
EMPLOI
Près de 200 offres de travail 
estival seront à saisir lors 
du Fo rum de l’emploi sai sonnier 
qui se déroulera le 19 avril à Alès. 
Un rendez-vous ouvert à tous, 
quel que soit votre âge.
[page 2]

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
La fi n du déploiement 
de 30 bornes de recharge 
sur Alès Agglomération permet 
à tout un chacun de rouler 
électrique ou hybride 
sereinement : le maillage 
sur 23 communes propose 
1 borne tous les 30 km.
[page 3]

SORTIES
D es Journées américaines, une 
fête de la B D, la foire de Portes, 
la mythique course de côte du col 
Saint-Pierre, des randonnées en 
Cévennes, … Ce sont vos sorties 
d’avril pour fêter le printemps.
[pages 5, 11 et 13]

DOCUMENTAIRE
“Chroniques Végétales” est 
une série documentaire qui prévoit 
de tourner 10 épisodes sur l’Agglo 
pour faire redécouvrir les plantes 
de manière ludique et scientifi que. 
Un projet qui intéresse la chaîne 
Arte.
[page 8]

MAISON ROUGE
Le nouveau musée d’Alès 
Agglomération lance sa 1re saison 
avec un riche programme 
d’animations en avril et des 
nouveautés à découvrir, 
à Saint-Jean-du-Gard.
[page 15]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles 
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées 
à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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École des Mines : Henri Pugnère est décédé
Directeur de l’École des Mines d’Alès de 1994 à 2003, Henri Pugnère s’est 
éteint à 80 ans, le 23 février.

Il était un homme qui en  imposait. Né 
à Roanne dans une famille modeste, 
c’est à la force du poignet et de ses 

convictions qu’Henri Pugnère s’est hissé 
dans l’échelon social. Et c’est de la même 
manière qu’il a forgé son passage au sein 
de l’école d’ingénieurs alésienne qu’il a 
dirigée durant près de neuf ans. Vendredi 
23 février, à Lyon où il s’était retiré, l’an-
cien directeur est décédé. « Il était d’un 
caractère exigeant, mais il a beaucoup fait 
évoluer les mentalités » se souvient Michel 
Madier, qui a été son directeur de la Com-
munication.

Inventaire du concept 
d’ingénieur-entrepreneur
C’est lui qui a notamment mis en place 
le projet de formation d’ingénieurs-
entrepreneurs. Une nouveauté qui a bous-
culé l’ordre établi et a remis en question 
non seulement le statut d’élève, mais aussi 
celui d’enseignant. Jean-Charles Bénézet, 
professeur encore en activité, avance : 
« On abandonnait l’idée d’un savoir 
dispensé par le professeur du haut de sa 
tribune. C’était remplacé par un enseigne-
ment acquis lors de missions confi ées par 
les chefs d’entreprise ».
Cette “révolution”, Henri Pugnère l’a 

construite en étroite collaboration 
avec son directeur adjoint, Gérard 
Unternhaerer. Pour ce dernier, « Henri 
Pugnère voulait travailler à l’émancipation 
des élèves. Notre enseignement tenait 
presque plus à une philosophie de vie qu’à 
de l’enseignement technique pur ».
De son côté, Max Roustan, maire d’Alès 
et président d’Alès Agglomération, veut 
garder d’Henri Pugnère le souvenir d’un 
grand directeur. « En précurseur, il a su 
donner une impulsion d’une rare intensité 
à l’école. Nous avons toujours entretenu 
avec lui des relations exceptionnelles… »

La valeur des hommes 
avant leurs diplômes
Henri Pugnère n’avait jamais peur de l’af-
frontement direct. Certains de ses détrac-
teurs le soupçonnaient même d’y prendre 
parfois un certain plaisir. Sa passion du 
sport l’a amené à inviter à Alès de grands 
champions, tel que Philippe Saint-André, 
ailier, puis sélectionneur du XV de France. 
« Les valeurs de dépassement et de com-
pétition que véhicule le sport lui plaisaient 
beaucoup » confi e Michel Madier, tout en 
concluant : « Pour Henri Pugnère, la valeur 
de l’homme et ses compétences préva-
laient toujours sur ses diplômes. »

200 offres d’emploi saisonnier ont été proposées lors du Forum organisé l’an dernier.

Directeur de 1994 à 2003, Henri Pugnère 
aura marqué pour longtemps l’histoire 

de l’École des Mines d’Alès.

  Décrochez votre emploi 
saisonnier le 19 avril
La Ville d’Alès organise un forum ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi, quel que soit leur âge.

Plus de 200 offres d’emplois, une 
trentaine d’entreprises locales, plus 
de 600 visiteurs : le bilan du Forum 

de l’emploi saisonnier de l’an passé montre 
à quel point cette manifestation est deve-
nue incontournable. La 4e édition évolue 
en s’ouvrant vers l’apprentissage : « C’est 
une fi lière très prisée des entreprises et 
qui peut conduire à de très hautes études. 

L’École Mines Alès et sa fi lière dédiée à 
l’apprentissage est là pour nous le rappe-
ler » explique Max Roustan, maire d’Alès et 
président d’Alès Agglomération.

