours”, personnage atypique, l’artiste 
de Saint-Florent-sur-Auzonnet porte un regard aussi 
documentaire que poétique sur son époque.

NÉCROLOGIE

AUGUSTE ROUSTAN 
N’EST PLUS
Auguste Roustan, le bibliothécaire 
de la rue Sauvages, le galeriste de la 
rue Edgar-Quinet, s’en est allé avec 
la discrétion qui caractérisait cet 
Alésien de souche. 
Max Roustan, maire d’Alès, qui 
partageait avec lui un patronyme et 
l’amour profond de la terre céve-
nole, s’est déclaré profondément 
attristé par ce décès. « Auguste 
Roustan était l’expression même des 
habitants des Cévennes : discrétion, 
sens des autres et don de soi. Il a 
apporté à sa ville richesse et rayon-
nement. »
Ce sens des autres, on ne pouvait 
que le ressentir lors de visites dans 
sa galerie, et surtout dans sa librai-
rie, ce temple du livre dont il avait 
fait un haut-lieu de l’échange cultu-
rel. Auguste Roustan avait redonné 
au mot commerce le sens premier 
de l’échange.
À presque 91 ans, Auguste Roustan 
a fermé le livre de sa vie, mais celui 
de sa mémoire restera longtemps 
ouvert dans sa cité natale .

du livre » précise Anne Ruault.
Édité chez Édilivre, une maison d’édition 
alternative, le livre est tiré à la demande. 
Il faut donc le commander en librairie ou 
en ligne.

  Il est une fois Dieu, Anne Ruault, éd. Edilivre
98 pages, 13,50 €
Facebook : Fino Anne-Magali
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Le 11 février, les Foulées de l’Alau-
zène, à Brouzet-lès-Alès, inau-
gurent le tout nouveau Challenge 

Alès Agglo des courses sur route. Il s’agit 
d’un calendrier de quinze épreuves, 
dans quinze communes différentes, aux-
quelles peuvent participer absolument 
tous les coureurs : enfants et adultes, 
licenciés ou non.

Course à pied : le 1er Challenge 
Alès Agglo est lancé
La commission Sport d’Alès Agglomération a souhaité fédérer 
quinze courses à pied au sein d’un grand challenge sportif.

Au pays de Jean-Philippe Gatien, 
vice-champion olympique en 
1992, champion du monde en 

1993 et 13 fois champion de France, le 
tennis de table est roi. Sur Alès, Boisset-
et-Gaujac, Cruvier-Lascours, Mialet, Rous-
son, Saint-Christol-lez-Alès et Salindres, 
400 licenciés sont comptabilisés. Que 
vous recherchiez une première activité 
sportive pour vos enfants, une pratique 
loisir ou l’adrénaline de la compétition, 
sept clubs sont présents sur Alès Agglo-
mération.

Des clubs 
pour progresser
Le ping-pong se pratique en simple ou 
en double, dès l’âge de 5 ans. La petite 
structure du TCCL Cruvier-Lascours 
(14 licenciés, dont 8 enfants et ados) est 
par exemple un bon endroit pour ap-
prendre à maîtriser les 2,7 grammes de la 
sphère en celluloïd. Le club vient d’investir 
dans un robot lanceur de balles pour jus-
tement développer les cours techniques. 
À Boisset-et-Gaujac (36 licenciés), Mialet 
(25 licenciés) ou Rousson (30 licenciés), 
les pongistes sont partagés entre une 
pratique loisir et de compétition, mais 
revendiquent une approche ludique et 
conviviale de ce sport. À Alès, l’ACTT a 
su créer une véritable dynamique avec 
les jeunes qui représentent la moitié de 
sa cinquantaine de licenciés. Autour d’un 
pôle compétition réduit, enfants et ados 

400 licenciés pratiquent le tennis de table
De l’initiation à la compétition, sept clubs sont actifs sur l’Aggglo.

La participation est libre, mais il faudra 
réaliser un minimum de dix courses afi n 
de pouvoir apparaître dans le classement 
général et espérer, peut-être, décro-
cher une récompense lors d’une grande 
fête du sport qui sera organisée en
 janvier 2019.

Fédérer les sportifs 
sur l’Agglo
« Nous souhaitions créer un événement 
qui fédère le plus grand nombre pos-
sible de sportifs » explique Marie-Claude 
Albaladejo, présidente de la commission 
Sport d’Alès Agglomération. La course 
à pied est, en effet, l’une des activi-
tés porteuses d’une dimension à la fois 
populaire et intergénérationnelle : « Les 
participants sont capables de développer 
une dynamique qui dépasse largement le 
cadre du sport : la convivialité qui se crée 
lors des événements est l’occasion de 
conforter la cohésion sociale entre tous 
les habitants » précise-t-elle.

Développer l’attractivité 
du territoire
Ce challenge donne également davan-
tage de visibilité au sport sur l’Agglo, 
d’une manière générale. Certaines 
courses, moins courues que d’autres, 

vont pouvoir être mises en lumière et 
de nombreux amateurs de la discipline, 
peut-être peu habitués aux routes et sen-
tiers cévenols, trouveront là l’occasion de 
découvrir de nouveaux terrains de jeux. 
« Notre territoire est un tout : en déve-
loppant la pratique sportive, nous déve-
loppons également sa notoriété et, dans 
l’absolu, son attractivité » conclut Marie-
Claude Albaladejo.

s’adonnent à une pratique tournée vers le 
loisir. Des stages ouverts aux non-licenciés 
sont aussi organisés pendant les vacances 
scolaires.

Des clubs 
pour la compétition
Quand il s’agit de perfectionner ses jeux 
de défense, ses jeux d’attaque, de contre 
initiative à la table ou à mi-distance pour 
évoluer en compétition, deux structures 
sont particulièrement adaptées : du côté 
de Saint-Christol-lez-Alès, 150 pongistes 

L’AS Salindres aligne la plus jeune équipe d’Occitanie en Prénationale : Lucas Moulin, Aymeric Fave, 
Julien Villemagne et Maxime Chechillot.

La course “Les Traces de Deaux” 
aura lieu le 6 mai.

LE CALENDRIER 
DU 1ER SEMESTRE
•  11 février : les Foulées de 

l’Alauzène (Brouzet-lès-Alès)
•  17 mars : la Ronde des 2 Saints 

(Saint-Martin et Saint-Julien)
•  2 avril : la Calade nersoise (Ners)
•  6 mai : les Traces de Deaux (Deaux)
•  19 mai : course de Pentecôte 

(Anduze)
•  16 juin : les Foulées de l’Auzonnet 

(Saint-Jean-de-Valériscle)
•  29 juin : les Foulées de la Pyramide 

(Saint-Christol-lez-Alès)

  Service des Sports
04 66 56 11 09

• Alès Cévennes TT
tél. 06 13 46 00 90
www.actt.fr
• TCCL Cruviers-Lascours TT
tél. 06 30 78 22 99
• Boisset Ping
tél. 06 08 58 80 99
• Mialet TT
tél. 06 80 21 31 01
• ASCL Rousson-St Ambroix
tél. 06 73 46 41 03
roussonascltt.sportsregions.fr
• ASCL Tennis de table
tél. 06 72 60 60 48
www.ascl.fr
• AS Salindres
tél. 04 66 85 83 97
www.assalindrestt.fr

S P O R T S

forment l’un des plus gros clubs de la ré-
gion. Et ce sont les fi lles, avec une équipe 
en Nationale 3, qui portent sa réputation 
depuis des années. 12 autres équipes 
messieurs trustent la plupart des podiums 
des championnats départementaux et 
régionaux. Quant à l’AS Salindres (90 li-
cenciés), club formateur de Jean-Philippe 
Gatien durant huit saisons, il aligne huit 
équipes de la Départementale à la Préna-
tionale. Le club démontre sa belle poli-
tique de formation en portant ses jeunes 
pongistes dans ces championnats.

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 3 /  F É V R I E R  2 O 1 8  /  P . 1 6

I N F O S  E N  B R E F

LA MÉDECINE 
CHINOISE 
TRADITIONNELLE 
À L’HÔPITAL D’ALÈS

STAGE DE CIRQUE 
AU SALTO
Acrobatie, jonglerie, jeux aériens, équi-
libre sur objets, expression corporelle, … 
L’école de cirque Le Salto organise un 
stage d’hiver du 19 au 23 février, au Pôle 
scientifi que et culturel de Rochebelle. 
Une présentation aux parents du travail 
effectué est également au programme en 
fi n de semaine.
• 4-6 ans : de 10h à 12h. Tarif : 75 €.
• 7-13 ans : de 14h à 18h. Tarif : 120 €.

  
Chèques ANCV acceptés.
tél. 04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com
www.le salto.com

Du 27 février au 2 mars, l’association 
alésienne All’style propose de faire décou-
vrir au public les cultures hip-hop et plus 
largement les cultures urbaines. 
Au programme : initiation au graff, à la 
danse hip-hop et à l’écriture de textes 
de rap les 27 et 28 février, puis les 1er et 
2 mars, de 14h à 17h. 
Une restitution des ateliers est prévue le 
vendredi 2 mars, de 16h à 18h.

  
À la médiathèque Alphonse Daudet, 
24, rue Edgar Quinet, Alès
À partir de 6 ans. Inscription : 04 66 91 20 30
www.mediatheque-ales.fr

Les Drs Barrillon et Tatulli 
travaillent en partenariat 
avec l’École de Médecine 

Chinoise et Qi Gong, ainsi 
qu’avec l’Union française 

des praticiens de médecine 
traditionnelle chinoise.

8E BOURSE AUX GREFFONS 
LE 10 FÉVRIER

FOUS CHANTANTS : 
HOMMAGE À JOHNNY

Le Centre national de pomologie d’Alès organise sa 
bourse aux greffons et aux semences paysannes. 
Au programme : échanges libres et gratuits de 
greffons, plants, semences, boutures, etc. 
Tout au long de la journée, démonstration de greffes, 
de taille d’olivier et de pommier. Présentation des 
techniques et matériels, conseils sur les variétés et 
leur entretien, jeu sur les semences.

  
Samedi 10 février, de 10h à 18h
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle
tél. 04 66 56 50 24 - http://pomologie.ville-ales.fr

Le premier service hospitalier français de médecine tra-
ditionnelle chinoise vient d’être créé à Alès. Au sein 
du pôle Urgences de l’hôpital, le Dr Barrillon et le 

Dr Tatulli, médecins généralistes et urgentistes, reçoivent les 
patients le lundi.
Des consultations et des soins de groupe en qi gong thé-
rapeutique sont proposés. En fonction de la demande, « le 
service prévoit d’étendre progressivement ses jours d’acti-
vité dans les années à venir » assure la direction du centre 
hospitalier Alès-Cévennes.

En complément d’une médecine 
conventionnelle
La médecine traditionnelle chinoise est une médecine géné-
rale considérant l’être humain dans son ensemble (corps, 
esprit et énergie) et son environnement. Elle établit un bilan 

énergétique pour repérer des déséquilibres, au moyen d’un 
examen clinique (interrogatoire, observation, palpation, 
auscultation), à la recherche de signes et de symptômes. 
Les informations recueillies permettent de défi nir des syn-
dromes pathologiques, d’où découle un principe de traite-
ment mis en application au moyen d’outils thérapeutiques : 
acupuncture et moxibustion (armoise chauffée), remèdes 
traditionnels chinois (anciennement dénommés “pharma-
copée”), tuina (massages) et ventouses, diététique, qi gong 
thérapeutique ou médical.
« La médecine traditionnelle chinoise peut prendre en 
charge tout type de symptôme et souhaite optimiser la 
guérison des patients ou l’amélioration des symptômes, en 
complément de la médecine conventionnelle. »

  
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.
tél. 04 66 78 32 03

SEMAINE DE LA 
CULTURE URBAINE 

La 21e édition des Fous Chantants s’attaquera au 
répertoire de Johnny Hallyday du 21 au 28 juillet. De-
puis l’annonce des organisateurs, plus de trois cents 
inscriptions ont déjà été enregistrées pour faire partie 
des choristes qui donneront le concert-hommage à 
l’endroit même où l’artiste, décédé fi n 2017, a fait 
ses tours de chant quelques décennies plus tôt…

  
Pour devenir un Fou Chantant : 
inscription sur www.fouschantants.org
Tarifs : à partir de 310 € (250 € pour les étudiants)
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Suite au départ à la retraite 
de Bruno Goubet le 31 janvier, 
Thierry de Mazancourt (photo), président 
de Safran Consulting, est nommé 
directeur de l’École Mines Alès.
Il prendra ses fonctions à partir du 
1er avril. En attendant, Pierre Perdiguier, 
directeur adjoint, assurera l’intérim.
Par ailleurs, Thierry Trouvé, directeur 
général de GRTgaz, a été nommé 
président du Conseil d’école par arrêté 
du 19 janvier.

Du 5 au 9 février, l’association Chine-
Cévennes propose une semaine d’animations à 
l’Espace André-Chamson et au Pôle culturel 
de Rochebelle : exposition (du 5 au 16 février), 
ateliers de calligraphie pour enfants (les 7 et 
14 février) et adultes (6 février) ou cérémonie 
du thé (6 février).
Enfi n, le public pourra célébrer “l’année du 
chien de terre” : la soirée du Nouvel An chinois 
sera proposée le 9 février, à partir de 19h, au 
restaurant Royal Wok (25,90 €, inscription au 
06 58 95 33 44).

  
tél. 06 98 12 56 14

Le Football Club de Mons souhaite renfor-
cer sa section U13 et créer une équipe U15 
pour la saison prochaine (2018-2019).
Les responsables de l’association sportive 
cherchent donc d’ores et déjà à recruter 
des jeunes footballeurs nés entre 2004 et 
2006.
Les entrainements ont lieu les mardis, de 
18h à 19h30, et les mercredis, de 15h à 
16h30. Les enfants intéressés peuvent 
venir faire un essai gratuit.

  
FC Mons
2, place de la Mairie, Mons
tél. 06 04 59 23 48

LES VÉHICULES D’ÉPOQUE 
SE RASSEMBLENT

À partir du 4 février, puis tous les 
1ers dimanches du mois, 
les passionnés et collectionneurs 
de voitures anciennes sont invités 
à partager un moment convivial 
sur le Pôle Mécanique d’Alès. 
Autour des superbes autos qui 
ont marqué des générations, 
le grand public est également 
convié à ce nouveau rendez-vous 
familial gratuit.
“Cévennes & Cars” est une 
manifestation impulsée par 
les entreprises de la fi lière Sports 
Mécaniques du bassin alésien, 
avec l’appui d’Alès Myriapolis et 
d’Alès Agglomération.

Sports de glace
ELLES FENDENT 
LA GLACE…

La début de la saison de compéti-
tions du club Alès Sports de Glace a 
été prolifi que : 17 podiums rempor-
tés lors de deux rendez-vous régio-
naux (Briançon et Font Romeu). 
Le groupe compétition est éga-
lement présent sur les épreuves 
nationales : trois patineuses parti-
cipent au Tournoi de France (Gap en 
janvier, Brive et Anglet en février).
Pour ceux qui voudraient se lancer, 
le club est ouvert à tous, pour une 
pratique loisir ou compétition.

  
alessportsdeglace@gmail.com

NOUVEAU 
DIRECTEUR À L’EMA

FÊTEZ LE NOUVEL AN CHINOIS

LE FC MONS CHERCHE DES JEUNES 
FOOTBALLEURS

GRANDE BRADERIE 
EN CENTRE-VILLE

Les 19 et 20 février, les commerçants du centre-ville 
d’Alès et l’UCIA proposent deux jours pour faire des 
bonnes affaires : les prix affi chés lors de la traditionnelle 
grande braderie de la fi n des soldes sont toujours très 
intéressants. 
Les restaurants s’associeront à ces deux journées en 
proposant des formules spéciales.

CENTRE NAUTIQUE
Fermeture pour travaux d’entretien 

du 19 au 25 février. 
Réouverture au public 

du bassin sportif le 26 février 
et du bassin ludique le 3 mars.

APPRENTISSAGE
Le Centre de Formation des Apprentis 

tient portes ouvertes 
samedi 10 février, de 9h30 à 16h30, 

pour découvrir les métiers 
de l’automobile, de la boulangerie, 

de la coiffure, de la vente, de la cuisine, 
du service et de la pharmacie.

VIDE-DRESSING
Du 12 au 16 février, 

le Lions Club Alès Femina 
organise son grand vide-dressing 

annuel réservé aux habits 
et objets divers de la maison. 

De 14h à 18h, Espace Chamson, Alès. 
tél. 06 35 43 31 99

SORTIE NATURE
Le jardin Arboretum de Bonsaï 

et la Bergerie des animaux miniatures 
sont exceptionnellement ouverts pour 
les vacances, du 17 février au 11 mars, 

de 14h à 18h. Route D50, Mialet. 
tél. 04 66 43 39 04 

www.bonsai-arboretum.com

L’ANCIEN INSTITUTEUR 
EN HAUT DE L’AFFICHE
Trente-six ans après avoir été couchés 

sur le papier, les vers de la poésie 
intitulée Notre monde 
de Jean-Luc Aigoin, 

ancien maire de Saint-Jean-de-Serres, 
viennent d’être récompensés 

avec le 2e Prix du Concours national 
“La semaine de l’écriture”. 

Depuis 2012, ce concours parrainé 
par Patrice Laffont défend la pratique 
de l’écriture manuelle, notamment à 

l’école : « En tant qu’ancien instituteur, 
je suis heureux que la qualité de mon 
écriture manuscrite ait été reconnue » 

savoure cet élu communal.

  
Tous les 1ers dimanches du mois, de 9h à 12h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
tél. 04 66 55 84 94
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D O S S I E R

Alès Agglomération, an II

Alès Agglo : En regardant dans le rétro, 
que retenez-vous de cette première année 
de travail à 113 élus ?
Max Roustan : Que de diffi cultés, 
de rencontres, de discussions, voire 
de négociations ! Cette fusion de 
nos anciennes communautés – Alès 
Agglomération 1, Pays Grand-Combien, 
Vivre en Cévennes et Hautes-Cévennes – 
a impliqué de consacrer beaucoup de 
temps au redémarrage administratif et 
fi nancier : remise en place des diverses 
instances, mise en œuvre et harmonisation 
des nouvelles compétences, … 
Sans compter le vote du premier budget, 
impacté par la fusion. Nous avons fait 
un choix fort, celui de la stabilité fi scale 
au prix de gros efforts, ce qui n’était pas 
simple. Après une année budgétaire, 
je peux dire que le pari a été gagné et 
j’en félicite à la fois les élus et les agents 
territoriaux.

A.A. : L’année 2017 n’a pas été seulement 
administrative : des projets se sont 
concrétisés...

MAX ROUSTAN, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« NOUS DEVONS RENFORCER NOS LIENS »

Le président Max Roustan, maire d’Alès, 
accompagné des 72 autres maires 

d’Alès Agglomération, a souligné la réussite 
de la fusion dans un discours d’union 

prononcé le 17 janvier 
lors de la cérémonie des vœux.

UNE 1RE ANNÉE 
TRÈS INTENSE…
• 4 intercommunalités fusionnées.
• 73 communes rassemblées.
• 113 élus au travail.
•  115 réunions pour remettre en 

route la machine administrative.
• 212 agents intégrés.
•  1 projet de territoire en cours 

de réactualisation.

  
Alès Agglomération
tél. 04 66 78 89 00
www.alesagglo.fr

M.R. : Complètement ! 2017 n’a pas 
été une année perdue au niveau de nos 
équipements structurants avec, en point 
d’orgue, l’ouverture de Maison Rouge 
– Musée des vallées cévenoles à Saint-
Jean-du-Gard, l’un des musées les plus 
importants de notre Région, qui a accueilli 
en trois mois plus de 11000 visiteurs 
et qui rouvrira le 29 mars prochain. Je 
n’oublie pas non plus la construction 
d’une maison de santé à La Grand-
Combe, que nous inaugurerons dans 
quelques mois. Quant au Pôle Mécanique, 
il poursuit son développement avec de 
nouveaux bâtiments en construction qui 
permettront d’accueillir dès cette année 
l’entreprise Volkswagen pour y développer 
ses véhicules de course électriques, ainsi 
que Porsche...

A.A. : L’agrandissement de l’Agglo a-t-il 
apporté une nouvelle dynamique ?
M.R. : Il ne faut pas se poser la 
question ainsi : cette fusion allait de 
toute façon dans le sens de l’Histoire. 
Et, contrairement à ce que l’on entend 
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Un an après la création d’Alès Agglomération à 73 communes, un important 
travail des élus communautaires et des agents a permis de réussir la fusion 
sans impacter le quotidien des habitants. À quoi sert l’Agglo, quels sont les 
enjeux des années à venir ? Quelques éléments de réponse ici.

LE FILM
En prélude de son discours, 
Max Roustan a lancé la projection 
d’un fi lm réalisé par la Direction de la 
Communication d’Alès Agglomération. 
Les trois minutes d’images illustrent la 
diversité du territoire et portent le mes-
sage de Max Roustan : « Renforçons nos 
liens ! ». Avec en plus des superbes
images aériennes qui méritent 
le coup d’œil...
www.alescevennes.fr

2 000 personnes aux vœux 
d’Alès Agglomération

L es 73 maires d’Alès Agglomération 
étaient sur la scène du parc des expos 
de Méjannes-lès-Alès le 17 janvier 

pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
conduite par Max Roustan, le président. 
Invités à 18h30, les gens sont arrivés 
jusqu’à 19h15… C’était donc une soirée 
de grande affl uence pour des vœux pla-
cés sous le signe de la cohésion : « Renfor-
çons nos liens ! » a déclaré Max Roustan 
à la tribune, devant 2000 habitants, déci-
deurs et chefs d’entreprise.

Tout recommencer à zéro
Le président d’Alès Agglomération, dans 
un discours optimiste, sans toutefois faire 
fi  des diffi cultés à venir, a aussi mis en 
lumière le travail considérable fourni par 
les élus communautaires et les agents 
des collectivités pour réussir la création 
au 1er janvier 2017 d’Alès Agglomération 
à 73 communes. « Il a fallu tout recom-
mencer à  zé ro. En 2017, c’est à peu près 
à une réunion par jour que les 113 élus 

d’Alès Agglomération ont été invités : as-
semblées plénières, bureaux communau-
taires, comités des maires, commissions 
diverses, bureaux préparatoires, … Si les 
opinions et les divergences n’ont jamais 
été cachées, l’intérêt général a toujours 
triomphé » a-t-il loué.

Projet de territoire
Un an après, l’Agglo est déjà en train de 
se doter d’un nouveau projet de territoire 
lui permettant de se projeter sur la pro-
chaine décennie. Un an après, les services 
aux habitants ont été maintenus. Un an 
après, le cap dynamique n’a pas été per-
du dans la fusion.
« À l’occasion de ces vœux, pour cette an-
née et celles qui suivront, je souhaite que 
nous renforcions nos liens (…) Parce que 
c’est la meilleure chance que nous nous 
donnerons pour conserver notre 5e place 
en Occitanie (derrière Toulouse, Mont-
pellier, Perpignan et Nîmes, et devant 
Béziers, Sète, Narbonne, Carcassonne, 
NDLR) ou pour être reconnus comme le 
2e pôle industriel de la Région, derrière 
Toulouse. De cela, il faut que nous soyons 
conscients et que nous nous en servions 
pour obtenir notre juste dû, en matière 
d’infrastructures ou de services. »

2000 personnes ont répondu présent le 17 janvier pour la cérémonie des vœux.

Le pôle Environnement urbain de l’Agglo a créé un paysage cévenol devant lequel les invités 
ont pu se prendre en photo pour poster sur les réseaux sociaux.

 VilledAles alescevennes

trop souvent, je suis convaincu que notre 
Agglo est un territoire d’avenir, riche de 
forts potentiels et d’atouts indéniables 
qu’il nous faut savoir valoriser et 
développer. Mais cela dépend de nous et 
de nous seuls. Encore faut-il y croire ! Et 
moi j’y crois plus que jamais grâce, entre 
autres, à l’union et au travail que nous 
avons su mettre en œuvre dans notre 
nouvelle Agglomération.

A.A. : Quels sont les virages qu’il faudra 
négocier en 2018 ?
M.R. : Nous allons vivre encore une fois 
une année riche en nous penchant sur 
d’importants dossiers qui impacteront 
notre quotidien (lire page 21). Je pense 
à la compétence sur les rivières que l’État 
vient de nous obliger à prendre. Puis il va y 
avoir l’harmonisation de nos compétences 
sur l’assainissement, l’éclairage public 
et les écoles pour le 1er janvier 2019. 
Tout cela demandera encore aux élus et 
aux agents un énorme travail et devra 
être mis en œuvre sans impact pour la 
population. 2018 et les années suivantes 
seront aussi consacrées à la mise en 
œuvre de notre Projet de territoire en 
cours de réactualisation. Les premières 
actions doivent être intégrées dans notre 

budget 2018.

A.A. : Tout en gardant l’œil sur le 
développement économique...

M.R. : Bien sûr. Créer les conditions 
de la création d’emplois et de 
richesses est, et restera, notre priorité. 
Notre action s’articule autour de 
l’économie industrielle et productive, 
de l’économie touristique autour de 
nos sites remarquables, de l’économie 
agricole et viticole dont nous n’avons 
plus à vanter l’intérêt, mais aussi 
de l’économie de la montagne et 
de la forêt qui est nécessaire au 
développement de nos zones rurales.

A.A. : Quels vœux formulez-vous 
en souffl ant la première bougie 
d’anniversaire d’Alès Agglomération ?
M.R. : Que nous renforcions nos liens ! 
C’était le thème de la cérémonie des 
vœux, parce que je crois que, sans 
liens, il sera diffi cile d’avancer dans 
ce monde incertain, en perpétuel 
mouvement. Renforcer nos liens entre 
élus, entre habitants, mais également 
le lien culturel, le lien économique et le 
lien social qui sont essentiels au bien-
vivre ensemble sur notre territoire…
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D O S S I E R

2e
pôle industriel

d’Occitanie 6,7 %  d’entreprises industrielles

12 O45  entreprises sur le bassin alésien

 9O  espaces d’accueil à vocation économique

 79 OOOm²  d’espaces immobiliers

1  Pôle Mécanique de 90 hectares et 6 circuits

1  École des Mines avec 975 élèves ingénieurs
et 78 enseignants chercheurs

132 OOO
HABITANTS

73  communes, dont 27 de moins de 200 habitants

5e 
Agglo d’Occitanie

 

18% de la population gardoise 

+2% de croissance démographique (entre 2O1O et 2O15) 

955
KM2

11O  exploitations agricoles

13 2OO  hectares cultivés

 1OO  exploitations labellisées bio

 64O  vignerons

 1O3 7O3  hectares d’espaces forestiers

ALÈS AGGLOMÉRATION, ÇA SERT À QUOI ?ALÈS AGGLOMÉRATION, ÇA SERT À QUOI ?

ALÈS AGGLOMÉRATION, EN BREFALÈS AGGLOMÉRATION, EN BREF

ALÈS AGGLOMÉRATION, 1 AN DE TRAVAILALÈS AGGLOMÉRATION, 1 AN DE TRAVAIL

1
président,

Max ROUSTAN

1515
vice-présidents

113113
délégués

communautaires

1 2OO1 2OO
agents à

votre service 

212212
agents intégrés 

en 2O17

115115
réunions de 
travail pour

les élus

1
séminaire de 
travail pour
les 113 élus

1
budget
voté à 

l’unanimité

1
projet de 

territoire en
cours de 

réactualisation

O
rupture

de services
pour les
usagers

CRÈCHES
CENTRES DE LOISIRS

DÉCHETS
DES MÉNAGES

TOURISME

TRANSPORTS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

HABITAT

ENTRETIENS DES RIVIÈRES

CADRE DE VIE

AMÉNAGEMENT
DU TERRITORE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET

COMMERCE

ÉCOLES ET RESTAURATION 
SCOLAIRE

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
ET SPORTIFS

L’Agglo possède 27 compétences,
dont 16 devront être harmonisées
sur l’ensemble des 73 communes.
Ici, un tour d’horizon des principales
compétences impactant votre quotidien.

ASSAINISSEMENT
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Des maires donnent leur avis

Les grands dossiers de 2018

SERGE BORD
Saint-Julien-les-Rosiers
« Ça n’est pas un fonctionne-
ment simple, mais nous pouvons 
nous investir autant que nous 
le souhaitons dans les commis-
sions et il y a une réelle prise en 
compte de ce que nous souhai-
tons faire. 
De toutes obédiences confon-
dues, nous nous sommes beau-
coup impliqués cette première 
année dans la mise en route ad-
ministrative de la nouvelle Agglo 
et dans la commission Projet de 
territoire. Le bilan est globale-
ment positif. J’attends que cela 
se concrétise par des actions dès 
2018. »

GÉRARD BARONI
Les Plans
« Les cadres et agents de la 
collectivité ont été exception-
nels ; ils font un gros boulot qui 
ne se voit pas de l’extérieur… 
Tout ce travail préparatoire et 
administratif qui est très bien 
fait permet aux élus de prendre 
des décisions sereinement. Et je 
ressens un consensus au sein de 
l’Assemblée. Moi-même, j’étais 
dans l’opposition et je trouvais 
assez suspicieux que les déci-
sions soient prises à l’unanimité. 
Mais aujourd’hui, je comprends. 
Il y a une confi ance réciproque 
entre les élus qui cherchent 
avant tout des solutions de bon 
sens pour l’intérêt commun. Il 
n’y a qu’à voir le vote du budget 
à l’unanimité. »

BERNARD 
ROSSET-BOULON
Aujac
« Nous sommes l’une des plus 
petites communes et c’est vrai 
que nous avions certaines in-
quiétudes à intégrer une col-
lectivité si grande… Mais nous 
sommes toujours entendus, 
nous pouvons discuter avec le 
président Max Roustan ou le 
directeur général Christophe 
Rivenq qui sont accessibles. 
Aujourd’hui, avec la complexifi -
cation des procédures et les res-
trictions budgétaires, s’appuyer 
sur une Agglo de la sorte nous 
est précieux. »

THIERRY 
BAZALGETTE
Bagard
« Bagard fait partie des com-
munes historiques du Grand 
Alès. De 16 à 50, puis main-
tenant à 73, l’ambiance, les 
contraintes et les probléma-
tiques sont bien entendu dif-
férentes. Mais je suis agréable-
ment surpris de l’évolution de 
notre Communauté d’agglomé-
ration : je constate une volonté 
de n’oublier personne ni aucun 
territoire dans le développe-
ment commun. 2017 aura été 
une année de transition, mais je 
sens que tout le monde a envie 
d’aller de l’avant. »

MICHEL RUAS
Saint-Jean-du-Gard
« À 73 communes, je trouve que 
le débat est beaucoup moins 
politisé qu’avant. Quelles que 
soient les opinions des élus, nous 
sommes tous dans le même ba-
teau et je sens une réelle néces-
sité – urgence – d’avancer. Je 
suis très satisfait. 
À Saint-Jean-du-Gard, sans l’ap-
pui fi nancier d’Alès Agglo, nous 
n’aurions plus la ligne de che-
min de fer du Train à Vapeur des 
Cévennes et le nouveau musée 
de Maison Rouge n’aurait jamais 
été construit : nous aurions donc 
dû tirer un trait sur 80 % des 
touristes qui font pourtant vivre 
notre commune… »

GESTION DES COURS D’EAU : 
UN NOUVEAU SMAGE
Depuis le 1er janvier, Alès Agglomération a dû 
prendre la compétence “Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations”. D’ici, 
le printemps, un nouveau Syndicat Mixte pour 
l’Amé nagement et la Gestion Équilibré e des Gar-
dons (SMAGE) doit être créé afi n de gérer l’entre-
tien et la restauration des cours d’eau, ré aliser et 
exploiter les ouvrages hydrauliques, amé liorer la 
qualité  de l’eau, etc.

PRÉPARER L’INTÉGRATION 
DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Au 1er janvier 2019, la gestion de l’assainisse-
ment collectif, de l’éclairage public, ainsi que 
la compétence scolaire devront être exercées à 
l’identique sur les 73 communes d’Alès Agglo-
mération, comme le prévoit la loi NOTRe. Les 
élus et agents ont donc un an pour préparer 
cette harmonisation de manière équitable. 
« C’est un énorme travail qui doit être mis en 
œuvre dans des délais très courts et qui ne doit 
pas impacter la population » a rappelé Max 
Roustan.
D’autres compétences seront encore à harmo-
niser jusqu’en 2026.
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PROJET DE TERRITOIRE : UNE 
FEUILLE DE ROUTE POUR 10 ANS

En 2017, Max Roustan a confi é à Ghislaine Soulet, conseil-
lère communautaire, le soin de conduire la réactualisation du 
Projet de territoire qui avait été voté à l’unanimité en 2013 
par les 50 maires d’Alès Agglomération 1.
Après un premier constat réalisé autour des forces, faiblesses 
et opportunités du nouveau territoire, la population a pu 
s’exprimer sur les grandes orientations de ce document via 
un questionnaire mis en ligne. Les premières actions seront 
prévues dans le budget 2018.
Le Projet de territoire est une feuille de route à suivre pour 
répondre aux enjeux de qualité de vie et d’atténuation des 
disparités territoriales. 2018 et les années suivantes seront 
donc consacrées à la mise en œuvre du Projet de territoire 
réactualisé.
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

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

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S 

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

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N 

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S 

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S 

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N 

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T 

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

L’ O L M  S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T 

S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T 

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E 

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

S A I N T  J E A N  D E  VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N 

DU  GARD SA INT  J EAN  DU  P IN  SA INT  JUL I EN 

D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S 

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

S A I N T  M A R T I N  D E  VA L G A L G U E S  S A I N T 

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S
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N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

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

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S 

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

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N 

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S 

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S 

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N 

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T 

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

L’ O L M  S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T 

S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T 

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E 

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

S A I N T  J E A N  D E  VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N 

DU  GARD SA INT  J EAN  DU  P IN  SA INT  JUL I EN 

D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S 

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

S A I N T  M A R T I N  D E  VA L G A L G U E S  S A I N T 

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

L’entrée sud d’Alès 
est valorisée
Plantes, vivaces et fl eurs agrémentent désormais les trois 
giratoires de l’ancienne route de Nîmes. 