Les CFA en force
Le 19 avril, les participants retrouveront de 
nombreuses entreprises de restauration 
et d’hôtellerie de plein air, des entreprises 

d’intérim, mais aussi, donc, le Centre de 
Formation des Apprentis (CFA) d’Alès, 
le CFA agricole de Rodilhan, le CFA des 
travaux publics de Lanuéjols et la Maison 
Familiale Rurale d’Uzès. « Il ne faut pas ou-
blier que l’emploi saisonnier peut être une 
passerelle vers l’apprentissage et permet 
souvent d’engager une première ligne sur 
son CV. »

Également ouvert 
aux plus de 25 ans
« Ce rendez-vous est l’évolution du salon 
des Jobs d’été qui était réservé aux moins 
de 25 ans, retrace Raphaële Navarro, 
conseillère municipale déléguée au Forum 
Jeunes et aux Animations pour la jeunesse. 
Avec le Forum de l’emploi saisonnier, nous 
ouvrons la porte à tous les demandeurs 
d’emploi saisonnier, sans limite d’âge ».
Pour drainer le public, la municipalité 
d’Alès, organisatrice de l’événement, s’est 
appuyée sur ses partenaires habituels : la 
Mission Locale Jeunes, la Maison de l’em-
ploi, Pôle Emploi ou encore le PLIE cévenol. 
Une publicité qui semble porter ses fruits 
puisque, l’an passé, 62% des visiteurs 
résidaient hors d’Alès. 75% des visiteurs 
avaient moins de 25 ans.

  Jeudi 19 avril, de 9h à 13h, 
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée libre 
tél. 04 34 24 70 81

PLACE PÉRI, ALÈS

HOMMAGE À 
ARNAUD BELTRAME
Très ému par les événements 
tragiques survenus le 23 mars 
à Trèbes et à Carcassonne, 
Max Roustan a souhaité rendre 
hommage au lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame, mort pour la 
France en prenant la place d’un 
otage lors d’une attaque terroriste.
Le jour de l’hommage national 
rendu à l’héroïque offi cier de 
gendarmerie, mercredi 28 mars, 
le maire d’Alès a donc baptisé le 
nouveau square pour enfants de 
la place Gabriel Péri (lire page 7) 
“Square lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame”.
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LE COUP DE POUCE 
DE L’AGGLO
Pour encourager l’utilisation de véhi-
cules écologiques sur son territoire, 
Alès Agglomération propose une 
subvention de 500 € pour l’achat 
d’un véhicule neuf électrique. 
Modalités au 04 66 56 10 64

TARIFS
• Abonnement : 12 €/an.
• Connexion : 1,50 € (incluant 1h de chargement, 
puis 0,025 €/minute supplémentaire). 3 € pour les 
non abonnés.

RENSEIGNEMENTS
Révéo - tél. 04 66 38 65 75
smeg@smeg30.com - www.reveocharge.com
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30 bornes pour recharger 
votre véhicule électrique
En deux ans, 1000 bornes de recharge publiques pour véhicules 
électriques ont été installées en Occitanie, dont 30 sur 
Alès Agglomération.

L’APPLI GÉOLOCALISÉE
L’application mobile 
gratuite RÉVÉO (téléchar-
geable sur les plateformes 
habituelles) permet de 
géolocaliser les bornes 
de recharge pour savoir 
quelle est la plus proche, 
si elle est actuellement 
libre ou à quelle heure elle 
le sera…

L a première borne de la Région 
Occitanie a été installée à Alès le 
19 avril 2016 ; la dernière vient d’être 

inaugurée à Alès le 9 mars 2018. Impulsé 
par Alès Agglomération et porté par le 
Syndicat mixte d’électricité du Gard (Smeg)1, 
le déploiement aussi rapide et important 
d’un réseau public de bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides est 
une première en France. Il a bénéfi cié du 
Programme d’investissements d’avenir de 
l’Ademe.

1 borne tous les 30 km 
sur l’Agglo
Alès Agglomération est au cœur de cet 
ambitieux projet d’électro-mobilité. En tout, 
30 bornes de recharge publiques ont été 
installées dans 23 communes (60 points 
de charge disponibles), « soit en moyenne 
une borne tous les trente kilomètres » se 
félicite Max Roustan, président de l’Agglo. 
800 sessions de charge ont déjà été enregis-
trées en 2017, avant la fi n du déploiement 
des bornes. Une bonne nouvelle selon Aimé 
Cavaillé, 1er vice-président du Smeg et vice-
président d’Alès Agglomération en charge 
du dossier : « L’appropriation de la mobilité 
électrique ne se fera pas du jour au lende-
main… Mais la collectivité a joué son rôle 
de moteur. Ce sont 9200 kWh qui ont été 
distribués sur l’Agglo l’an dernier, permet-
tant de rouler près de 65000 km tout en 
évitant de rejeter dix tonnes de CO² dans 
l’atmosphère. »

1 - Le Smeg est un acteur départemental de la transition 
énergétique, regroupant 353 communes adhérentes 
dans le Gard. Bouygues Energies Services assure la pose, 
la maintenance et la monétique des bornes (marque Cahors). 
Enedis a réalisé les travaux de raccordement.

Le 9 mars, Roland Canayer (au centre), 
président du SMEG, a inauguré 

à Alès la dernière borne de recharge 
d’un vaste réseau régional maillant 

23 communes de l’Agglo.

« Vous rechargez votre voiture de 
la même manière, avec les mêmes 
types de prises, aux mêmes prix, 
ou avec le même badge quand 
vous êtes abonné, que vous vous 
trouviez sur Alès Aggloméra-
tion, à Mende, Nîmes, Montpel-
lier, Toulouse, Cahors ou Perpi-
gnan » explique Roland Canayer, 
président du SMEG. Le réseau 
Révéo propose un service harmo-
nisé en Occitanie : 1000 bornes 
de recharge identiques, dont 

150 dans le Gard,  110 dans 
l’Hérault, 37 en  Lozère et 30 sur 
Alès Agglo. Elles sont compatibles 
avec la trentaine de modèles de 
véhicules électriques et hybrides 
commercialisée en France. Grâce 
à des trappes verrouillables, l’usa-
ger peut s’absenter le temps de 
la charge.

Une simplicité au quotidien

© SMEG 30
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Cinq producteurs de l’Agglomération 
ont été distingués à Paris
Le Concours g énéral agricole a récompensé l’oléiculture et la viticulture 
d’Alès Agglomération lors du traditionnel Salon de l’agriculture.

Quoi de mieux que le cadre du 
célèbre Salon de l’agriculture de 
Paris, qui s’est tenu du 24 fé-

vrier au 4 mars, pour mettre en avant les 
productions des territoires ? Les produits 
issus d’Alès Agglomération ont réussi à y 
tirer leur épingle du jeu.

Médaille d’argent 
pour l’huile
En catégorie “Produits d’origine fer-
mière”, 5 420 produits étaient présentés 
par 1 930 producteurs. La tâche proposée 
aux 3 813 dégustateurs était donc vaste. 
Dans ce tumulte de chiffres, l’huile d’olive 
du Moulin Paradis, à Martignargues, a 
obtenu la médaille d’argent (catégorie 
AOP huile d’olive de Nîmes).

9 vins cévenols honorés
Du côté des vins, la compétition était 
encore plus féroce : 16 801 échantillons 
étaient en lice. Là encore, les producteurs 
cévenols ont su faire montre de leur ex-
cellence : pas moins de neuf productions 
ont été récompensées.
• Médailles d’or pour Lou Raiol blanc 
(IGP Pays d’Oc) de la Grappe Cévenole, 
à Saint-Christol-lez-Alès, pour le Bio 
Chassan blanc (IGP Cévennes) de la cave 
coopérative les Vignerons de Tornac, 
ainsi que pour la cave de Saint-Maurice-
de-Cazevieille avec Climat Cévenol 
rouge, Climat Cévenol rosé et L’Esprit des 

Cévennes rouge (Languedoc-Roussillon / 
IGP Cévennes).
• Médailles d’argent pour le rosé Les 
Vieilles Pierres du vignoble de la Porte 
des Cévennes, à la cave de Massillar-
gues-Atuech (Languedoc-Roussillon / 
IGP Cévennes), et pour le rosé Les vigne-

rons de la cave de Saint-Jean-de-Serres 
(Languedoc-Roussillon / IGP Cévennes).
• Médailles de bronze pour L’Esprit des 
Cévennes rouge de la cave de Saint-
Maurice-de-Cazevieille (IGP Cévennes) et 
Pursans blanc sans sulfi te de la cave des 
vignerons de Tornac.

À Bagard, à l’issue du repas, 
la nourriture que les enfants 
laissent au bord de l’assiette 

est rigoureusement triée 
pour être pesée.

Les vins de l’Agglo ont remporté neuf médailles lors du Concours général agricole 2018.

  Les restaurants scolaires 
mesurent le gaspillage
Une opération de quantifi cation précise est actuellement 
menée dans les cantines d’Alès Agglomération.

Ce sont 3500 repas qui sont livrés 
chaque jour dans les cantines 
scolaires d’Alès Agglomération 

par Terres de cuisine, prestataire pour 

la collectivité. Le gaspillage pèse un 
poids, hélas, non négligeable. Depuis le 
5 mars, une enquête est en cours dans 
les restaurants scolaires de Lézan, Saint-
Jean-de-Ceyrargues, Martignargues, 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Alès, Saint-
Privat-des-Vieux, Vézénobres et Bagard.

28 % de la nourriture 
à la poubelle
« Il ne faut pas oublier que le gaspillage 
entre aussi dans le calcul du coût de 
chaque repas » fait remarquer Franck Del 
Ducca, le responsable cévenol de Terres 
de cuisine. Dans les cantines d’Alès, 
le gaspillage est évalué en moyenne à 
81 grammes par assiette (70 grammes 
pour la moyenne nationale). Un chiffre à 
rapporter aux 370 grammes d’un repas 
moyen pour un enfant de primaire. Sur 
les 900 repas servis quotidiennement à 
Alès, les agents jettent donc tous les jours 
près de 73 kilos d’aliments… « 28 % de la 
nourriture distribuée se retrouvent dans 
les poubelles des écoles alésiennes ! »

Un concours pour 
impliquer les enfants
Le gaspillage est donc un problème pris 
à bras le corps et sera encore scruté à la 
loupe pendant une dizaine de semaines : 
« Le but est de connaître avec exacti-
tude les différents types d’aliments qui 
fi nissent à la poubelle » explique Franck 
Del Ducca. À la fi n du repas, le person-
nel d’encadrement des restaurants sco-
laires pèse distinctement les entrées, les 
protéines et les garnitures restées dans 
les assiettes. « Le pain et l’eau gaspillés 
sont également évalués. » À l’issue de 
cette enquête « nous pourrons travailler 
sur les goûts, les quantités, la présenta-
tion, … et ainsi réduire progressivement 
les volumes gaspillés jusqu’à leur plus bas 
niveau » assure Franck Del Ducca.
Afi n de mieux convaincre les petits de 
moins gaspiller, un challenge inter-écoles 
leur sera soumis du 9 au 13 avril. C’est 
l’école qui aura jeté le moins de denrées 
qui sera récompensée. Une démarche 
ludique, pédagogique et citoyenne pour 
bien mesurer un enjeu de dimension aus-
si bien écologique qu’économique.

CONTRATS TERRITORIAUX

693 657 € DE 
SUBVENTIONS 
DU DÉPARTEMENT
À l’occasion du Salon des maires 
du Gard qui s’est tenu les 15 et 
16 mars au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès, Max Roustan, 
maire d’Alès et président d’Alès 
Agglomération, a pu signer deux 
contrats territoriaux offi cialisant 
l’aide du Département pour la 
restauration de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste et la rénovation 
de l’école Frédéric-Mistral, à 
Alès. Denis Bouad, président du 
Département a ainsi offi cialisé 
l’attribution d’une enveloppe 
globale de 693657 €.
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La Fête de la BD sort de sa case
La Fête de la BD d’Alès investit le Pôle Mécanique les 21 et 22 avril pour 
une 2e édition spéciale autos/motos.