Comme le veulent la coutume 
et le droit, la rentrée solen-
nelle du Tribunal de Grande 

Instance d’Alès (TGI), présidé par 
Myriam Bendaoud, s’est tenue 
mercredi 17 janvier. Une occasion 
donnée aux magistrats d’éclairer 
le public sur leur activité. Celle-ci 
démontre toute l’importance de 
la présence du tribunal dans la vie 
publique des deux arrondissements 
d’Alès et du Vigan.
L’année 2017 a été marquée par 
sept crimes de sang. Et si les cam-
briolages dans les entreprises et 
les locaux commerciaux sont en 
baisse, ceux perpétrés dans les rési-
dences sont eux en hausse.
Les plaintes reçues au parquet 
(-1%) et les affaires appelant pour-
suites sont stables. En revanche, le 
nombre de comparutions pénales 
enregistrées en 2017 a augmenté 
de 10,3 % (75 affaires au total). On 
notera également 24 procédures 
en “plaider coupable” l’an dernier : 
une procédure qui simplifi e l’action 
et l’investissement de la Justice. En 
terme de peines de substitution, 
80% des peines d’emprisonne-
ment de moins de deux ans sont 
aménagées essentiellement à l’aide 
du “bracelet électronique”. Dans 
ce cadre là, les condamnations 

Le Tribunal de Grande Instance 
ouvre l’année judiciaire
Le nouveau procureur de la République a été offi ciellement 
installé le 17 janvier, à l’issue l’audience solennelle de rentrée.

Les trois ronds-points paysagés se situent entre la bretelle de la rocade et Conforama.

 La présidente du TGI d’Alès, Myriam Bendaoud, a accueilli les nombreux invités dans la 
salle d’audience du Palais de Justice.

En début d’année, l’entrée 
d’Alès, par l’ancienne route 
de Nîmes, a connu une série 

de travaux au niveau de ses trois 

pour conduite en état alcoolique 
occupent hélas une bonne part des 
statistiques.

François Schneider, 
nouveau procureur
Actuellement, le tribunal est au 
complet. Trois magistrats du par-
quet et neuf du siège ont la lourde 
charge de dire le droit à Alès. En 
revanche, même si une aide pré-
cieuse a été diligentée par la cour 
d’appel de Nîmes, il manque en-
core des agents administratifs au 
TGI d’Alès. Ce qui fait craindre à la 

ronds-points. « Nous continuons 
d’améliorer le cadre de vie des Alé-
siens dans la logique paysagère mise 
en œuvre par la Ville d’Alès dans le 

présidente des conséquences sur la 
qualité de vie au travail de ces fonc-
tionnaires surchargés ; et qui a eu 
pour corollaire de réduire de 11% 
le nombre des affaires civiles… 
faute de personnel disponible.
La justice travaille à fl ux tendu à 
Alès alors que son rôle est plus que 
jamais indispensable au bon fonc-
tionnement de la société. C’est 
dans ce contexte complexe, que 
le nouveau procureur, François 
Schneider, a été installé à l’occa-
sion de cette audience solennelle 
de rentrée.

cadre du label “4 Fleurs” » explique 
Ghislain Bavre, responsable de la 
direction Développement durable. 

Palmiers, fi guiers 
et fl eurs colorées
Les trois giratoires sont désor-
mais “en service”. Ils sont végéta-
lisé et paysagés d’une quinzaine 
d’espèces de plantes et vivaces 
méditerranéennes. Vous trouverez 
sur ces giratoires des fi guiers “La 
Marseillaise”, des ceps de vigne, 
des bâtons de Jacob, des knipho-
fi as Alcazar, très typiques par leur 
boutons fl oraux fl amboyants, ou 
encore des bulbines jaunes et des 
cognassiers du Japon. Certes, avec 
l’hiver, seul les larges feuilles des 
palmiers fl ottent au vent, au-des-
sus du gravillon de calcaire étince-
lant. Mais le printemps sera coloré 
sur l’ancienne route de Nîmes.
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Qui sera celle qui aura le privi-
lège de porter l’écharpe de la 
ville d’Alès durant les douze 

prochains mois ? Les dix fi nalistes du 
concours Miss Alès 2018 ont été sélec-
tionnées le 21 janvier. L’ultime étape sera 
cette grande soirée de prestige, animée 
par Olivier Frisson le 24 février au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès.

Musique et prestations 
scéniques
Un spectacle qui débutera avec le groupe 
“Cocktail de Nuit” et qui sera suivi par 
une démonstration de Pole Dance, avec 
Alexandra Gerland.
C’est ensuite que les dix prétendantes à la 
couronne de Miss Alès 2018 effectueront 
leur première apparition sur le podium 
en tenue de ville. Elles reviendront pour 
d’autres passages en tenue de balnéo, en 
tenue de ville “chic”, puis en tenue de 
soirée.
La présentation des jeunes fi lles sera en-
trecoupée d’animations et d’un spectacle 
de force assuré par André Stykan.
Durant les délibérations du jury, le public 
pourra apprécier la fi n du spectacle de 
“Cocktail de Nuit”. Et, une fois les résul-
tats proclamés, Miss Alès 2018 et ses 
dauphines couronnées, le public pourra 

Dix prétendantes au titre de Miss Alès
Miss Alès 2018 sera élue le 24 février au cours de la traditionnelle soirée 
de gala au parc des expositions de Méjannes-lès-Alès.

Le repas des Aînés propose 
dégustation et animations
Dimanche 18 février, 2000 Alésiens de plus de 70 ans sont invités 
à participer au repas des Aînés qui se déroulera au parc des expositions.

Les quelque 2300 convives qui, 
chaque année, sont invités par la 
municipalité, ne cachent pas l’atta-

chement qu’ils ont pour cette manifes-
tation dédiée aux aînés. Car, au delà du 
repas, c’est en effet toute une journée 
qui est organisée autour d’eux par la Ville 
d’Alès, à travers son CCAS, ses élus et 
ses agents. « Ce doit être une journée de 
festivités supplémentaire pour oublier les 
petits tracas du quotidien » insiste Max 
Roustan. Le maire d’Alès tient d’ailleurs 

chaque année à accueillir, en personne, 
les participants à la porte du parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès. Il aime 
tout autant mettre à l’honneur les quatre 
doyennes et doyens de la ville…

Une journée slave
Depuis cet été, Marie-José Veau-Veyret, 
conseillère municipale, en charge de cet 
évènement, met toute son énergie dans 
l’organisation, épaulée par Régine Be-

noît, responsable du service Animations 
seniors, et les équipes du CCAS. « C’est 
une préparation minutieuse, avec la mise 
en place des six navettes qui converge-
ront vers Méjannes-lès-Alès pour ame-
ner une partie des convives, le choix du 
menu avec le traiteur, la conformité avec 
les règles de sécurité, détaille l’élue. Mais 
il faut aussi choisir les animations et le 
thème, ainsi que mettre en place tout 
le mobilier ! ». Cette année, le “voyage 
slave” sera le fi l rouge de la journée, avec 

Le repas des Aînés contient, chaque année, sa part de surprises.

Qui succédera à Éline Biau, élue Miss Alès en 2017 ?

s’emparer de la piste de danse pour une 
fi n de soirée en musique.

  • Réservation et tarif : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mairie Prim’, rue Michelet
35 €, dans la limite des places disponibles.
 • Samedi 24 février, parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès. Ouverture des portes 
à partir de 19h. Début du spectacle 21h.

CONCERTATION

MON QUARTIER 
DANS MA VILLE
Dans la continuité des États Géné-
raux du cœur de ville, la démarche 
“Mon Quartier dans Ma Ville” pro-
pose aux Alésiens une série d’ate-
liers participatifs afi n de travailler sur 
l’avenir de leur quartier. 
Le lancement de nouvelles réunions 
a débuté le 1er février aux Maladre-
ries et se poursuit dans les quartiers 
de la Prairie et de Bruèges.

> Le 15 février, à 18h30 : Bruèges, 
salle de roller, avenue des Frères 
Lumière, face au boulodrome.
> Le 5 mars, à 18h30 : La Prairie, 
gymnase, salle du tennis de table.

Jusqu’au 20 mars, pour les Maladre-
ries et jusqu’au 30 mars, pour
La Prairie et Bruèges, vous pourrez 
répondre à un questionnaire sur 
www.alescevennes.fr, afi n de 
donner votre avis sur les orientations 
et actions d’amélioration que vous 
jugez nécessaires dans votre quartier.

  Inscription obligatoire au N° Vert : 
0800 540 540

LE PROGRAMME 
DU JOUR
•  11h : ouverture des portes.
•  11h45 : apéritif, discours, 

présentation des clubs seniors 
et discours du Conseil municipal 
des Enfants. Distribution de 
cadeaux aux centenaires.

•  12h30 : début du repas.
•  13h : cabaret slave.
•  15h : bal animé par Émilie et 

Mickaël.
•  18h : départ des premières 

navettes.

LES DIX CANDIDATES
Lisa Ali Aichouba, Chloë Arnaud, 
Alexia Arnault, Pauline Benoit, Pres-
cilia Digon, Agnès Dokuczal, Samia 
Naili, Camille Robert, Anaïs Sauze, 
Sabine Talic

la venue d’une troupe de l’Est pour ani-
mer la partie cabaret.

Sourire et bonhomie
Pour Marie-José Veau-Veyret, « il faut 
savoir rester à l’écoute des remarques. 
Depuis l’an passé, nous avons par 
exemple décidé de renoncer au place-
ment par quartier qui était trop com-
plexe à gérer. Le placement est libre, ce 
qui permet aux amis de se regrouper 
plus facilement ».
Tout ce sérieux n’exclut surtout pas le 
sourire et la bonhomie : « Au moment 
du thé dansant, les participants aiment 
beaucoup que le personnel du CCAS 
vienne les rejoindre sur la piste » confi e 
en souriant Régine Benoît.

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

Le charbon est exploité depuis le 
XIXe siècle à Sainte-Cécile-d’An-
dorge. La diffi culté de transpor-

ter le minerai de son lieu d’extraction 
jusqu’au chemin de fer, en l’occurrence 
à la gare de La Levade, a poussé les ingé-
nieurs de l’époque à réaliser des prouesses 
technologiques. Alès Agglomération et 
le Parc national des Cévennes (PNC), en 
partenariat avec la commune, souhaitent 
aujourd’hui valoriser ce patrimoine indus-
triel précieux et fragile. 

Un plan incliné de 600 m
C’est le cas pour le plan incliné de la tour 
des Pinèdes. « Ce funiculaire, de 600 
mètres de long, a fonctionné de 1859 
à 1867. Les wagons pleins tractaient les 
vides par un système ingénieux de câbles 
aériens. Une entreprise qui employait une 
soixantaine de personnes » explique Jean-
Pierre Bouvier, géologue spécialisé des 
plans inclinés. Avec le raccordement à la 
ligne de chemin de fer de Chamborigaud 
en 1867, le plan incliné a été immédia-
tement abandonné. Il renaît aujourd’hui 
sous la volonté des élus et partenaires de 
la commune.

Un sentier d’interprétation pour 
valoriser le passé industriel 
En 2002, un projet photovoltaïque a vu le jour sur la commune. Dès lors, 
un lien s’est créé entre les énergies d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

10 février
Chamborigaud. Cinéma, foyer rural. Tarif : 4 €. 
18h : Ferdinand, fi lm d’animation. 20h30 : Laissez 
bronzer les cadavres, thriller interdit - de 12 ans.

11 février
Chamborigaud. Loto de l’école de musique, 
foyer rural, 15h. Gratuit.
Laval-Pradel. Loto de la société de chasse, 
salle du château de Pradel, 16h.

17 février
Laval-Pradel. Loto par Fanny Animation, 

aux anciennes écoles du Mas Dieu, 16h30.

18 février
Chamborigaud. Loto de la Boule Joyeuse, foyer 
rural, 15h. Gratuit.

24 février
Chamborigaud. Loto des pompiers, foyer rural, 
15h. Gratuit.

27 février
Génolhac. Projection du fi lm Power to change 
de Carl A. Fechner, suivie d’une discussion, 

salle polyvalente, 20h30. Gratuit.

3 mars
Laval-Pradel. Loto de l’association Pradeliens, au 
château de Pradel, 16h.
Chamborigaud. Documentaire Mémoires de 
la montagne, fi lm de Muriel Biton et Tony Koole. 
Portraits d’anciens en Cévennes ardéchoises, 
foyer rural, 17h. Gratuit.

11 mars
Sénéchas. Loto du comité de restauration de 
l’église, salle polyvalente, 15h. Tarif : 10 € les 
6 cartons. tél. 04 66 61 14 06

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

La commune possède sur la pla-
cette des Taillades, en bordure de 
la N106, une aire de camping-

cars. Ce choix judicieux s’explique par le 
manque d’emplacements pour ces véhi-
cules, le long de cette vallée cévenole 
touristique, d’Alès au col de Jalcreste, 
appelée la Vallée Longue. Cette aire 
est équipée d’une borne multi-services 
pour la vidange des eaux usées et pour 
la fourniture en eau potable. Elle offre 
quatre places gratuites de stationnement 
illimité. Elle est répertoriée sur le guide 
des camping-caristes. 
La municipalité a embelli le lieu avec des 
plantations et l’aménagement de mu-
rets. La placette est un endroit agréable 
pour un pique-nique à l’ombre des pla-
tanes ou pour jouer à la pétanque. 
Dernièrement, le Syndicat Mixte d’Élec-
tricité du Gard a proposé d’installer 

une borne de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre du plan de transi-
tion énergétique pour la croissance verte. 
Toujours aux Taillades, à la mairie annexe, 
seront installés prochainement un hot-
spot et un point numérique. Le hot-spot 
est une borne qui délivre gratuitement 
une demi-heure de connexion internet. 
Le point numérique offrira un ordina-
teur et des tablettes. En partenariat avec 
Orange, des formateurs viendront au 
point numérique pour vous aider à utili-
ser ces nouveaux outils. 
Ce partenariat refl ète la volonté de la 
municipalité de soutenir la population la 
moins aguerrie dans l’utilisation de l’ordi-
nateur et dans la navigation sur internet, 
afi n de faciliter l’approche des démarches 
administratives qui, désormais, se font de 
plus en plus via internet.

La municipalité développe aux Taillades ses équipements 
d’accueil pour les camping-cars et sa connectivité

Ainsi, le projet d’un sentier d’interpré-
tation a été créé : “Les énergies d’hier 
à aujourd’hui”. « Il s’agit d’un parcours 
présentant, tout au long d’un sentier de 
randonnée familiale, la fl ore, la faune 
et l’environnement géologique dans un 
voyage au cœur de l’histoire industrielle 
locale » explique Guy Benoit, conseiller 

Au premier plan à gauche, Jean-Pierre Bouvier et Guy Benoit, chevilles ouvrières du projet, accompagnés des 
élus, PNC et association Faire, devant la tour des Pinèdes, là où sera installée une table d’orientation.

LA GRAND-COMBE

Le 8 février, Habitat du 
Gard inaugurera sa nouvelle 
agence. Les locaux sont plus 
fonctionnels pour le personnel, 
accessibles et accueillants pour les 
usagers. L’agence des Cévennes 
gère plus de 2 000 logements sur 
le nord du Gard, dont 700 en terri-
toire grand-combien. 100 apparte-
ments sont en cours de rénovation 
aux Pelouses, 25 au Haendel à 
l’Arboux. Ces travaux sont sans 
augmentation de loyer pour les 
locataires.

PORTES

Les mardis 20 et 27 février, 
participez aux randonnées de 
l’association Cévennes Média 
Sports. Le 20, “Le chemin du 
mineur 2” (12 km), le 27, “Le 
chemin du mineur 1” (8 km). Pas 
de diffi cultés particulières pour ces 
deux parcours. 
Rendez-vous à 13h30 sur la place 
du château de Portes. 
Tarif : 2,50 € / adulte et 1,50 € 
pour les moins de 12 ans. 
tél. 06 13 47 04 43

municipal responsable du projet.
Plusieurs boucles de randonnée, entre 
5 et 10 km, offriront des sorties en famille 
ludiques et pédagogiques.

   Randonnée organnisé par la Mairie le 18 février,
de 9h à 16h. RDV aux 4 chemins, rte de Champclauson 
tél. 06 52 92 07 81

Une aire de camping-cars déjà référencée 
dans les guides.
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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

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr TRAVAUX
La Grand-Combe. Rénovation 
des boulevards en mode collabo-
ratif : la municipalité consultera les 
Grand-Combiens sur la réhabilita-
tion des boulevards Callon (photo) 
et Talabot, soit près de 600 mètres 
linéaires d’espaces publics à requa-
lifi er. Les réunions de concertation 
débuteront dès le mois d’avril en 
présence des riverains, des com-
merçants, de la SNCF, de NTecC, 
des établissements scolaires et des 
forces de sécurité et de secours. 
Coût des travaux : 1 700 000 €. 
Les aires de stationnement, la 
chaussée, les trottoirs, l’éclairage 
public, les espaces verts, le mobi-
lier urbain de cet axe majeur ainsi 
que le rond-point d’entrée de 
ville et la place de la gare seront 
entièrement rénovés. Le chantier 
débutera en septembre 2018.