«GAAAAAZ ! » dirait, 
en voyant le pro-
gramme du week-end, 

le motard Édouard Bracame, 
alias Ed’ la Poignée, dans 
l’œuvre de ‘Fane. C’est d’ail-
leurs cet auteur qui sera le pré-
sident d’honneur de la 2e Fête 
de la BD d’Alès. 
Les 21 et 22 avril, l’associa-
tion Bulles cévenoles pro-
pose deux jours festifs sur 
le Pôle Mécanique : « Notre 
objectif est d’amener un large 
public à découvrir le 9e Art. 
Nous souhaitions donc dé-
passer le simple cadre d’un 
salon de la BD » explique 
Raphaël Bernat, le président.

24 auteurs 
dans les stands
Quoi de mieux que le Pôle 
Mécanique pour aborder la 
thématique auto/moto ? Les 
amateurs de BD rencontreront, 
aux côtés de l’auteur du célèbre 
Joe Bar Team, vingt-trois autres 
dessinateurs, dont plusieurs de 
renom. Ils présenteront leurs 
dernières créations lors des tra-
ditionnelles séances de dédicace.
Les amateurs de belles méca-
niques et les curieux, en plus 
des ouvrages présentés par les 
libraires et bouquinistes parte-

naires, apprécieront la présence 
de clubs de voitures de collec-
tions comme le Cevenn’s Jeep 
qui proposera des baptêmes. 
Des concentrations de 2 CV et 
de cyclos, des clubs de Harley et 
des concessionnaires auto ani-
meront également la journée.
Enfi n, la petite équipe d’une 
trentaine de passionnés a tout 
prévu pour que vous restiez 
sur le site du matin au soir : 
concert, food trucks, concours 
scolaires, tombolas, baptêmes 
sur piste avec Vincent Beltoise 
(Caterham).

  bullescevenoles@gmail.com 
tél. 07 70 30 45 65 
www.festivalbdales.sitew.fr

week-end riche : « Les animations s’en-
chaîneront non-stop durant deux jours et 
nous proposerons une restauration amé-
ricaine très variée. » Le samedi 7, voitures 
et motos partiront en cortège à 10h de 
la place de la Mairie d’Alès pour rejoindre 
le Pôle Mécanique. Spectacles de pin-ups, 
de hip-hop, de country et démonstrations 
de football américain sont également pré-
vus avant la parade sur le circuit à 18h20. 
En soirée, une séance Drive-in sera propo-
sée pour la première fois : la projection du 
mythique fi lm Bullit, avec Steve McQueen 
et sa course-poursuite d’anthologie, sera 
proposée au public confortablement ins-
tallé dans sa voiture. Le Roller Skating Alé-
sien assurera la distribution de pop-corn ! 
Dimanche 8, c’est reparti pour un tour. 
La parade sur le circuit aura lieu à midi.

  Entrée gratuite. 
Séance Drive-in payante
De 10h à 0h15 samedi 7 avril.
De 11h à 17h dimanche 8 avril
tél. 06 87 10 55 56
06 12 93 65 39

Un week-end “US” est proposé au Pôle 
Mécanique d’Alès : “Drive-in”, voitures, 
motos, pin-ups, danse country, burgers, …

C’est un week-end dédié à la 
culture américaine qui est or-
ganisé les 7 et 8 avril au Pôle 

Mécanique par le Lions Club Alès et 
Céven Kings. Pour cette 3e édition sur le 
complexe automobile alésien, une cen-
taine de voitures et autant de motos, 
principalement des Harley Davidson, sont 
attendues. L’association Cevenn’s Jeep se 
chargera de la reconstitution d’un camp 
militaire.

Une séance de ciné 
“Drive-in” samedi soir
« Au Lions, nous avons un lien particulier 
avec les États-Unis : le club a été créé en 
1917 par Melvin Jones, en Arizona » ex-
plique Hervé Huprelle, le vice-président de 
l’antenne alésienne. Lui, le passionné de 
belles mécaniques américaines et heureux 
propriétaire d’une Mustang, promet un 

Un cortège de voitures et motos 
partira de la place de la Mairie d’Alès 
à 10h, le 7 avril.

7 et 8 avril : passez direct 
à l’heure américaine
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LE 1ER MAI

FOIRE DE PORTES
Comme chaque année le 1er mai, 
la commune de Portes organise sa 
grande foire de printemps au pied 
du château.
Exclusivement agricole jusqu’en 
1930, la foire, désormais 
municipale, est ouverte à tous types 
de marchands. Les producteurs et 
éleveurs locaux sont présents avec 
des produits cévenols de qualité, 
tout comme les fl euristes, les 
restaurateurs ou les pépiniéristes. 
Au total, 150 exposants accueillent 
traditionnellement près de 
20 000 personnes. Un rendez-vous 
familial où les petits trouveront jeux 
et manèges.

  Mardi 1er mai, de 7h à 19h, Portes

PROGRAMME
• Samedi 21
- Dédicaces de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h.
- Concert gratuit à 
18h45 avec le groupe 
de musique du lycée 
Jacques-Prévert.
• Dimanche 22
- Dédicaces de 10h 
à 12h30 et de 15h à 
17h30.
- Résultats du concours 
scolaire à 17h30.‘Fane, l’auteur de Joe Bar Team sera le président d’honneur 

de cette 2e édition.
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Les   travaux se multiplient 
aux quatre coins de la ville
Square Verdun, rue Taisson, place de la Libération et bientôt 
rue Beauteville : les chantiers sont ouverts pour réaliser 
les actions issues des États généraux.

Le réaménagement de la place de 
la Libération bat son plein depuis 
quelques mois déjà : les trottoirs 

en béton désactivé (revêtement iden-
tique à celui de la place des Martyrs-de-
la-Résistance et de la rue Albert 1er) et les 
terrasses des bars et restaurants ont été 
aménagés. Fin mars, le nouvel enrobé a 
été posé sur l’axe de voirie central.
Début avril, les équipes du Pôle Environ-
nement urbain prennent le relais pour 
dérouler le gazon, planter des arbres et 
préparer le fl eurissement de la place. Des 
bancs seront également installés et deux 

Square Verdun : un accès facilité 
au Monument aux morts

Rues Taisson et Beauteville : 
des “espaces partagés”

Place de la Libération : 
au stade des fi nitions 

42 % DES ACTIONS 
RÉALISÉS
Depuis que la phase “action” des 
États généraux a été lancée par 
Max Roustan en mai 2017, 16 actions 
sur 38 ont été réalisées. Soit 42 % des 
chantiers permettant de redynamiser 
le cœur de ville d’Alès qui ont été 
menés en un peu moins d’un an…

NEWSLETTER : 
ABONNEZ-VOUS

La lettre d’information des 
États généraux du cœur de ville 
d’Alès est éditée par la muni-
cipalité. Pour la recevoir gra-
tuitement et retrouver réguliè-
rement par mail l’avancée de 

toutes les actions, il suffi t de remplir le 
formulaire en ligne sur ales.fr (tout en 
bas de la page d’accueil).

Commencés en début d’année, les 
travaux du square Verdun, à l’en-
trée du jardin du Bosquet, seront 

terminés d’ici fi n mai.
Le Monument aux morts a été rendu 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite, avec la dépose de l’escalier et la 
création de chemins piétons. Des espaces 
verts sont prévus avec l’aménagement en 
faïsses de trois terrasses engazonnées, 
soutenues par deux murets de pierres. 
Cette mise en valeur paysagère de l’es-
pace sera complétée par la plantation de 
quelques arbres.

L a rue Taisson est la première, à 
Alès, à bénéfi cier de cette nou-
veauté du Code de la route : elle 

devient un “espace partagé” où la prio-
rité est donnée aux piétons sur tous les 
véhicules (motorisés ou non) qui doivent 
circuler à 20 km/h maximum. Dans cette 
rue, les travaux débutés le 21 février se 
sont achevés fi n mars.
Dans la foulée, le chantier de la rue Beau-
teville permettant de la transformer éga-
lement en “espace partagé” commence 
en ce début d’avril. Durant l’opération, 
les commerces restent ouverts.
D’ici l’été, la totalité de cet axe de 
400 mètres traversant le cœur de ville 
d’Alès du nord au sud aura été transformé. 
« 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, le maire d’Alès.

Trois faïsses engazonnées donneront 
du cachet à l’entrée du jardin du Bosquet, 

tandis que des rampes en béton 
faciliteront l’accès aux piétons.

Des plateaux surélevés, 
habillés d’un béton imprimé, 

sont créés pour inciter les automobilistes 
à garder le pied sur le frein.

Le revêtement de la chaussée
a été posé les 20 et 21 mars.

N°22

N°36

N°20N°12

fontaines seront construites 
pour apporter esthétisme et 
fraîcheur au lieu.
Le chantier a pris un peu de 
retard en raison de l’épisode 
neigeux, mais la livraison de la 
nouvelle place de la Libération 
est prévue fi n avril. 
Ce secteur sera un “espace 
partagé” entre les piétons et les automo-
bilistes qui pourront uniquement remon-
ter vers l’avenue Carnot.
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Stationnement : vos nouveaux 
tarifs sont à la baisse
Leur application début avril fi nalise l’action n°7 
qui permet en outre à 85% des automobilistes 
de stationner gratuitement dans le cœur de ville.

Depuis le 1er janvier, une heure de 
stationnement gratuite par jour 
est offerte par la municipalité 

dans la zone A (hyper-centre), conformé-
ment aux souhaits émis lors des ateliers 
de réfl exion des États généraux. Les tarifs 
des heures suivantes sont quant à eux ré-
visés à la baisse dans le cœur de ville (voir 
ci-dessous) : « Je ne pouvais pas ignorer 
les critiques faites à ce sujet en début 
d’année, même s’il y a eu une incompré-
hension liée à la mise en place simultanée 
des nouveaux horodateurs et de l’heure 
gratuite. Les États généraux sont faits 
pour ça : donner satisfaction aux usagers 
du centre-ville » explique Max Roustan, le 
maire d’Alès.
L’intégration de ces nouveaux tarifs dans 
les horodateurs est assurée par une entre-
prise nationale qui ne donne pas de date 
précise de mise en place. Seule certitude, 
vous pourrez constater ce changement 
tarifaire début avril.

6 voitures/jour 
sur chaque place
L’action n°7 semble remplir sa mission 
qui est de faciliter l’usage du cœur de 
ville : 39760 véhicules se sont ainsi garés 
gratuitement en cœur de ville de janvier 
à février, contre 7457 tickets payants. 
« Cette moyenne de huit cents véhicules 

par jour montre qu’il y a quotidiennement 
un “turn-over” de six véhicules par place 
de stationnement en cœur de ville… L’ob-
jectif “rotation” est totalement atteint ! »
Cumulé aux automobilistes qui bénéfi -
cient de la gratuité dans les parkings sou-
terrains (lire ci-contre), cela représente 
1300 véhicules qui se garent gratuite-
ment chaque jour en ville.