FÊTES
Sénéchas. Noël des enfants. 
Cette année, la municipalité a 
invité Les calèches de Molhes pour 
animer l’après-midi destiné aux 
enfants. Un lâcher de ballons et 
un goûter ont conclu ce moment 
convivial.

VIE CULTURELLE
Portes. L’association “Renais-
sance du Château de Portes” vous 
invite à son assemblée générale le 
24 février, à 14h, à la salle muni-
cipale. Il sera fait un bilan de cette 
saison 2017, des changements 
de direction et du maintien des 
projets. Le redressement de la 
situation fi nancière du site laisse 
présager plus de sérénité pour 
cette nouvelle année. 
De longs efforts sont encore 
nécessaires autour de ce phare 
historique d’Alès Agglomération ; 
chacun peut venir par un don, 
même modeste, apporter son 
soutien et son réconfort dans ces 
nobles tâches que sont la res-
tauration et l’animation de notre 
“Vaisseau en Cévennes”. 
tél. 04 66 54 92 05
www.chateau-portes.org

Hommage à Jean-Pierre Chabrol, 
prophète en son pays
Le village natal de l’écrivain lui a rendu hommage en projetant un documen-
taire sur Les Fous de Dieu. Un débat a suivi, tenu par Marie-Lucy Dumas.

Né à Chamborigaud en 1925, 
Jean-Pierre Chabrol vivait au 
village comme un citoyen ordi-

naire. Il allait chercher ses enfants à 
l’école, faisait ses courses, fréquentait ses 
amis. Parfois, des “célébrités”, chanteurs, 
cinéastes, écrivains, étaient de passage 
chez lui. Ses voisins se rendaient compte 
alors qu’il n’était pas tout à fait comme 
les autres. 

Une œuvre toujours 
vivante, bien présente
Il s’en est allé en 2001 mais son œuvre 
reste là, bien vivante. La commission 
Culture et Patrimoine veille à ce que, 
chaque année, un hommage lui soit ren-
du à travers l’un de ses ouvrages. 
Cette année, le 2 février : les passionnés 
d’histoire ont pu assister à la projection 
des Fous de Dieu, un documentaire réa-
lisé par Marcel Gosselin et Jean l’Hôte, 
commenté par l’écrivain lui-même et dif-
fusé sur la 1re chaîne en 1963.

Combattre l’intolérance
Le conteur cévenol parle des Camisards 
en s’appuyant sur des images d’archives, 
des paysages familiers et des extraits de 
son livre. Sans complaisance ni pour un 

camp ni pour l’autre, c’est l’intolérance 
qui est montrée du doigt. Marie-Lucy 
Dumas, historienne, a éclairé de ses lu-
mières le débat. Ces soirées sont très pri-
sées des habitants du coin qui viennent 
(re)découvrir un fi lm ou un livre. Les 
amoureux de la prose de l’auteur se 
métamorphosent pour un soir en pro-

jectionnistes ou conférenciers et les ren-
contres riches en anecdotes s’éternisent. 
En 2016, le Canon fraternité a fait l’objet 
d’une conférence et une journée entière 
a été consacrée au fi lm Les Rebelles, trilo-
gie entrecoupée de débats animés.

Jean-Pierre Chabrol commente son roman Les Fous de Dieu à la télévision (1963).

Balade urbaine organisée par l’Offi ce de tourisme.

Les Pradéliens ont chaleureusement 
accueilli Kevin et Julien Wazner, tous 
deux natifs de l’Affenadou, commune 
voisine. Depuis fi n 2017, ils assurent 
la continuité du seul bar-restaurant 
de la commune, au Pradel. Pour les 
deux frères, une nouvelle expérience 
commence. Kevin est comptable de 
formation et Julien est employé dans 
une collectivité. Dans cette entreprise 
familiale, un apprenti cuisinier et un 
commis aux cuisines sont venus com-
pléter l’équipe déjà présente. 
Le cadre du restaurant est chaleureux 
et accueillant. Vous trouverez un 
menu avec une carte renouvelée tous 
les jours et une formule enrichie de 
nombreux plats car les nouvelles idées 
ne manquent pas. Un dimanche sur 
deux, un menu couscous est proposé. 
Julien et Kevin envisagent cet été 
d’ouvrir en soirée pour des grillades, 
des soirées à thème, des terrasses 
musicales. Enfi n, vous trouverez 
désormais des jeux de grattage et de 
quoi jouer à “Parions sport”. Tous nos 
souhaits de réussite à Kevin et Julien 
dans leur nouvelle entreprise.

   Ouvert tous les jours, de 6h30 à 19h30
tél. 04 66 34 13 61

Génolhac / www.genolhac.fr

Du nouveau 
sur le chemin 
de Régordane 

L’association Régordane – regrou-
pant collectivités, prestataires, 
offi ces de tourisme, associa-

tions et particuliers – a proposé un pro-
jet de développement de cet itinéraire 
mythique avec le concours de Gard Tou-
risme, formalisé par une convention. Ce 
projet, retenu dans le cadre des grands 
itinéraires du Massif central, intervient 
dans quatre domaines : aménagements, 
équipements et services ; travail transver-
sal territorialisé entre trois départements 
et deux régions ; mise en tourisme (offre 
et promotion) ; actions culturelles et édu-
catives. Son originalité, inspiré de son his-
toire, repose sur les récits des territoires 
destinés à faire surgir de l’ombre les des-
tins de personnages qui ont croisé l’iti-
néraire. Une histoire populaire transmise 
par les prestataires, la population locale 
et les scolaires.

KEVIN ET JULIEN ONT REPRIS LE 
RESTAURANT LA TERRASSE

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

Kevin dans la salle du restaurant.

©
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ST-FLORENT-SUR-AUZONNET

L’élection Miss et Mister Vallée de 
l’Auzonnet se tiendra le 15 avril 
à 15h salle Louis-Aragon, sous la 
houlette des associations Chanson 
d’hier et d’aujourd’hui et Model’s, 
avec la participation du chanteur 
Grégory Deleuze. Les organisateurs 
sont à la recherche de candidates et 
candidats entre 16 et 25 ans. 
Tarif : 5 €. tél. 06 22 20 84 40 - 
06 17 93 24 33 (après 20h). 
jmalquezar@wanadoo.fr

ROUSSON

Le Préhistorama est ouvert à 
compter du 20 février de 14h à 18h 
pour les vacances scolaires de février. 
Les ateliers du mardi seront recon-
duits les 20 février et 27 février à 
14h30. Durée : 1h, tarif : 2,50 € (sur 
réservation). 
Entrée, tarifs : adultes 6 €, enfants 
de 6 à 14 ans 4 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans. tél 04 66 85 86 96 
www.prehistorama.com

BROUZET LES ALÈS
Enédis procède, jusqu’au 15 fé-
vrier, à un diagnostic du réseau 
de la commune. Cette opération se 
fait à l’aide d’un hélicoptère volant à 
basse altitude. Cette étude complète 
permettra de moderniser ou amélio-
rer le réseau de distribution.

Les Plans / www.lesplans.org

Saint-Julien-les-Rosiers
www.saintjulienlesrosiers.fr

Céréales, maraîchage, élevage, 
vigne… la commune des Plans 
possède sur ses terres une bonne 

dizaine d’exploitations. Ainsi, au cœur du 
vieux village, le Domaine du Pas du Loup, 
qui produit un vin du Pays d’Oc, consti-
tue un bel exemple de longévité et de 
constance. Pas moins de quatre généra-
tions de viticulteurs y ont travaillé. Il fau-
dra attendre le début du XXe siècle pour 
que les Ginier s’installent au lieu dit “le 
Serre de la vigne” devenu aujourd’hui le 
Domaine du Pas du Loup. Leur gendre, 
un certain Gaston Gravil qui transforme 
le domaine en exploitation viticole. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, son fi ls Roland prend les rênes avec 
le souci d’inscrire l’exploitation familiale 
dans l’ère moderne. « Non seulement 
mon père a agrandi le domaine, mais il 
a aussi mis au point son système d’irriga-
tion. » raconte Serge Gravil.

Une meilleure gestion 
environnementale 
Pour Serge et Éric Gravil, reprendre l’ex-
ploitation familiale s’est imposé comme 
une évidence. Alors que beaucoup ont 
cédé aux campagnes d’arrachage, le do-
maine s’est obstiné et a continué à plan-
ter. « J’ai toujours cru en la vigne, mais 

Quatre générations au service 
de la cause viticole 
L’exploitation familiale Domaine du Pas du Loup ne cesse d’innover 
dans ses techniques de culture.

9 février
Les Plans. Reprise du café associatif tous les 
vendredis, salle municipale, de 9h à 12h et de 18h 
à 20h. Tarif : 1 €.

10 février
Rousson. Loto de l‘AS Rousson, foyer socio cultu-
rel les près de Trouillas, 20h30.

11 février
Brouzet-lès-Alès. Foulées de l’Alauzène. Course 
pédestre de 8 km et 13 km inscrite au challenge 

des courses d’Alès Agglomération. Départs du 
champ de foireà 9h45 et 10h. 
Tarif : 10 €. tél. 04 66 83 17 45
Salindres. Loto de l’AISR, salle Becmil, 15h.

12 février
Rousson. Conférence “Les plantes dans les noms 
de lieux” par Pierre Mazodier Préhistorama, 18h30. 
Gratuit. tél. 04 66 85 86 96

13 février
Rousson. Jeux pour enfants et adultes, média-
thèque, de 16h45 à 18h. Gratuit.

17 février
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Loto de La Mémoire 
des Mineurs, salle Jean-Macé, 16h30. Tarif : 2 €.
Rousson. Concert des Rocktambules, foyer socio-
culturel, les près de Trouillas, 19h. Tarif : 5 €.

18 février
Salindres. Loto du rugby, salle Becmil, 15h.
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto traditionnel de 
l’Association Familiale, centre familial, 17h. 
Tarif : 10 €. 

Éric et Serge Gravil partagent la même passion pour leurs vignes.

Salindres / www.ville-salindres.fr

Le 20 janvier 1989 avait lieu la pre-
mière édition du Salon des Arts, 
sous l’impulsion de l’adjoint à la 

Culture et aux Loisirs du moment Claude 
Mollo. Le maire de l’époque était Pierre 
Gras.

30e édition du Salon des Arts 
du 24 a 26 février

pour durer j’ai été contraint de diversifi er 
l’activité du domaine en faisant du maïs, 
de l’oignon, des salades, mais surtout 
la culture des graines de semence » ex-
plique Serge Gravil.  Un brevet de tech-
nicien viticole et d’œnologue en poche, 
Éric Gravil a la lourde tâche d’améliorer 
la qualité des vins et d’en développer 
la commercialisation. Il a notamment à 

cœur de reprendre la production de vin 
blanc abandonnée un temps. « L’enjeu 
de demain, conclut Éric Gravil, tourne 
autour d’une meilleure gestion environ-
nementale ». Ce sera peut être la tâche 
du fi ston, Marius, qui inscrira alors une 
cinquième génération dans la saga viti-
cole des Gravil…

Un rendez-vous devenu incontour-
nable et à ne pas surtout pas manquer 
pour sa 30e édition qui débutera same-
di 24 février à 10h au complexe sportif 
Lou Frigoulou. La commission Culture 
a voulu, pour l’occasion, sublimer 
ce salon et lui redonner son label de 
qualité : un nouvel écrin pour mettre 
en valeur les nouvelles créations des 
artistes. Peintres, sculpteurs, photo-
graphes, mosaïstes, costumière, mar-
queteur, poètes, seront à retrouver. 

Comme chaque année, le samedi vers 
17h, le salon accueillera l‘Orchestral Har-
monie Salindres-Rousson.
La taverne des artistes vous accueillera 
autour d’une buvette et d’une restaura-
tion conviviale où vous pourrez rencon-
trer quelques artistes.
Du 24 au 26 février de 10h à 17h. Entrée gratuite.

Jean Biscarat 
mis à l’honneur

La salle polyvalente portera le nom 
de “Jean Biscarat”. La cérémonie 
de baptême se déroulera samedi 

17 février. 
Arrivé à Saint Julien les Rosiers en 1967, 
ce Cévenol a commencé sa vie laborieuse 
dès l’âge de 15 ans dans les mines de 
charbon. Il mène parallèlement une vie 
d’artiste peintre. Il abandonne ensuite 
la mine pour se consacrer entièrement à 
son art. 
Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs 
récompenses prestigieuses.Jean Biscarat 
était fort apprécié sur la commune. Il était 
donc naturel de proposer à sa famille, de 
baptiser la salle polyvalente du nom de 
“Jean Biscarat”.

Présentation du 1er Salon des Arts en 1989 
(de gauche à droite) : C. Mollo, D. Verdelhan, 
P. Gras, JC. Bernard, P. Chareyre, J. Aymaretti.
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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

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

Concert de solidarité le 16 février

19 février
Rousson. Collecte de sang, foyer socio-culturel les 
près de Trouillas, salle Jaune, de 14h30 à 19h.

Du 24 au 26 février
Salindres. 30e Salon des Art. Au gymnase, de 10h 
à 20h. Gratuit. Lire page 26.

25 février
Salindres. Loto du tennis, salle Becmil, 15h.

27 février
Rousson. Jeux pour enfants et adultes à la 

ludothèque de la médiathèque, de 16h45 à 18h. 
Gratuit.
Rousson. Cinéma, foyer socio-culturel. 
18h Ferdinand, 20h30, Au revoir de là-haut. 
Tarif : 4 €.

2 et 3 mars
Salindres. Festival rock, salle Becmil . 
Renseignements en mairie.

4 mars
Salindres. Loto du comité des fêtes, salle Becmil, 
15h.

L’association Variations animera la soirée musicale.

Après le succès de l’édition 2016, l’association 
Saint Martin Solidaire organise son concert soli-
daire annuel. 

La manifestation se tiendra à l’Espace La Fare Alais samedi 
10 février à 20h30, en présence de l’orchestre de l’asso-
ciation Variation’s du Pays Grand-Combien, qui proposera 
des reprises d’une grande qualité, sous la direction de 
Marc Dumas. 
Pour la chanson exclusivement française, Morgane 
Hébert lauréate 2016 du Grand Prix de la Chanson 
Alès-Cévennes-Camargue, Pascale Eugène, Angélique 
Champetier, Audrey Dumas, Laurianne Poudevigne, la 
jeune Clara Nicolau, Jean-Marc Alquézar(également pré-
sentateur de la soirée),mais aussi Johan Hébert, Vincent 
Vaury,Mathieu Delaporte et Sauveur.
L’association œuvre toute l’année par diverses actions de 
solidarité et notamment la “baraque à fringues”.

  La “baraque à fringues” est ouverte les mercredis et samedis 
de 14h à 17h aux cités des mines, 
rue Danielle Casanova à Camont, tél : 06 51 08 44 03

Brouzet-Lès-Alès / www.brouzetlesales.fr

La tour de l’Horloge a été restaurée
Un important chantier a permis la consolidation et l’embellissement 
de l’édifi ce. ROUTES

Seynes. Des travaux de mise en 
sécurité à proximité du cimetière, 
à l’entrée du village, ont été 
réalisés avec l’aide du Conseil 
départemental. Des zébras jaunes 
sur la chaussée balisent l’arrêt du 
bus scolaire et des panneaux ont 
été posés.

CONCERT

Rousson. Concert Rocktambules 
le 17 février grâce à l’association 
pour le festival de Rousson et 
son célèbre Rockmouth. Plusieurs 
groupes se succéderont sur la 
scène du foyer socio culturel : 
Mind your head, Manyfeste, Ezox 
et l’École des comptoirs Tarif : 5 €.
Davantage d’informations sur 
la page facebook du festival les 
Rocktambules de Rousson.

MUSÉE

Saint-Florent-sur-Auzonnet. 
Le musée du Mineur est ouvert le 
mercredi de 14h30 à 17h30 sur 
rendez-vous. Gratuit. 
tél 04 66 25 61 72.

La tour de l’Horloge avait bien be-
soin d’être restaurée. Les travaux 
de consolidation et d’embellisse-

ment ont été réalisés en l’espace d’un 
mois par l’entreprise Bénezet. Le mon-
tant de l’opération s’est élevé à 32 306 €, 

subventionné à hauteur de 8 077 € par 
le Conseil départemental. Si la Tour de 
l’Horloge vient de trouver une nouvelle 
jeunesse, il subsiste cependant une réelle 
incertitude en ce qui concerne son âge.
D’après les archives départementales, en 

1291, le pape Nicolas IV a accordé “une 
indulgence” à l’église Saint-Simon de 
Brouzet, appartenant autrefois au diocèse 
d’Uzès. Cette église a été détruite pen-
dant les guerres de la Réforme, une des 
huit guerres de religions qui ont opposé 
protestants et catholiques entre 1562 
et 1598. La tour de l’Horloge pourrait 
être le vestige de son clocher, devenant 
plus tard le beffroi de la commune. Sa 
position dominante était alors bien utile 
pour alerter ou convoquer la population. 
Sur ce même site, a été bâtie en 1621 
l’église Sainte-Cécile.