Place Péri : une aire 
de jeux pour les 2-12 ans

2H GRATUITES 
TOUS LES SAMEDIS 
DANS LES PARKINGS 
SOUTERRAINS

Pour favoriser les courses en cœur 
de ville, la municipalité d’Alès offre 
depuis le 24 février deux heures de 
stationnement le samedi dans ses 
parkings de structure : Abbaye, Maré-
chale, place des Martyrs, Centre Alès 
et Gardon bas. 2160 places qui sont 
situées à moins de cinq minutes des 
commerces du cœur de ville. 
Les usagers peuvent ainsi profi ter de 
deux heures gratuites pour fl âner 
tranquillement en centre-ville e  t ar-
penter les rues piétonnes.
Du lundi au vendr  edi, moins d’1h 
c’est gratuit dans ces parkings.

NOUVEAUX TARIFS 
(ZONE A)
• 1h : gratuit, une fois par jour
• 1h30 : 2 € (au lieu de 3 €)
• 2h : 3,50 € (au lieu de 7 €)
• 3h : 7 € (au lieu de 10 €)
• … jusqu’à 8h : 20 €

Du bus à 
la navette

Le 3 mars, Max Roustan, maire d’Alès 
et président du Syndicat mixte des 
transports urbains d’Alès, a inauguré le 
nouveau réseau de bus d’Alès et de son 
Agglomération. La restructuration, com-
prenant notamment la mise en place de 
correspondances entre les bus extérieurs 
à la ville et les trois navettes gratuites 
Alès’Y, a été « bien perçue par les usa-
gers » témoigne Florian Olivier, chargé 
de la communication chez Keolis.
Parmi les autres nouveautés : une ca-
dence renforcée pour la ligne 2 des-
servant l’hôpital, une extension de la 
ligne 3, une meilleure desserte des quar-
tiers de La Royale et de Rochebelle, des 
tarifs simplifi és et des horaires élargis 
pour les navettes gratuites du centre-
ville d’Alès.

  tél. 04 66 52 31 31
www.ntecc.fr

L es travaux de réaménagement de 
la place Gabriel Péri sont terminés 
et l’inauguration de la nouvelle aire 

de jeux située à l’entrée du cœur de ville a 
eu lieu samedi 17 mars.
Depuis, si l’on en juge l’affl uence les mer-
credis, samedis et dimanches, ainsi que 
les autres jours de la semaine à la sortie 
des écoles, les enfants semblent ravis de 
profi ter des modules installés à leur inten-
tion : six jeux fl ambant neuf, adaptés aux 
2-12 ans, dont certains ne se retrouvent 
nul  le part ailleurs en ville.
Clôturée, l’aire de jeux bénéfi cie égale-
ment d’un accès sécurisé, de sols souples 

et d’espaces verts très agréables. Les 
bancs pour accueillir les parents ne sau-
raient tarder.
Le maire d’Alès, Max Roustan, a décidé 
de nommer ce nouveau lieu “Square 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame”, en 
hommage à celui qui, le 23 mars à Trèbes, 
au cours d’une attaque terroriste, a donné 
sa vie pour celle des autres, « protégeant 
l’avenir de nos enfants ». Lire page 2.

  Le parc est ouvert du lundi au dimanche, 
de 10h à 18h (de 10h à 20h du 1er mai 
au 30 septembre)

85 % des automobilistes profi tent de l’heure gratuite en surface, favorisant les rotations de voitures devant 
les commerces.

Max Roustan a présenté les écrans 
d’information renseignant les passagers 
aux points de correspondance.

Les enfants font la queue pour emprunter le long parcours d’agilité.

N°30

N°7

LE MARCHÉ 
DU LUNDI 
S’EST DÉPLACÉ
Depuis le mois de mars et 
compte tenu de l’ampleur 
des travaux de la cathédrale 
Saint Jean-Baptiste qui nécessite 
l’occupation du parking situé au 
nord de l’édifi ce, une partie des 
étaliers a regagné la place de la 
Mairie. 
Le marché du lundi se tient 
également sur le côté sud de la 
place Saint-Jean et autour des halles 
de l’Abbaye.

N°17

N°26
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Les Chroniques Végétales 
d’Arte tournées sur l’Agglo
La maison de production Les Films Invisibles vient de terminer 
le “pilote” d’une série de dix courts-métrages sur la botanique.

Les Films Invisibles, c’est une belle 
histoire comme aime en conter le 
cinéma. Tout est parti d’une bande 

de copains étudiant le 7e Art au lycée Jean-
Baptiste Dumas d’Alès. Si, après le bac, les 
chemins des uns et des autres se sont pro-
visoirement éloignés, la passion cinémato-
graphique ne les a jamais quittés. Depuis 
2014, les cinq anciens de “JBD” ont décidé 
de créer à Alès Les Films Invisibles.

Une vulgarisation 
de la botanique
La maison de production a fi nalisé en 
mars le tournage du premier épisode 
d’une série de dix documentaires de 
3’30’’ intitulée Chroniques végétales. Un 
épisode-pilote qui aura nécessité, comme 
d’habitude dans le cinéma, des trésors 
d’inventivité : « Nous avons dû recréer un 
milieu naturel en studio, à l’Apostrophe, 
pour réaliser les très gros plans dans de 
bonnes conditions » dévoile Boris Gara-
vini, qui s’occupe de la production. D’ail-
leurs, l’équipe est partie en Belgique se 
procurer un objectif de caméra très par-
ticulier, permettant de tourner en macro 
sans s’embarrasser des fl ous habituels qui 
entourent le sujet principal. « C’est une 

Vanessences développe l’aromathérapie 
à l’ international
L’entreprise alésienne fabrique et vend en ligne des produits à base 
de plantes bio dédiés au bien-être et aux soins.

Benjamin Mathéaud, Vanessa Bozec et Marius Thomanek (de g. à d.) accélèrent le développement 
de Vanessences en 2018.