Une datation exacte 
compliquée
Bien que réparée en 1822, l’église Sainte-
Cécile étant en ruines depuis quelques 
années, il a été décidé en 1845, d’entre-
prendre la construction de l’église ac-
tuelle dont les travaux se sont échelonnés 
entre 1850 et 1852.
En réalité, il n’existe pas vraiment d’élé-
ments qui permettent de dater avec 
certitude la construction de la Tour de 
l’Horloge, hormis peut-être la forme 
des ouvertures de type plein cintre qui 
relèvent de l’architecture romane. Ce qui 
pourrait laisser penser qu’elle remonterait 
au XIIe siècle.
Sources : Pour servir à l’Histoire de Brouzet, texte de J.M. de 
Béthune, J. Anton et gravures de A. Wampach.

L’École des comptoirs, le 17 février
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MONTEILS

La commune de Monteils met 
à disposition des habitants une 
« boîte à donner » qui recueille les 
objets dont vous ne vous servez plus 
en leur offrant une nouvelle vie. La 
boîte à donner est située juste à la 
sortie de l’école.

MONS

Les études pour la révision du 
Plan Local d’Urbanisme ainsi 
que le prévisionnel avancent. En 
2018, démarrera l’élaboration de la 
phase de travail sur le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PPAD). 
Une réunion publique se tiendra au 
printemps afi n de présenter à la po-
pulation les enjeux du diagnostic et 
de l’état initial de l’environnement 
et le PADD avant le débat en conseil 
municipal.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Un carnaval se tiendra samedi 
3 mars dans les rues du village. 
Cette manifestation est organi-
sée par la commission Jeunesse en 
partenariat avec l’association des 
jeunes de l’Apérivadenne. 
À 16h, le public pourra participer 
à un atelier cirque suivi à 18h d’un 
défi lé qui se terminera par un bal 
costumé Espace Georges-Brun.

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

Afi n d’anticiper la pénurie de pro-
fessionnels de santé, la munici-
palité de Saint-Privat-des-Vieux a 

lancé de nombreuses initiatives comme la 
mise à disposition de locaux, un partenariat 
pour les actions de dépistages, l’aide à l’ins-
tallation des professionnels de santé, un 
cycle de conférences “Ma commune a du 
cœur”… La lutte contre les inégalités d’ac-
cès aux soins et de la prévention santé est 
l’un des grands enjeux de cette mandature.
Aujourd’hui, cette politique se traduit par 
l’optimisation et la rénovation du patri-
moine bâti. En effet, Saint-Privat-des-Vieux 
a pu accueillir trois professionnels de santé 
supplémentaires : une orthophoniste et 
prochainement une psychologue au cœur 
du village ainsi qu’un ostéopathe à Mazac.
En proposant des locaux de qualité, les 
élus agissent directement sur l’offre de 
services à la population. Les initiatives pri-
vées des pôles de santé du Rieu et du cœur 
du Village conjointes aux actions munici-
pales, permettent d’avoir une offre de ser-
vices diversifi ée. Ces initiatives répondent 
à un enjeu de santé publique ainsi qu’à 
la revitalisation du centre du village. En 
quelques années, le cœur de la commune 

La santé se trouve au cœur 
des préoccupations municipales
De nouveaux bâtiments ont été réhabilités, ce qui a permis l’installation 
de trois professionnels de santé supplémentaires.

4 février
Mons. Loto de l’APE salle polyvalente, 14h.

6 février
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang de 
l’Amicale des Donneurs de sang. 
Espace Georges-Brun, de 15h à 19h30.

9 février
Saint-Privat-des-Vieux. “Audition des Rois” 
organisée par l’école de musique : galette des 
rois, présentation du travail musical de ce début 
d’année scolaire. Galettes (brioche) sur réserva-
tion. Espace Georges-Brun, 20h. Gratuit.
www.facebook.com/edm.stp

10 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas aligot dan-
sant des anciens combattants. Salle polyvalente, 
12h. Gratuit. tél 04 66 60 15 84.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’ASSP Foot, 
Espace Georges-Brun, 20h30.
Mons. Soirée “Rire et Chansons” organisée par 
Animemons avec Tibo, chanteur imitateur, et la 
troupe du CAT des Olivettes, salle polyvalente, 
20h30. Tarif 5 €.
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Soirée théâtre, 
Haut les cœurs, comédie de Martine Rigollot, au 
foyer, 20h30. Libre participation.

11 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE 
Paul-Valéry, Espace Georges-Brun, 14h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de l’école 
René-Deleuze, salle polyvalente, 14h30.

16 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée salsa, 
kizomba, rock. Auberge espagnole (boissons, 
sucré ou salé). Salle Louis-Benoit, 20h. Tarif 5 €. 
tél. 06 32 03 98 11

17 février
Monteils. Cinéma, salle des Granges. À 18h30, 
Ferdinand ; à 20h30, Normandie Nue. Tarif : 4 €.

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr Saint-Maurice-de-Cazevieille

Le samedi 16 décembre, dans un 
palais des sports de Toulouse en 
ébullition, Amine Feddal est deve-

nu, champion du monde de savate boxe 
française catégorie moins de 65 kg. Face 
à son adversaire, Luka Leskovic, le com-
battant de Saint-Hilaire-de-Brethmas était 
favori. Il avait dominé le Croate chez lui, 
en juin, en éliminatoires des mondiaux.

Un Feddal peut 
en cacher un autre
Au terme d’un combat stressant, Amine 
est ressorti vainqueur aux points et à l’una-
nimité des juges à l’issue des cinq reprises. 
Son frère, Hédi Feddal, vice-champion de 
France de la même catégorie des moins 
de 65 kg a également remporté son com-
bat de gala par K.O. à la 4e reprise face 
à un boxeur italien. Deux belles victoires 
qu’ils ont pu savourer avec les licenciés du 
club venus nombreux les supporter.

Amine Feddal, champion du monde 
de boxe

Au lac, le 18 février 
course d’endurance 
équestre

Une course d’endurance équestre 
se déroulera le dimanche 18 fé-
vrier, à Saint-Maurice.

C’est May Manifacier originaire de Saint- 
Ambroix, qui organise avec son associa-
tion “Les Cavaliers Intrépides du Grand 
Alès”, une course de 20, 40, 60 ou 
80 km ouverte à tous les pratiquants 
licenciés autour du Lac, route d’Uzès. 
Les départs s’échelonneront à partir de 
8h et les arrivées sont prévues entre 13h 
et 16h. Deux vétérinaires s’assureront du 
bon état des montures durant toute la 
course. 
Une quarantaine d’équipages sera au 
départ.

Le cabinet 
libéral après 
travaux.

Amine Feddal (à d.) et son adversaire Luka Leskovic.

a été transformé avec l’installation de ces 
équipements médicaux et paramédicaux, 
tant attendus par les habitants.
Mais une politique de santé ambitieuse se 
devait d’aller encore plus loin en lançant 
une consultation pour la mise en place 
d’une mutuelle communale. Les services 
de la mairie, en particulier le Centre Com-
munal d’Action Sociale, sous l’impulsion 
de Yvette Nicot, adjointe aux affaires 
sociales, ont travaillé pendant près d’un 

an pour proposer une mutuelle aux Saint-
Privadens. Après avoir consulté la popula-
tion, un comité de pilotage a été mis en 
place pour élaborer un cahier des charges 
dans le cadre d’un appel d’offres. La mu-
tuelle Adrea a été retenue pour offrir ce 
service aux habitants. Ce qui vient com-
pléter un dispositif déjà bien fourni au 
service de la santé de tous.
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CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - 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

18 février
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Course d’endu-
rance équestre, au lac. Départs à 8h. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto d’Orlita com-
pétition, salle polyvalente, 14h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Après-midi country par 
l’association Danse Cévennes Country, Espace 
Georges-Brun, 14h. Tarif : 6 €. 
tél 06 86 72 19 15

24 février
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée dansante avec 
l’orchestre “Yakadance”, Espace Georges-Brun, 
21h30. Tarif 10 €. Soirée ouverte à tous sur 
réservation au 06 15 50 93 51.

25 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de la Fnaca, 
Espace Georges-Brun, 14h30.

2 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Spectacle hypnose avec 
Heddy Descy par l’association Gym Cœur Form. 
Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 10 €.

Du 2 au 4 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo d’aquarelles 
“Le prof et ses élèves”. Vernissage vendredi 
2 mars à 19h. Galerie ouverte les samedi 3 et 
dimanche 4 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
salle Louis-Benoit. Gratuit.

3 mars
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Festival d’en-
cierro, organisé par le Club Taurin “La Candouil-
lère”, champ de l’Argile, dans le village. Gratuit.

4 mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Randonnée “La 
Saint-Hilairoise”, organisée par le Cyclo évasion 
VTT, route et marche avec des parcours de lon-
gueurs différentes. Départ salle polyvalente, 7h. 
Gratuit. tél 06 10 07 86 27
www.cycloevasion.com
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
Rencontres Chrétiennes pour Handicapés, 
Espace Georges-Brun, 14h.

Méjannes-lès-Alès

Les abords de l’école 
ont été sécurisés
Un réel progrès pour toute la communauté scolaire.

Voici la fi n d’une longue bataille 
entamée en septembre 2008. 
À l’époque, il n’existait pas de 

parking pour les parents d’élèves venant 
déposer ou récupérer leurs enfants à 

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

Vœux et départ
 à la retraite

La cérémonie de vœux à la popu-
lation a fait le plein vendredi 
12 janvier. L’occasion de faire le 

bilan et d’évoquer les projets, mais aussi 
de rendre hommage aux associations de 
la commune et à leurs bénévoles. 
La municipalité a profi té de ce moment 
pour honorer la secrétaire de mairie. 
Annie Rousset a fait valoir ses droits à 
la retraite. Frédéric Gras, le maire, lui a 
remis la médaille d’honneur communale 
de vermeil pour ses 35 ans de travail dans 
la fonction publique. L’apéritif a permis 
de terminer cette agréable soirée par un 
moment de grande convivialité. 

LE BUVARD, LIBRAIRIE AMBULANTE 
DU QUÉBEC

Saint-Hippolyte-de-Caton

Samedi 17 février, de 12h à 18h, la 
librairie ambulante Le Buvard, qui 
se déplace dans une fourgonnette 
allongée, sera installée sur la place du 
village. Cette librairie, fondée en mai 
2015 par Michel Vézina et Maxime 

Nadeau, propose une riche sélection 
de littérature québécoise, de poésie et 
de microédition surnommée “littéra-
ture trippante”. 

Conférence sur la 
littérature au Québec
Salle polyvalente à 15h30, une confé-
rence aura pour thème la littérature 
et le complexe littéraire au Québec. 
À 19h, l’association Culture et Loisirs 
organisera une soirée soupes (payant) 
et, toute la journée, il sera possible 
d’admirer une exposition de tableaux 
d’artistes amateurs dans la même 
salle.

  Inscription pour les soupes au 06 11 37 22 72.

l’école et ils devaient, pour ce faire, tra-
verser la route. La création de ce parking 
a été la première priorité de la nouvelle 
équipe municipale. Restait à sécuriser la 
route départementale passant devant 

la mairie et surtout devant l’entrée de 
l’école. Car malgré les panneaux limitant 
la vitesse à 30 km/h, certains usagers ne 
levaient guère le pied. Finalement, après 
de longues négociations avec le Conseil 
départemental, une solution technique 
a été trouvée pour imposer le ralentisse-
ment des véhicules. En outre, un accord 
a pu se dégager sur le fi nancement de 
l’équipement.

15000 € d’aides
Ce projet, aujourd’hui achevé, s’inscrit 
dans plan de sécurisation plus global de-
vant la mairie. Un arrêt de bus, avec quai 
d’accès permettant la prise en charge des 
usagers à mobilité réduite, a été simulta-
nément créé avec l’installation d’une pla-
teforme de ralentissement devant l’école. 
Tous les deux ans, les communes peuvent 
solliciter, pour l’amélioration de la sécu-
rité routière, une subvention du fonds 
des amendes de police. 15 000 € ont 
été obtenus à ce titre sur les 38 500 € 
de coût total. La dépense à la charge de 
la commune pour cette réalisation a ainsi 
été ramenée à 23 500 €. La sécurité des 
enfants n’a pas de prix.

MARIAGES

Saint-Privat des-Vieux.
Les Journées du Mariage se tien-
dront du samedi 3 février de 10h 
à 19h au dimanche 4 février de 
10h à 18h30 à l’Espace Georges-
Brun. De nombreux professionnels 
pourront répondre à toutes vos 
interrogations. Ils proposeront une 
large palette de prestations allant 
de l’habillement aux produits de 
bouche, de l’imprimerie à la confi -
serie, sans oublier l’événementiel, 
l’animation et les voyages. 
Trois défi lés auront lieu chaque 
jour à 11h30, 15h et 17h. 
Cet événement est organisé par 
“Instant de vie” et parrainé par 
Opération Village. Tarif : 2 €.

SÉCURITÉ

Mons. Un marquage au sol sur 
le parking du groupe scolaire a 
permis de rétablir un certain ordre, 
mais toutefois, un peu de civisme 
permettrait aux écoliers de sor-
tir de l’école en toute quiétude. 
Toujours dans la notion de sécurité 
et selon le PPMS et Plan Vigipi-
rate, trois exercices de sécurité 
seront programmés durant l’année 
scolaire. 
Les directives ministérielles sont 
ainsi appliquées avec la participa-
tion des enseignants et des élèves.

INFORMATIQUE
Monteils. Un atelier “Partage 
d’aide informatique” a été créé 
à la mairie. Il doit permettre aux 
plus âgés de se familiariser avec 
internet. 
Les intervenants bénévoles seront 
là de 1 à 2 heures par quinzaine. 
Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître en mai-
rie qui sollicite les bonnes volontés 
pour aider les plus anciens dans 
leur navigation.

Le nouvel arrêt de bus et le plateau-ralentisseur devant l’école.
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BOISSET-ET-GAUJAC

Le Virgin Truck a été inauguré le 
6 janvier. Virginie Gaultier a créé 
son food-truck dans un bus à impé-
riale anglais. Ouvert tous les midis 
jusqu’au samedi sur le parking de 
France Literie à coté de Gifi , à Alès.

MASSANES

La commune se dote d’un 
nouveau bâtiment technique. Le 
seul lieu de stockage de la mairie 
étant le garage, celui-ci ne permet-
tait même pas de garer la voiture 
pour la protéger des intempéries 
et il en était de même pour le 
tracteur et les matériels annexes. 
Cette remise agricole en pierre de 
100 m2, située en cœur de village, 
permettra également le stockage 
du fi oul, du sel et facilitera le travail 
des agents techniques municipaux.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Expo “100 ans de Cinéma”, du 
19 février au 3 mars, à la média-
thèque. Ouvert lundi et vendredi 
de 15h30 à 18h30, mardi et jeudi 
de 14h à 18h30, mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, le samedi de 
9h à 12h. tél. 04 66 60 69 03

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

Ce bijou muséographique, consa-
cré à l’écriture, est unique en 
Europe. Œuvre du collection-

neur passionné Jean-Louis Bonnefi lle, le 
musée, ouvert en janvier 1992, rassemble 
des milliers d’objets.
Une découverte des fabrications de tous 
les supports d’écriture et des instruments 
utilisés depuis plus de 5 000 ans vous 
attend sur place. Une des plus grandes 
collections de plumes – plus de 7 000 –, 
d’encriers, de porte-plume et de nom-
breux autres objets liés à l’écriture vous 
émerveillera tout au long de la visite.

Expositions, rencontres 
et stages sont organisés
La reconstitution d’une salle de classe 
des années 1920 émeut les plus âgés et 
surprend les enfants. À la fi n de la visite 
qui se fait à l’aide d’un audio-guide fran-
çais-anglais, les visiteurs peuvent essayer 
tous les instruments découverts dans le 
musée. 
Dans la boutique spécialisée, vous pour-
rez acquérir des outils d’écriture, de calli-

graphie ainsi que des ouvrages.
Des expositions temporaires sont mises 
en place régulièrement. Des rencontres (le 
10 février) et des stages de calligraphie, 
de marqueterie de paille (le 2 mars), d’en-
cadrement et d’enluminures sont organi-
sés durant l’année. Douze expositions iti-
nérantes parcourent la France. Le musée, 
membre du club des sites du Gard, pos-

Au musée du Scribe, découvrez 
l’art de la calligraphie
Au cœur du vieux village, une partie des anciennes dépendances du châ-
teau communal sert d’écrin au musée du Scribe.

Vézénobres / www.vezenobres.fr Ners / www.ners.fr

Que faire contre les 
incivilités et les 
dégradations ? La 

municipalité a lancé une 
campagne de sensibili-
sation contre les déjec-
tions canines. Malgré les 
affi ches, rien n’y fait : 
certains propriétaires de 
chiens s’affranchissent 
de toute règle de vie en 
communauté. D’autres 
lisent les affi ches mais 
laissent toujours errer leur 
animal, tandis que des citoyens tentent, 
à leur niveau, d’appuyer les démarches 
municipales en mettant en place des 
pelles et des sacs afi n d’inciter à ramasser 
“ses” déjections.
Le site de la table d’orientation a été à 
nouveau la proie des vandales. Les tables 
de pique-niques neuves ont été descel-
lées et renversées. Le panneau d’entrée 
d’agglomération, route de la Gare, a été 
vraisemblablement volé. Les panneaux de 
signalisation routière ont été détériorés. 