C’est en 2007 que la fi rme 
Vanessences a pris son envol 
sur internet, avec un site de 

vente en ligne de produits de soins cos-
métiques, d’huiles essentielles bio et de 
préparations d’aromathérapie. Après 
avoir quitté ses locaux exigus du fau-
bourg d’Auvergne, c’est au Plan d’Alès 
que Vanessences s’est installée en début 
d’année pour assurer son développe-
ment. L’entreprise dispose désormais de 
250 m² dédiés à la production, au stoc-
kage, mais aussi au conditionnement des 
envois. Vanessences, qui ne délivre pour 
l’instant sa production que sur internet, 
prévoit également l’ouverture d’un ma-
gasin d’usine d’ici la fi n de l’année.

Du bien-être au naturel
Dans le laboratoire, c’est Vanessa Bozec 
qui règne sur les fl acons et autres pi-
pettes. Normal, pour cette titulaire d’un 
doctorat en pharmacie. Après avoir 
longtemps travaillé en offi cine classique, 
son expertise dans ce domaine lui a été 
indispensable au moment de se lancer 
dans l’aromathérapie et les huiles essen-
tielles. « Elles doivent être maniées avec 
précaution. Nous contrôlons toujours les 
risques d’effets contraires éventuels avec 
une autre prescription » assure la jeune 
femme. Pour elle, « l’aromathérapie et les 
huiles essentielles peuvent apporter du 
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Pour le tournage des Chronique s Végétales, l’équipe des Films Invisibles 
reconstitue aussi la nature en studio.

technique qui a été utilisée pour le fi lm 
Microcosmos et qui permet de se mettre 
à l’échelle du sujet » précisent Anaïs Bol-
lègue et Olivier Marcon, qui ont réalisé le 
premier fi lm. Celui-ci veut sensibiliser les 
téléspectateurs aux vertus des plantes à 
travers quelques anecdotes et une vulga-
risation de la botanique. Le tout, sous le 
contrôle scientifi que du CNRS.

Lauréats du concours 
Alès Audace
L’enjeu était de taille puisque ce “pilote” 
a été commandé par la chaîne de télévi-
sion Arte. « Si le résultat leur plaît, ils nous 
commanderont la série Chroniques Végé-
tales au complet, avec ses dix fi lms. Nous 
tournerons alors dès le printemps, le plus 
possible sur Alès Agglomération… C’est 
chez nous » indique simplement Boris 
Garavini. Une sorte de juste retour pour 
la maison de production alésienne qui a 
reçu le soutien de l’Agglo en remportant 
le “Prix coup de cœur” du concours Alès 
Audace 2017. « Ça nous a vraiment fait 
chaud au cœur d’être reconnus ici » com-
mente Boris Garavini.

  Les Films Invisibles
10, rue Francis de Pressencé, Alès
www.lesfi lmsinvisibles.com

bien-être, accompagner des traitements 
médicamenteux ou tout simplement pré-
parer son corps à affronter les maladies 
hivernales ou les allergies de printemps ».

La création d’un emploi
Aux côtés de Vanessa Bozec, Benjamin 
Mathéaud gère le site internet et assure 
le premier contact avec la clientèle. Et 
cette année, l’entreprise en pleine expan-
sion a pu recruter Marius Thomanek pour 
gérer le conditionnement et les envois. 

« Nous expédions une trentaine de pré-
parations par jour à travers le monde et 
répondons à une centaine de demandes 
de conseils aroma par mois, en profi tant 
d’un double effet de levier : les ventes par 
internet sont en plein essor et le public 
manifeste un réel désir de se tourner vers 
des méthodes de soin alternatives » ex-
plique Benjamin Mathéaud.

  Vanessences - 20, rue Romain Rolland, Alès
tél. 09 63 53 50 19
www.vanessences.fr

CUISINE

OCNI FACTORY 
S’AGRANDIT
OCNI (pour Objets Comestibles 
Non Identifi és) propose depuis plus 
de deux ans une façon ludique 
d’agrémenter ses recettes de 
cuisine. L’entreprise alésienne vient 
de déménager avenue Gambetta, 
à Alès. « Ces nouveaux locaux 
nous permettent de rationaliser la 
production » décrit Tristan Cano, 
directeur général d’OCNI Factory. 
Avec son associé, Benoît Le Guen, 
ils viennent de recruter Arthur Huet 
pour les seconder en cuisine. De 
nouvelles saveurs sont à l’étude et 
ont intéressé la chaîne M6, venue 
tourner un reportage qui sera 
diffusé courant mai…
www.ocni-factory.com
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L’éco-conception se met au service 
de la biodiversité sous-marine
Le projet de recherche “Seabiodiv & concrete” vise à trouver les matériaux 
de construction les plus à même de cohabiter avec la nature.

Défi nition de l’éco-conception : 
intégration des objectifs envi-
ronnementaux dès la concep-

tion structurelle des ouvrages. Marie 
Salgues, chercheuse au centre des maté-
riaux C2MA (développement et étude de 
matériaux innovants) de l’École Mines 
Alès, s’est emparée de ce concept pour 
mener depuis cinq ans des travaux en lien 
avec le monde sous-marin : « L’activité 
humaine sur le littoral impacte l’environ-
nement et la vie aquatique. Il ne faut pas 
que cela condamne la biodiversité sous-
marine » plaide la chercheuse de 30 ans 
qui remporte le prix André Lefebvre IMT 
Mines Alès. Celui-ci distingue chaque 
année les meilleurs projets de recherche. 
La dotation de 50 000 € permet de faire 
maturer les travaux afi n qu’ils acquièrent 
rapidement une visibilité nationale et in-
ternationale.