Stop aux incivilités et dégradations Travaux 2018 :
les projets prévus

C’était un des moments forts des 
vœux du maire, Patrice Pupet, 
prononcés le 17 janvier : l’an-

née 2018 sera pour Ners riche en travaux. 
En effet, avec une population en hausse 
de 4,7 % selon l’Insee depuis 2010, il est 
nécessaire d’adapter les infrastructures. 
« Le 1er chantier sera une cure de jouvence 
de la mairie, également ancienne école » 
a rappelé le maire (lire Alès Agglo n°48 
p. 30). La mairie bénéfi ciera ainsi d’un 
meilleur accueil du public, notamment 
à l’agence postale où Mélissa Fernandez 
a pris la suite de Claire Lapierre. Autre 
chantier important : la réfection totale 
des réseaux secs et humides du centre du 
vieux village, avec l’aide du syndicat des 
eaux de la Droude, du SMEG et d’Alès 
Agglomération. Enfi n, dernier chantier et 
non des moindres : la commune devrait 
bénéfi cier d’ici la fi n 2018 d’une impor-
tante hausse du débit internet à 20 Mo/s.

Une collection riche de plus de 7 000 plumes.

3 et 4 février
Saint-Christol-lez-Alès. Salon des arts, Maison 
pour Tous, samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 18h. Gratuit. tél. 06 02 36 85 31 

4 février
Boisset-et-Gaujac. Loto du Foyer Artes, salle 
polyvalente, 14h.

9 février
Saint-Christol-lez-Alès. Concert de Mitchi Bitchi 
Bar, Maison pour Tous, 19h. Gratuit.

11 février
Boisset-et-Gaujac. Loto de l’APE, salle polyva-
lente, 14h.
Vézénobres. Loto de l’APE, salle Charles-Pagès, 
14h.
Bagard. Loto organisé par l’APE, foyer, 14h30.
Ribaute-les-Tavernes. Loto de la paroisse protes-
tante, foyer, 15h. Tarif : 2 €.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de Clarté et Démo-
cratie, Maison pour Tous, 15h.

14 février
Boisset-et-Gaujac. Réunion du Cercle du livre, 
bibliothèque, de 14h à 16h. tél. 04 66 60 53 85

13 février
Lézan. Groupe Rencontre & Débat : “L’ACAT 
aujourd’hui”, par Anne Amalric, foyer paroissial, 
14h30. Gratuit. tél. 04 66 83 04 09

17 février
Brignon. Dégustation et repas des produits du 

Les 10-11 ans seront accueillis pour les entraînements et les matchs.

Les caniveaux et bas-côtés de chaus-
sée accueillent régulièrement toutes 
sortes de déchets, de même que 
certains sites sont soumis à l’aban-
don de poubelles ou de matériaux 
de construction. Mais à qui profi tent 
ces dégradations de biens publics ?
Ces actes volontaires ont un coût 
pour la commune et représentent 
une réelle nuisance pour les habi-
tants. Alors, que chacun réagisse 
pour préserver un cadre de vie digne.

sède le label “Tourisme Handicap” toutes 
catégories depuis 2003 ainsi que le label 
qualité Sud de France. 
Un parking autos et bus se trouve à moins 
de 100 mètres. 

   Ouvert tous les samedis et durant les petites vacances 
scolaires de la zone C.
Sur RDV pour les groupes scolaires toute l’année,
tél. 04 66 60 88 10 • www.museeduscribe.com
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Tornac / www.tornac.fr

La nouvelle école 
a été livrée

En mars 2017, l’aménagement des 
bâtiments scolaires – cuisine, ré-
fectoire et salle de classe – démar-

rait afi n d’offrir de meilleures conditions 
de travail et d’hygiène pour les enfants et 
l’ensemble du personnel scolaire. 
Depuis le 8 janvier dernier, les 113 élèves 
de Tornac et Massillargues-Atuech ont 
pris possession de leur nouvel environne-
ment grâce au sérieux et au profession-
nalisme des intervenants qui ont terminé 
dans les délais. Les travaux ont été sub-
ventionnés par l’État, le département du 
Gard, Alès Agglomération et le sénateur 
Simon Sutour.

VIE MUNICIPALE
Boisset-et-Gaujac. Le 12 jan-
vier, la cérémonie des vœux s’est 
déroulée devant plus de 250 per-
sonnes. Après avoir fait le bilan des 
réalisations de 2017, Gérard Rever-
get, le maire, a évoqué les projets 
pour 2018. Le déploiement de la 
fi bre optique constituera un des 
évènements majeurs de l’année. Il 
a fait part de ses inquiétudes sur 
les restrictions budgétaires, mais il 
garde espoir pour l’année à venir.

VIE CULTURELLE
Brignon. Tous à vos plumes ! 
Les 6 et 7 avril, la bibliothèque 
organise une rencontre poétique, 
“La chapelle des Poètes”, sur le 
thème “Paysage(s) d’enfance”. Les 
associations poétiques de la région 
et chacun d’entre vous sont invités 
à produire un texte, une poésie 
ou une prose et à l’envoyer, avant 
le 24 mars, à la bibliothèque. Vos 
textes seront réunis dans un livret 
et lus lors de l’évènement. 
Envoi des textes : ngattegno@free.fr
brignon.bibliotheque@gmail.com 
ou Nicole Gattégno 1, rue Basse 
30190 Brignon. 
tél. 04 66 60 17 52
Saint-Christol-lez-Alès. Salon 
des arts les 3 et 4 février : peintres, 
sculpteurs et photographes, 
Maison pour Tous, samedi de 14h 
à 18h et dimanche de 10h à 18h. 
Gratuit. tél. 06 02 36 85 31

VIE ARTISANALE
Vézénobres. Lors des Journées 
européennes des métiers d’Art, du 
6 au 8 avril, Vézénobres mettra à 
l’honneur les artistes et artisans 
d’art du village et de la région. 
vezenobresmetiersdart@gmail.com
tél. 06 21 03 27 58

Brignon / www.brignon.fr

LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
ONT DÉBUTÉ À LA MAIRIE

Dans le cadre de l’accessibilité à tous, 
la mairie a entrepris d’importants tra-
vaux exigés par la législation. 
Le chantier a débuté la première se-
maine de janvier par la mise en sécuri-
té du périmètre jouxtant les bâtiments. 
Actuellement, les bureaux accueillent 
le public dans les anciens locaux oc-
cupés par l’épicerie multiservices, au 
2 Grand’Rue. Un monte-charge sera 
intégré dans les actuelles marches 
menant au parvis. L’intérieur, très vé-
tuste, nécessite des travaux de mise en 

Tarn, foyer, 12h. Tarif : 10 €. 
Inscription jusqu’au 8 février au 06 14 86 22 49.
Ribaute-les-Tavernes. Bon anniversaire quand 
même, comédie par le Petit Théâtre de Boisset, 
foyer, 21h. Gratuit.

18 février
Saint-Christol-lez-Alès. Loto d’Amitié d’au-
tomne, Maison pour Tous, 15h.

25 février
Ners. Loto organisé par la Calade nersoise, salle 

polyvalente, 14h. Tarif : 2 € le carton, 10 € les 6. 
tél. 06 13 07 29 30
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’Union et 
Dynamisme, Maison pour Tous, 15h.

3 mars
Vézénobres. 15e Bourse aux collections : 
philatélie, cartes postales, jouets anciens, salle C.-
Pagès, de 9h à 18h. Gratuit. tél. 06 86 54 81 70
Bagard. Loto du centre Carrefour Béthanie, 
foyer, 14h30.

Saint-Christol-lez-Alès. Andy Klein fait son 
cinéma, spectacle offert dans le cadre de la 
7e édition de “la vie fait son cinéma”, Maison 
pour Tous, 20h30. Gratuit.

4 mars
Bagard. Thé dansant organisé par la Fnaca, 
animation musicale par Hervé Ambiance.
Pas de réservation, foyer, 15h. Gratuit.

10 mars
Bagard. “Pixel 2018”, 2e édition de la journée 

autour du “rétrogaming”, pour les amoureux 
des consoles à manettes des années 1980 : Fifa, 
Street Fighter 2, Mario kart, et tant d’autres.
Consoles à disposition et brocante, foyer com-
munal, 10h. Gratuit.

Les 17 et 18 mars
Ribaute-les-Tavernes. Journées portes ouvertes 
du Cercle de Généalogie Gard-Lozère, foyer 
communal, de 9h à 15h.

valeur des voûtes et des pierres appa-
rentes. L’agencement des bureaux sera 
plus attractif, fonctionnel et adapté 
aux personnes affectées par différents 
handicaps. Les étages feront l’objet 
de travaux de restauration unique-
ment car la mise en accessibilité du 
1er étage par l’extérieur a été refusée 
par les Bâtiments de France. La durée 
des travaux est fi xée à six mois. L’équipe 
municipale fait appel à la compréhen-
sion des citoyens : ces travaux étant 
nécessaires pour le bien de tous.

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

Le maire et son équipe ont présenté 
un bilan positif à mi-mandat
Un fl orilège des principales réalisations entreprises par la municipalité élue 
en 2014 a donné une vision positive de l’action municipale. Palmarès.

Lors de la cérémonie des vœux, 
Frédéric Itier, le maire, est revenu 
sur toutes les réalisations accom-

plies par la nouvelle municipalité. La liste 
est longue mais l’édile a mis en avant les 
promesses de campagne. « La création 
de l’épicerie de Ribaute était un tel be-
soin pour les habitants qu’elle a été notre 
première action » a rappelé le maire, tout 
comme le marché mensuel qui, depuis 
plus de 3 ans, se tient place PAB. Citons 
l’indispensable extension de l’école avec 
la création de deux classes maternelles, 
d’une salle de repos et d’une nouvelle aire 
de jeux ; la place des Tavernes, jusqu’alors 
inutilisée car inaccessible, aménagée avec 
15 places de parking, un arrêt de bus, une 
aire de jeux, un boulodrome et du mobi-
lier. Pour la rendre encore plus vivante, 
un artiste a peint une fresque rappelant 
qu’autrefois c’était la sortie de l’école. 

La sécurité, un enjeu 
important pour les élus
L’antenne Orange sera déplacée à l’ex-
térieur du village d’ici mars. L’entrée de 
Ribaute a été sécurisée par la création 

Place de l’ancienne école aux Tavernes. L’antenne Orange sera déplacée à l’extérieur du village en mars.

d’une piste cyclable et piétonne devant 
le cimetière, piste qui sera prolongée 
jusqu’à l’école. La mise en place d’un ser-
vice gratuit de bus pour aller à la Feria, et 
surtout en revenir, rejoint le même esprit 
de sécurité, idem pour le stand de pré-
vention alcoolémie pendant la fête votive. 
L’extension du cimetière de Ribaute était 

demandée depuis longtemps : elle sera 
terminée en mars avec 58 nouveaux em-
placements et un parking de 22 places. 
Frédéric Itier a conclu par les projets en 
cours : la création de 24 logements à la 
place de la cave coopérative, la création 
d’un festival de théâtre amateur et l’éla-
boration d’un nouveau PLU.

él. 06 21 03 27 58
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4 février
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h. Loto de la Fnaca, salle Marcel-
Pagnol, 14h30. 

5 et 12 février
Thoiras. Cours Qi Gong et Taï-chi-chuan, par 
l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, les 
lundis de 18h à 21h30. tél. 04 66 63 12 80 
www.lefi ldesoie.fr

Les 8, 15, 22 février, 1er et 8 mars
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte et 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 

10 février
Anduze. Loto organisé par les scouts EEUDF, 
salle Marcel-Pagnol, 20h30.

Les 10 et 24 février
Anduze. Quartier Libre Cévennes par l’association 

“Grain de Blé”. Ateliers, jeux, goûter pour les 
6-12 ans, parc des Cordeliers, 14h30. Gratuit. 

11 février
Anduze. Loto des chasseurs, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.

Les 11, 18, 25 février et 4 mars
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h.

LAMELOUZE

Les travaux au terrain communal 
du Plô sont terminés. Le mur qui 
fait suite au local municipal a été res-
tauré dans sa totalité et la balustrade 
de sécurité a été prolongée.

THOIRAS

Le 18 décembre 2017, les éco-
liers, avec l’aide des parents, ont 
confectionné des décorations de 
Noël, des marionnettes, des petites 
chaussettes, fait de l’origami et se 
sont initiés à l’écriture poétique. 
Après le repas spécial Noël, les trois 
classes ont attendu avec impatience 
l’arrivée du Père Noël. Il est arrivé 
au guidon de sa moto de collection, 
chargé de cadeaux pour le bonheur 
de tous.

SOUSTELLE

“Mettez vous en harmonie” 
grâce au Taï-chi-chuan, l’une 
des cinq thérapies de la médecine 
chinoise. L’association ALV coaching 
et Guy Chastel, professeur diplômé 
d’arts martiaux, vous accueillent les 
lundis de 9h30 à 11h et les jeudis de 
18h à 19h30, salle polyvalente. 
Cours d’essai gratuit. tél. 06 07 82 
77 08 - www.alvcontact.wixsite.
com/alv-coaching

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

Anduze / www.mairie-anduze.com

Le chantier comprend essentielle-
ment la restauration de l’extérieur 
de l’église ; l’intérieur étant géré et 

entretenu par la paroisse. Il est donc prévu 
le renforcement de la structure par la pose 
de tirants et d’injection de matière dans 
les fi ssures. En effet, l’église se fend en 
deux depuis plusieurs années ce qui me-
nace gravement son ossature. La tranche, 
fi nancée par la municipalité, s’élève à 
90 000 € hors taxes. 

Une nouvelle façade
Est également programmée la restaura-
tion des murs extérieurs de l’église. Tout 
d’abord, un ravalement de la façade sera 
entrepris en commençant par un décrou-
tage de l’actuel enduit. Ensuite, dans le 
cas d’une découverte de pierres de taille, 
une restauration desdites pierres sera ef-
fectuée, comme pour le temple. Enfi n, la 
pose d’un nouvel enduit clôturera la par-
tie concernant l’extérieur du bâtiment.
À l’intérieur de l’église, la paroisse prend 
en charge la réfection des peintures dans 
un premier temps, avec la possibilité de 
poursuivre le chantier si les fi nances le lui 
permettent.

La durée des travaux devrait s’étaler sur 
plusieurs mois. La livraison est program-
mée pour la mi-juin. Le but étant de pré-
senter l’église restaurée lors de la saison 
touristique.

La restauration de l’église 
Saint-Jean-Baptiste est lancée
L’église et la municipalité se sont associées afi n de fi nancer un chantier 
intérieur et extérieur du bâtiment. Fin des travaux en juin.

17 février : Madame Magnon, le retour

Pour ce premier spectacle théâ-
tral de 2018, la municipalité vous 
propose une comédie hilarante 

avec Alexandra Mori servie par la jeune 
et talentueuse auteure Catherine Praud : 
« On entend toujours parler de l’homme 
de Cro-Magnon. Et sa femme dans tout 
ça ? Condamnée à balayer la caverne et 
à surveiller le feu en attendant son chas-
seur de mari ? » 

35000 ans de combat
Découvrez une femme préhistorique loin 
des clichés : forte, autonome et drôle. 
« Elle est forcément anachronique ! Les 
relations entre les hommes et les femmes 
ont-elles tellement évolué depuis 35 000 
ans ? Diffi cile de ne pas sourire quand 
elle nous raconte sa vie au temps des 
cavernes, pas bien différente de celle 
que nous vivons dans nos grottes ultra-
connectées du XXIe siècle » précise Ca-
therine Praud.
De prime abord légère, cette comédie 
soulève des sujets plus profonds, toujours 
d’actualité. Ce “one woman show” dé-

Corbès / www.corbes.fr

2018 : les projets 
de travaux

Lors de ses vœux aux Corbésiens, 
Stéphane Schneider, le maire, a 
établi le bilan de l’année écoulée, 

puis a présenté le programme des travaux 
à venir : enfouissement des lignes élec-
trique et téléphonique, renouvellement 
de 400 mètres linéaires de canalisations 
obsolètes et construction d’un troisième 
réservoir sont au menu. 
Les travaux sur l’eau et l’enfouissement 
représentent un budget de près de 
542 000 €. Aussi, plusieurs communes 
proches réfl échissent à un partenariat, 
« mais nous prenons le temps de com-
prendre tous les enjeux avant de nous 
engager » a précisé l’édile. Enfi n, un mot 
de remerciement aux associations pour 
leur implication a clôturé la soirée.

L’église, située face au château, sera restaurée pour la mi-juin.

Alexandra Mori

Ce projet illustre la volonté municipale de 
sauvegarder le patrimoine local, en res-
taurant les monuments et/ou en les fai-
sant classer à l’inventaire des monuments 
historiques afi n ne pas les voir disparaître.

peint une femme en phase avec les réali-
tés de la vie au temps des cavernes. 
Cette madame Magnon, sans qu’on ne 
l’ait jamais su, aurait pu être l’instiga-
trice de certaines de nos habitudes d’au-
jourd’hui. 

  Samedi 17 février, 20h30, salle Escartefi gue.
Gratuit
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13 février 
Cendras. Audition de l’école de musique, salle 
Nelson-Mandela. tél. 04 66 30 40 72

17 février
Anduze. Loto organisé par “Planète Terre”, 
salle Marcel-Pagnol, 14h.

18 février
Anduze. Loto organisé par l’Essor Cyliste Andu-
zien, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

22 février
Cendras. Intervention de l’Espace Info Énergie 
“Les aides fi nancières pour la rénovation énergé-
tique : suis-je élligible et quelles démarches pour 
mon projet ?” ; Biosphera, 18h. Gratuit.
tél. 04 66 07 39 25

25 février
Anduze. Loto organisé par l’UDARG, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

Cendras. Loto de l’association Loisirs et Solidarité 
des retraités, salle Nelson-Mandela, 16h.

3 mars
Cendras. Auberge espagnole, au foyer des Jon-
quilles, à 19h, suivie du Natacha Santos Trio Brasil 
à 20h30.

4 mars
Anduze. Loto organisé par l’Église réformée, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

10 mars
Anduze. Repas des aînés offert par la municipa-
lité et le CCAS. S’inscrire en mairie. 
tél. 04 66 61 80 08 - www.mairie-anduze.com

11 mars
Anduze. Loto de la paroisse catholique, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

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

L’ASSOCIATION “ARTS PRÉSENTS” S’INSTALLE 
POUR LA SAISON ESTIVALE À LA SALLE DU TEMPLE

Cendras / www.cendras.fr RETOUR DES VŒUX
Mialet. Les Mialétains se sont 
déplacés nombreux pour répondre 
à l’invitation du maire Jean-Marc 
Verseils et des membres du conseil 
municipal. Appuyé par une projec-
tion rétrospective des événements 
2017, le discours du maire a évoqué 
les fi nances, les travaux, la déno-
mination des rues et la numérota-
tion ainsi que les derniers contacts 
concernant les couvertures mobiles 
et internet.

Vabres. En présence des élus des 
communes environnantes, les 
habitants de Vabres se sont réunis le 
20 janvier dans la salle polyvalente 
du village pour les vœux du maire 
et de son conseil municipal. Dans 
son discours, Jean-Pierre Maurin a 
rappelé les temps forts de l’année 
écoulée : mariages, nouveaux 
arrivants, travaux de restauration du 
pont du XIIe siècle, sécurisation de 
la voirie, mise en place des sentiers 
de randonnée et adhésion au Parc 
national des Cévennes. Après les 
remerciements aux associations et 
employés de la commune, l’après-
midi s’est terminé en toute convivia-
lité avec le buffet et les danseurs du 
Cévennes Country Club.

SOLIDARITÉ
Anduze. Le repas annuel des aînés, 
organisé par la municipalité et le 
CCAS, aura lieu le 10 mars à 12h, 
salle Marcel-Pagnol. Ce rendez-vous 
s’inscrit dans ces instants privilégiés, 
si précieux, si riches d’échanges et 
de convivialité indispensables pour 
nos seniors. Des invitations seront 
envoyées aux personnes de plus de 
70 ans. tél. 04 66 61 80 08

Les écoliers cendrasiens 
aux petits soins de la commune
La commune investit dans la rénovation énergétique du groupe scolaire, 
pour le confort des enfants et dans le but d’économiser argent et énergie.

Un marché de 226 785 € hors 
taxes a été signé pour la rénova-
tion énergétique du groupe sco-

laire Joliot-Curie. Ces travaux prévoient 
le remplacement de toutes les menuise-
ries, la pose de faux plafonds améliorant 
l’acoustique, des éclairages LED dans les 
classes ainsi que des stores électriques ex-
térieurs sur toutes les fenêtres orientées 
plein sud et l’isolation du sol sur lequel les 
petits font la sieste. L’isolation du toit et 
celle par l’extérieur du mur nord en fi bre 
de bois de l’école maternelle font égale-
ment partie du lot. 

Plus de confort
pour les élèves
Les travaux débuteront durant les va-
cances de février et se poursuivront les 
mercredis, puis aux vacances de Pâques, 
afi n de ne pas gêner les élèves. Cette 
rénovation est synonyme de réduction 
signifi cative de la facture énergétique, 
poste non négligeable sur le budget 

L’association Arts Présents propose 
aux artistes professionnels d’Occitanie 
– peintres, sculpteurs, photographes, 
artisans d’art, graffeurs, graphistes, céra-
mistes, ... – d’exposer dans ce lieu très 
particulier qu’est la salle du Temple. 
Une dizaine d’expositions sont à suivre 
entre juin et septembre 2018. Les 
membres fondateurs François Maes, 
Jacques Perret, Kanel Brosi et Karine Bou-
langer, se sont réunis sous l’impulsion, 
en septembre 2016, de Sophie Brunet, 
ancienne adjointe à la Culture et Karine 
Boulanger, graphiste. 
Depuis novembre 2017, une convention 
lie la Mairie et l’association. Désormais, la 
salle du Temple se développe comme un 
lieu culturel incontournable en région et 
s’inscrit dans un circuit touristique de qua-
lité. En effet, la salle du Temple est située 
dans le Parc national des Cévennes, patri-
moine mondial de l’Unesco, et côtoie des 
sites majeurs comme la Bambouseraie, 
Trabuc, le musée du Désert ou Maison 
Rouge à Saint-Jean-du-Gard. 
Cet environnement culturel et touristique 
favorable est un atout majeur pour l’asso-

ciation dans son travail de promotion du 
lieu et de l’accueil qui est fait d’exposi-
tions de haute qualité.

  www.arts-presents.e-monsite.com
Facebook : Arts Présents

Les membres fondateurs de l’association Arts 
Présents, François Maes, Jacques Perret, 

Kanel Brosi et Karine Boulanger.

Le groupe scolaire Joliot-Curie bientôt au top de l’économie énergétique.

de fonctionnement de l’école. Les éco-
liers vont également bénéfi cier de bien 
meilleures conditions pour étudier, été 
comme hiver, avec un confort auditif ap-
préciable. Avec l’appui du Syndicat mixte 
des hautes vallées cévenoles, la municipa-
lité a obtenu 80 % de fi nancement dans 

le cadre de l’appel à projet “Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte”. 
Un chantier en complète cohérence 
avec la politique municipale, engagée 
dans une démarche écologique et éco-
nomique dans le but de lutter contre le 
changement climatique.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

Salon des Arts

Peinture, sculpture, photographie. 
Vernissage le 3 à 18h30. 
tél. 04 66 60 86 85 - 06 31 19 38 58  
omc30380@laposte.net
Le 3 de 14h à 18h30, le 4 de 10h à 18h, 
Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 4
Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules d’époque. 
Lire p. 17. tél. 04 66 55 84 94
De 9h à 12h, Pôle Mécanique
 Alès-Cévennes

Étoile de Bessèges

Contre-la-montre individuel proposant 
une spectaculaire ascension de la colline 
de l’Ermitage, à Alès. Retransmission 
de 14h à 16h30 sur la chaîne L’Équipe 
(canal 21 de la TNT).
Départs de 13h30 à 15h45, avenue 
Carnot, Alès

MARDI 6
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

Atelier 
de calligraphie

Dans le cadre de la Semaine chinoise. 
Lire p. 17. Tarif : 10 €. 
tél. 06 98 12 56 14
De 14h à 15h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Cérémonie du thé

Dans le cadre de la Semaine chinoise. 
Lire p. 17. Gratuit. tél. 06 98 12 56 14
15h, Espace André-Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès

LES 6 ET 7
Théâtre : 
Love, Love, Love
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 7
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

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

Géopolitique

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

FÉVRIER
SAMEDI 3
Portes ouvertes 
à J.-B.D.

Découvrez l’ensemble des formations, 
de la 3e prépa-pro jusqu’à la classe 
préparatoire aux grandes écoles.
De 8h30 à 13h, lycée Jean-Baptiste 
Dumas, Alès

Parlons Histoire...
Projection du documentaire de Jean-
Pierre Chabrol, Les Fous de Dieu, suivie 
d’un débat animé par l’historienne 
Marie-Lucy Dumas.
17h, foyer, Chamborigaud

LES 3 ET 4
Danse : La Belle au 
bois dormant
tél. 04 66 52 52 64
Le 3 à 20h30, le 4 à 16h, 
Le Cratère, Alès

Journées du mariage

Le 3 de 10h à 19h, le 4 de 10h à 18h30, 
Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-
Vieux. 

Les 60 bénévoles seront sur le pont 
comme ils le font depuis 13 ans pour 
accueillir les 1000 participants de la 
Saint-Hilairoise qui se déroulera le 
4 mars à Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Ce rendez-vous sportif propose trois 
activités : deux randonnées VTT de 

20 et 50 km, mais aussi une cyclo route 
de 40 à 75 km incluant la montée du 
Mont Bouquet, ainsi que des randon-
nées pédestres de 6 à 16 km. Un repas 
chaud sera proposé à l’arrivée pour 
tous les participants.

DIMANCHE 4 MARS, 
À SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

VTT, cyclo et rando pédestre 
au menu de la Saint-Hilairoise

Départs de 7h30 à 9h30 pour les cyclistes, de 8h à 10h pour les marcheurs.
Tarifs : 6 €  pour les cyclistes licenciés, 8 € pour les cyclistes non licenciés, 
6 € pour les marcheurs. Repas 7 €. Inscription sur place. 
tél. 06 26 26 14 21 - 06 80 05 55 93 - www.cycloevasion.com
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Atelier papier mâché

Dans le cadre de la Semaine chinoise. 
Lire p. 17. Gratuit. Inscription au 
04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Fabriquons 
des dragons articulés

Atelier parents-enfants proposé 
par le Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

LES 7 ET 14
Atelier cerf-volant

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

DU 8 AU 10
Musique : Elsa Gelly
tél. 04 66 52 52 64
Le 8 à 19h, les 9 et 10 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

VENDREDI 9
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

Réalisons 
des dragons chinois
Atelier parents-enfants proposé 
par le Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

A G E N D A

Soirée du Nouvel An 
chinois

Organisé dans le cadre de la semaine de 
la Chine. Lire p. 17.
19h, restaurant Royal Wok, 
1784, avenue Monge, Alès

Concours de soupes

Organisé par l’Alliance Burkin’Alès. 
Apportez votre bol et vos couverts. 
Tarif : 5 € (gratuit pour la personne qui 
apporte une soupe). 
Inscription : 04 66 86 15 56.
19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Audition des Rois
Divers ensembles et solistes en concert.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

SAMEDI 10
Portes ouvertes 
au BTP CFA
Présentation des formations : maçon-
nerie, béton armé, électricité, peinture 
déco, installation sanitaire et thermique 
et génie climatique.
De 9h à 14h, CFA, 135, avenue Antoine 
Émile, Méjannes-lès-Alès

Portes ouvertes
au CFA d’Alès

Présentation des métiers : automobile, 
boulangerie, coiffure, vente, cuisine, 
services et pharmacie.
De 9h30 à 16h30, CFA, 270, quai des 
Prés-Rasclaux, Alès

Concert : Gunshot
Organisé par Les Amis de la Danse. 
Tarif : 10 €. tél. 07 82 02 63 72
20h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Starsystem’s
Show transformiste. Tarif : 40 € (repas 
compris). Réservation : 04 66 54 49 45.
20h30, restaurant l’Artiste,
20, rue de Brésis, Alès

Concert solidaire

Avec l’orchestre Variation’s et une 
dizaine de chanteurs, dont Morgane 
Hébert (vainqueur du Grand prix de la 
chanson 2016). 3e édition organisée par 
l’association “Saint-Martin Solidaire”. 
Tarif : 6 €. tél. 06 51 08 44 03
saintmartinsolidaire@gmail.com
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Speed dating

Organisé par l’association Sauvegarde 
du patrimoine alésien cévenol la Baté-
jade. Tarif : 12 €. 
tél. 04 66 55 66 50 
www.spaclabatejade.e-monsite.com
19h, La Batéjade, 854, rte d’Uzès, Alès

Portes ouvertes 
au lycée Prévert

tél. 04 66 60 08 50 
www.lyceeprevert.fr
De 8h30 à 12h30, 1, place Lucie 
Aubrac, Saint-Christol-lez-Alès

Bourse aux greffons

Echanges libres et gratuits. 
Démonstrations de taille. Lire p. 16. 
tél. 04 66 56 50 24
De 10h à 18h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 11 FÉVRIER, À SAINT-JEAN-DU-GARD

Hommage à Michel Chapuis
Dimanche 11 février, au temple de Saint-Jean-du-Gard, Lionel Bernard, 
Frédéric Munoz et Gauthier Willm rendront hommage au maître 
organiste Michel Chapuis (photo), décédé le 12 novembre 2017 à Dole 
(Jura), à l’âge de 87 ans.
> Lionel Bernard jouera des œuvres de Dietrich Buxtehude et Gaspard 
Corrette.
> Frédéric Munoz interprétera des œuvres de Louis Couperin et recons-
tituera des improvisations de Michel Chapuis.
> Gauthier Willm jouera des œuvres de Vincent Lü beck, Jean-Sébastien 
Bach et Felix Mendelssohn.
Lionel Bernard, organiste aux temples d’Anduze, d’Alès et de l’Abbaye 
de Saint-Guilhem-le-Désert, est le fondateur du festival lyonnais 
J.-S. Bach. Michel Chapuis lui a donné de précieux conseils sur l’inter-
prétation de la musique baroque française et allemande.
Frédéric Munoz est l’organiste titulaire à Saint-Guilhem-le-Désert et au 
temple d’Alès. Il a rencontré Michel Chapuis pour la première fois en 
juillet 1970. Par la suite, il a étudié avec lui au sein de diverses acadé-
mies d’été à Toulouse, à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Ga-
ronne) ou à Sète.
Pendant le concert, un diaporama de photos personnelles des trois 
organistes avec Michel Chapuis, réalisé par Didier Guiraud, sera projeté 
sur écran.

17h, temple de Saint-Jean-du-Gard - Entrée libre, temple chauffé 
tél. 04 66 85 35 08 - orguedestjean@gmail.com
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LES 10 ET 11
Festival BD
L’association “BD aux portes des 
Cévennes” organise son 2e festival BD 
avec vente de neufs et d’occasions. 
28 artistes sont invités. Gratuit.
www.bdauxportesdescevennes.fr
Samedi 10 de 10h à 18h, dimanche 11 
de 10h à 17h, salle Denis-Aigon, 
La Grand-Combe

DIMANCHE 11
Les Foulées 
de l’Alauzène

13 km et 8 km comptant pour le Chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route (lire p. 15). tél. 06 73 35 44 66 
robert.valais@orange.fr
Départs à partir de 9h45, 
Brouzet-lès-Alès

LUNDI 12
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

Audition 
de la Chandeleur
18h, École de musique, 
Saint-Christol-lez-Alès

DU 12 AU 16
Vide-dressing

Organisé par le Lions Club Alès Fémina.
De 14h à 18h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

MARDI 13
Atelier cinéma
Conférence de Christiane Richard, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

L’intestin, 
notre 2e cerveau ?

Conférence de Leïla Saouli. Gratuit. 
tél. 06 81 12 66 22
19h, La boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Audition de musique
20h, salle Nelson-Mandela, Cendras

LES 13 ET 14
Théâtre : 
Dîner en ville

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

MERCREDI 14
Contez-nous l’hiver
Contes imaginaires locaux de Marinette 
Mazoyer, proposés par la MNE-RENE30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Birmanie, authen-
tique et mystérieuse

Film de Pierre Dominique. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 59 
www.imagesdumonde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Folco l’illusionniste

Spectacle de magie pour jeune public, 
en compagnie des résidents de l’EHPAD. 
Gratuit. tél. 04 66 55 50 00
14h30, Maison de santé protestante, 
5, impasse de la Chadenède, Alès

Scène ouverte
14h30, École de musique Maurice-An-
dré, 15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Atelier modelage

Proposé gratuitement par “Les récréa-
tions créatives”. Rencontre avec San-
drine Garcia, auteure du livre jeunesse 
Aldo et ses amis. tél. 06 21 41 03 67 
www.lesrecreationscreatives.fr
De 15h à 17h, magasin JouéClub, 
833, chemin de l’Arnac, Alès

Fabriquer des 
accessoires chinois
Atelier parents-enfants proposé par
le Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 15
La transformation 
intérieure

Soirée dans le cadre des jeudis des 
Colibris : “Nous transformer nous-
mêmes pour transformer le monde”. 
Participation libre. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Théâtre : La France 
contre les Robots

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

Concert : Andiamo !
19h, lycée Jacques-Prévert, 
Saint-Christol-lez-Alès

Histoire cévenole 
du châtaignier

Conférence organisée par l’Université 
Populaire Cévenole.
20h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 16
Anniversaire

Le collectif d’Action Contre le Chômage 
d’Alès et des Cévennes fête ses 20 ans. 
Thé dansant, hommage à Franck Lucide, 
concerts, concours pour gagner une 
croisière en Méditerranée, … Gratuit. 
tél. 04 66 55 82 26
De 14h à minuit, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Audition de guitare
17h30, École de musique, La Grand-
Combe

Nouvel An chinois
Proposé par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
18h, Café des Familles, 5, rue Jules 
Cazot, Alès

After work créatif 
girly

Spécial Saint-Valentin. Proposé par 
“Les récréations créatives”. Tarif : 25 €. 
Réservation jusqu’au 14 février. 
tél. 06 21 41 03 67
De 20h à 21h30, Mine de talents, 
131, impasse des Palmiers, Alès

Concert de musiques 
actuelles
20h, École de musique Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

After work avec 
Raphaël Liebmann
Tarif : 22 € (assiette repas comprise). 
Réservation : 04 66 54 49 45.
20h, restaurant l’Artiste, 
20, rue de Brésis, Alès
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Soirée contes

Avec Catherine Zarcate. Tarif : 9 €. 
Réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

LES 16 ET 17
Chanson : Juliette

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

SAMEDI 17
Football : 
OAC / Toulouse FC2

19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Théâtre : Madame 
Magnon, le retour

Comédie, avec Alexandra Mori seule en 
scène. Gratuit. Lire page 32.
20h30, salle Escartefi gue, Anduze

Théâtre : comédie
Bon anniversaire quand même, comédie 
par le Petit Théâtre de Boisset. Gratuit.
21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

DIMANCHE 18
Endurance équestre

Courses de 20, 40, 60 ou 80 km pro-
posées par “Les Cavaliers intrépides du 
Grand Alès”, ouvertes à tous les prati-
quants licenciés. Gratuit.
8h, au Lac, route d’Uzès, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille

Marché artisanal

Vente d’objets, de thé, d’épices ou 
de gâteaux au profi t de l’association 
Laprak, pour reconstruire un village au 
Népal.
De 9h à 13h, marché, Chamborigaud

Cross-country

Championnats d’Occitanie et demi fi nale 
du championnat de France. Organisés 
par l’AC2A.
10h, mas Sanier, av. Vincent d’Indy, Alès

Repas des aînés
Organisé par la Ville d’Alès. Lire p. 23.
À partir de 11h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Rugby : 
RCC / Monaco

15h, stade de la montée de Silhol, Alès

LES 19 ET 20
Grande braderie
Lire page 23.
Journée, centre-ville, Alès

DU 19 AU 23
Stage de robotique
Gratuit. Inscription au 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Stage de cirque
Proposé par l’école de cirque Le Salto. 
Lire p. 16. tél. 04 66 30 14 90 
contact@lesalto.com
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 20 ET 27
Randonnées 
De l’association Cévennes Média Sports. 
12 km le mardi 20 et 8 km le mardi 27. 
Pas de diffi cultés particulières. 
Tarifs : 2,50 €/adulte, 1,50 € pour les 
moins de 12 ans. tél. 06 13 47 04 43
Départs à 13h30, pl. du château, Portes

MERCREDI 21
Atelier créatif 
BD/manga
À partir de 6 ans. Proposé par “Les 
récréations créatives”. Tarif : 9 €. 
Réservation jusqu’au 18 février. 
tél. 06 21 41 03 67
De 10h à 11h et de 11h à 12h, librairie 
Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

Mobile pajaki
Atelier créatif pour enfants dès 6 ans. 
Tarif : 25 €. Réservation avant le 
18 février. tél. 06 21 41 03 67. 
www.lesrecreationscreatives.fr
De 14h30 à 16h30, boutique Canturla, 
49, avenue Gaston Ribot, Alès

Graine de Lire
Proposé par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 22
Espace Info Énergie
“Les aides fi nancières pour la rénovation 
énergétique : suis-je éligible et quelles 
démarches pour mon projet ?” 
tél. 04 66 07 39 25 
18h, Biosphera, Cendras

Atelier d’aquarelle
Animé par Colette Avouac et organisé 
par Aquarelle Passion sur le thème du 
carnaval et des crêpes. Gratuit. 
Inscriptions : 06 74 41 65 28. 
De 13h45 à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 23
Fabriquer des 
chapeaux chinois

Atelier parents-enfants proposé par le 
Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 24
Dédicace 
Avec Élodie Strong pour son livre, Je 
n’attendais que toi.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La villa italienne 
à la Renaissance

Conférence de Claude Basty, professeur 
d’histoire de l’art et guide conférencier. 
Organisée par Thalassa. Participation 
libre. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier photo

Proposé par l’association “Une Chambre 
à Soi”. Ouvert à tous, à partir de 16 ans.
Tarif : 40 €. tél. 06 42 50 79 10 
lettraeva@gmail.com
14h30 à 18h, 2610, route d’Auzas, 
Saint-Jean-du-Pin

Élection de Miss Alès

Lire page 23.
À partir de 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

LUNDI 26
Collecte de sang
Organisée par l’EFS.
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

DU 26 FÉVRIER 
AU 2 MARS
Stage électronique

Gratuit. Inscription au 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès
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27, 28 FÉVRIER 
ET 1ER MARS
Stage photo
Proposé par l’association “Une chambre 
à soi”, pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Tarif : 50 €. tél. 06 42 50 79 10
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

DU 27 FÉVRIER 
AU 2 MARS
Semaine de la culture 
urbaine
Initiation au graff, à la danse hip-hop et 
à l’écriture de textes de rap. Lire p. 16.
Médiathèque Alphonse-Daudet, 
24, rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 28
Fabriquer des cartes 
en relief
Atelier parents-enfants proposé par 
le Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

MARS
JEUDI 1ER

Atelier d’aquarelle

Animé par Colette Avouac et organisé 
par Aquarelle Passion sur thème du 
carnaval et des crêpes. Inscriptions : 
06 74 41 65 28. Gratuit.
De 13h45 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 2
Peindre des cadres
Atelier parents-enfants proposé par 
le Café des Familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 3
Documentaire : 
Nos aînés dans les 
Cévennes
Projection de Mémoires de la montagne, 
fi lm de Muriel Biton et Tony Koole. 
Po rtraits d’anciens en Cévennes 
ardéchoises. Gratuit.
17h, foyer rural, Chamborigaud

Andy Klein 
fait son cinéma
Spectacle offert dans le cadre de la 
7e édition de “La vie fait son cinéma”. 
Gratuit.
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès. 

• SAMEDI 3 FÉVRIER
> Par le club Eternel Printemps.
14h30, foyer, Bagard
> Par le club de football.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

• DIMANCHE 4 FÉVRIER
> Par l’APE des écoles de la Montée 
de Silhol.
14h, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par la Fnaca.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par l’association de chasse de 
Saint-Paul.
14h30, salle Marie-Durand, 
Saint-Paul-la-Coste
> Par l’hospitalité Saint Jean-Paul II 
doyenné Cévennes.
14h30, salle paroissiale, Rousson
> Par le club Amitié et Loisirs.
14h30, foyer, Bagard
> Par l’APE.
14h30, foyer, Brignon
> Par la Société du sou des écoles 
laïques.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par la Société de chasse.
15h, salle polyvalente, Sénéchas
> Par l’APE Valat de Sicard.
15h, salle po lyvalente du Valat 
de Sicard, Mons
> Par L’Enfance Alésienne au Grand 
Air.
15h30, Le Prolé, 
30, rue Beauteville, Alès

• SAMEDI 10 FÉVRIER
> Par l’ASSP Foot.
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
> Par les scouts EEUDF.
20h30, salle Marcel-Pagnol,
Anduze
> Par le club de l’AS Rousson.
20h30, centre socio-culturel 
Les Prés-de-Trouillas, Rousson

 • DIMANCHE 11 FÉVRIER
> Par l’APE. 
14h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac
> Par l’APE.
14h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

Vos lotos 
du mois

> Par l’APE.
14h30, foyer, Bagard
> Par la société de chasse.
14h30, salle Marcel-Pagnol,
 Anduze
> Par l’école de musique.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par la paroisse protestante.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
> Par l’association St-Jean-Baptiste, 
Saint-Joseph.
15h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
> Par Clarté et Démocratie.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par la société de chasse.
16h, salle du château de Pradel, 
Laval-Pradel

• SAMEDI 17 FÉVRIER 
> Par “Planète Terre”.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
> Par Fanny Animation.
16h30, anciennes écoles du Mas 
Dieu, Laval-Pradel

• DIMANCHE 18 FÉVRIER
> Par l’Essor Cycliste Anduzien.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
nduze
> Par Notre-Dame des Clés.
15h, salle paroissiale Notre-Dame 
des Clés, Clavières, Alès
> Par le 3e âge. 
15h, foyer, Brignon
> Par la Boule Joyeuse.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par Amitié d’automne.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

• SAMEDI 24 FÉVRIER
> Loto des pompiers.
15h, foyer rural, Chamborigaud

• DIMANCHE 25 FÉVRIER
> Par la Calade nersoise.
14h, salle polyvalente, Ners
> Par l’UDARG.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par la Fnaca.
14h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
> Par Union et Dynamisme.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
> Par le club “La Banderilla”.
15h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

• SAMEDI 3 MARS
> Par le centre Carrefour Béthanie.
14h30, foyer, Bagard
> Par l’association Pradeliens.
16h, château de Pradel, 
Laval-Pradel

• DIMANCHE 4 MARS
> Par Rencontres chrétiennes pour 
handicapés.
14h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
> Par l’Église réformée.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

• DIMANCHE 11 MARS
> Par la paroisse catholique.
14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze
> Par l’association “Tous Cévenol”.
15h, salle Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
> Par le comité de restauration 
de l’église.
15h, salle polyvalente, Sénéchas

Bal folk

Organisé par l’association Cévennes-Po-
logne. Tarif : 10 €. tél. 06 82 25 53 58
21h, Espace Alès-Cazot, rue J. Cazot, Alès

LES 3 ET 4
Masterclass et démo 
batterie

Masterclass le 3 de 14h à 17h (20 €). 
Démo le 4 à 14h (5 €). Inscription : 
04 66 92 20 82 - 04 66 92 20 84.
L’Apostrophe, 341, avenue É. Antoine, 
Méjannes-lès-Alès

Cirque de Saint-
Pétersbourg
www.cirque-saint-petersbourg.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 4
15e Bourse 
aux collections
Philatélie, cartes postales, jouets anciens, 
etc. Gratuit. tél. 06 86 54 81 70
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 3 /  F É V R I E R  2 O 1 8  /  P . 3 9

A G E N D A

JOURNAL ÉDITÉ PAR
LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION D’ALÈS.
contact. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION.
Christophe RIVENQ

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION.
Christine ZANELLA-SAVY

RÉDACTEUR EN CHEF.
Bruno MATHIS

RÉDACTION.
Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET, Christine ZANELLA-SAVY, 
Alain LAURENS

AGENDA.
Corine MARTINEZ, Jacques SCUDERI

MAQUETTE, MISE EN PAGE, RETOUCHE PHOTOS.
Michèle MESLIN, Christophe SEGURA, Sonja OROZ

PHOTOS. Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET, 
Alain LAURENS, Romain CAPELLE

SUIVI DE FABRICATION.
Georges BOUSQUET, Isabelle MARQUES

IMPRESSION.
CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70.
Ce journal est tiré à 80000 exemplaires 
sur papier écologique.
Dépôt légal n° 2267-3407

Les expos du mois
TRANSE-MISSION
Peintures   d’Yvonne Cuvelier.
Jusqu’au 5 mars - Hôtel Campanile, 
Pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

MANUEL MARTIN
Exposition de peintures proposée 
par l’UPGA.
Jusqu’au 10 février - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

PEINTURE FIGURATIVE

Œuvres d’Angela Folcher. 
Vernissage le 8 février à partir de 
18h30. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 28 février - Fleur’T avec le dit 
Vin, 574, route d’Uzès, Alès

ZHU WENYU

Peintures de ZHU Wenyu et travaux 
de l’atelier calligraphie de l’associa-
tion Chine-Cévennes.
Vernissage le 5 février à 18h. 
Ouvert de 14h à 18h.
Du 5 au 16 février - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MÉLANGE DES ARTS
Exposition proposée par 
l’association Passion photo,
inspirée du livre d’Élodie Strong,
Je n’attendais que toi.
Gratuit. Ouvert de 13h30 à 17h.
Du 19 au 24 février - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

100 ANS DE CINÉMA
Dans le cadre de la 7e édition de 
“La Vie est un cinéma”. Ouvert aux 
horaires de la médiathèque.
Du 19 février au 3 mars 
Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

L’ŒIL DE L’ÉCRIVAIN
Photographies de Joseph Zobel.
Vernissage vendredi 2 mars, à 
partir de 18h.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Entrée : 5 € / 2,50 € / Gratuit. Sur 
présentation du billet d’entrée 
plein tarif, demi-tarif pour 
l’exposition en cours au musée 
PAB. tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr
Du 23 février au 21 mai - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

STREET ART
Photographies d’un collectif de 
cinq photographes amateurs.
Gratuit. Ouvert de 14h à 18h.
Du 26 février au 3 mars - Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

LE PROF ET SES ÉLÈVES
Aquarelles. Vernissage vendredi 
2 mars à 19h. Gratuit.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Les 3 et 4 mars - Salle Louis-Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LA BOÎTE À PEINTRES

Exposition de peintures.
Vernissage le 20 février à 18h30.
Du 19 février au 2 mars - Espace 
André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

JEAN-PIERRE GEAY, 
UNE VIE VOUÉE AUX LIVRES
Vernissage jeudi 8 mars, à partir de 
18h. Ouvert tous les jours, 14h à 
18h. Entrée : 5 € / 2,50 € / Gratuit. 
Sur présentation du billet d’entrée 
plein tarif, demi-tarif pour 
l’exposition en cours au musée du 
Colombier. tél. 04 66 86 98 69
www.alescevennes.fr
Du 9 mars au 10 juin - Musée PAB, 
Pôle de Rochebelle, rue de Brouzen, 
Alès

PRÉSENCES AU FÉMININ
Peintures de Sylvier Delettre et 
Martine Boutin. Ouvert de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.
mdelettr@gmail.com
Du 29 mars au 2 avril - Salle Ugolin, 
Plan de Brie, Anduze

Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules d’époque. 
Lire p. 17. tél. 04 66 55 84 94
De 9h à 12h, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

Thé dansant 
Organisé par la Fnaca, animation musi-
cale par Hervé Ambiance. Gratuit.
15h, foyer, Bagard.

MARDI 6
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

MERCREDI 7
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

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

Atelier pâtisserie

Atelier parents-enfants organisé par le 
Café des Familles, suivi d’histoires sur la 
ville d’Alès proposées par Graine de Lire. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h30, Samdo, 17, rue des 
châtaigniers, Rochebelle, Alès

Cuba, la grande 
Caraïbe

Film de Claude Poret. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.imagesdumonde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Carnaval

13h atelier maquillage, 14h30 déambu-
lation, 16h30 goûter offert. 
Manifestation organisée par les asso-
ciations Sésames, Ouverture et Avenir 
Jeunesse, la politique de la Ville d’Alès, 
les écoles du quartier, l’Espace Jeunes 
de la Maison pour Tous Louis Aragon 
et le Conseil citoyen des Cévennes.
De 13h à 17h, quartier de Cévennes, 
Alès

LES 7 ET 8
Théâtre : Les Soldats

tél. 04 66 52 52 64
Le 7 à 20h30, le 8 à 19h, Le Cratère, 
Alès

VENDREDI 9
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

Graine de Lire
Proposé par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
De 15h30 à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Portes ouvertes à 
Bellevue-Marie Rivier
Collège, lycée, BTS. 
tél. 04 66 30 11 77 
www.bellevue-marierivier.fr
17h, Bellevue-Marie Rivier, 
11, rue de la Glacière, Alès
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Les 20 et 21 janvier, 450 pilotes 
et des milliers de spectateurs ont parti-
cipé à la 4e édition d’Alestrem sur Alès 
Agglomération. Mario Roman, 
Graham Jarvis et Wade Young, 
trois des meilleurs spécialistes mondiaux 
de l’enduro ont gravi les marches 
du podium.

2.  Le 7 janvier, l’Orchestre Symphony 
Prague a présenté, lors du concert de 
l’Épiphanie offert aux Alésiens par la 
Mairie dans un Cratère plein à craquer, 
des extraits des plus grands opéras et 
de West Side Story de Bernstein.

3.  Du 26 au 29 janvier, Alespo, l’incon-
tournable foire aux 250 exposants, 
a souffl é ses 49 printemps au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Plus de 20000 visiteurs ont arpenté 
les allées de ce grand événement dédié 
à la maison, la déco et le bien-être.. 

4.  Du 15 au 19 janvier, sur le thème du 
cirque, sept compagnies ont présenté 
leur spectacle à 70 écoles et 
4500 enfants à Saint-Christol-lez-Alès 
lors du festival des Mômes.

5.  Le 14 janvier, le lac d’Atuech a accueilli 
les championnats du Gard de cross-
country. Des poussins aux adultes, 
chacun a dû affronter des conditions 
diffi ciles : pluie, froid et boue ont été 
de la partie.

3

4

5

1

2

©
 H

er
vé

 V
al

ez