Quels matériaux pour 
les espèces marines ?
« Mes travaux visent à identifi er les maté-
riaux de construction qui répondent à des 
exigences de durabilité et de résistance, 

tout en ayant la capacité de créer un ha-
bitat favorable aux espèces marines » dé-
crit Marie Salgues. Et c’est bien là toute la 
diffi culté… « Les qualités qui condi-
tionnent la durée de vie d’un matériau ne 
sont pas toujours compatibles avec sa ca-
pacité à accueillir des micro-organismes 
vivant à sa surface. » Dans le laboratoire 
de l’EMA, différents types de bétons sont 
formulés puis immergés dans de grands 
bassins d’eau de mer prêtés par l’Ifremer 1, 
à Palavas-les-Flots. Il faut alors suivre la 
colonisation – ou non – de ces échantil-
lons par les micro organismes.
Répondant aux grands enjeux scienti-
fi ques et techniques d’une société en 
métamorphose, cette démarche d’éco-
conception intéresse notamment l’Uni-
versité norvégienne de Sciences et de 
Technologie qui est devenue un parte-
naire de recherche. L’équipe alésienne a 
également déjà trouvé ses premières ap-
plications concrètes avec le projet d’amé-
nagement de la plage du Ricantu, dans le 
golfe d’Ajaccio, en Corse.

1 - Institut Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer.

Adrien Content (à g.) et Yohann Caboni (à d.), 
fondateurs de Koovea, ont présenté leur 
technologie à Las Vegas, du 9 au 12 janvier.

Marie Salgues (au centre) met en application ses recherches au sein de l’Ifremer de Palavas-les-Flots. 
Ici, entourée de Klaartje De Weerdt (à g.), enseignante-chercheuse de l’Université de Trondheim (Norvège), 

et de Jean-Claude Souche (à d.), responsable du département Génie civil de l’EMA.

  Koovea : au chevet des 
médicaments thermosensibles
Incubée à l’EMA, la société a créé une solution connectée 
pour garantir la chaîne du froid de produits fragiles et coûteux.

«U n médicament sur 
deux qui entre en 
phase de commer-

cialisation est aujourd’hui ther-
mosensible, c’est-à-dire qu’il 
contient des molécules vivantes 
et doit donc être conservé à une 
température comprise entre 2 et 
8°C » explique Adrien Content, 
qui a créé la start-up Koovea en 
septembre 2015 dans le but de 
garantir l’intégrité de ces médica-
ments qui sont fragiles et coûteux. 
Vaccins, insulines, anticoagulants 
ou encore traitements contre le 
cancer peuvent ainsi être altérés 
lors de leur transport si la chaîne 
du froid est rompue.

Un suivi en temps 
réel, partout dans 
le monde
Deux ans et demi de travail ont été 
nécessaires à Adrien Content et 
ses associés pour mettre au point 
une solution innovante au sein 
de l’incubateur de l’École Mines 
Alès (EMA). « Il y a vingt ans, la 
proportion de médicaments ther-
mosensibles était infi me et le transport 
n’a pas évolué : palettes stockées en 
chambre froide, chargements, déchar-
gements acheminement, … Les moyens 
restent trop souvent archaïques » observe 
Adrien Content. Le dispositif de la société 
Koovea permet de suivre en temps réel 

la température et la géolocalisation des 
lots de médicaments, ou de recevoir une 
alerte si les conditions de conservation 
d’un stock sont en train de se dégrader.

Une innovation 
présentée 
à Las Vegas
Ce suivi intelligent est rendu pos-
sible grâce à un dispositif de faible 
encombrement, dont le prototype 
a été réalisé sur la plateforme 
mécatronique de l’EMA : un cap-
teur de température de la taille 
d’une carte bancaire, une appli-
cation mobile et des technolo-
gies brevetées… Cela donne une 
solution clés en main, réutilisable, 
effi cace dans le m onde entier, 
vendue non pas comme un pro-
duit, mais comme un service sous 
forme d’abonnement mensuel par 
exemple.
Actuellement en phase de test 
grandeur nature en Occitanie, le 
dispositif a déjà été plusieurs fois 
primé (Coup de pousse 2016, 
Bourse French Tech Emergence 
2016, Booste ton projet 2016) 
et a séduit début janvier les par-
ticipants du Consumer Electronic 
Show (CES) de Las Vegas, le plus 
grand salon mondial d’innovations 
technologiques en électronique. 

Un jalon important dans l’ascension de 
cette start-up qui ambitionne de devenir 
une référence pour le suivi intelligent des 
produits médicamenteux, mais bientôt 
aussi de tous les produits coûteux et sen-
sibles.

  www.koovea.fr

AU-DELÀ 
DU MÉDICAL

Koovea travaille désormais à enrichir 
sa gamme de paramètres contrô-
lés, comme la luminosité, l’humi-
dité, … D’autres secteurs pourront 
donc être intéressés pour bénéfi cier 
du suivi intelligent, en temps réel, 
développé à Alès : les produits sen-
sibles et coûteux de l’agroalimen-
taire, de la viticulture, des cosmé-
tiques, du luxe, voire les galeristes 
ou les marchands d’œuvres d’art.
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1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

N° Vert : 0 800 540 540
DOUT
ESTIO

DOUT
 0 80

Le saviez-vous ? 
Les ordures ménagères repré-
sentent 10 kg par habitant 
chaque année.
La réduction des déchets est l’un 
des enjeux majeurs du XXIe siècle. 
Pour moins jeter dans la poubelle, 
il faut augmenter le tri vers le 
recyclage. Ensuite, il faut changer 
ses habitudes de consommation. 

Avec 16 kg de papier triés par personne en 
2017 (- 500 grammes par rapport à 2016), 
Alès Agglomération n’est pas très perfor-
mante quant au recyclage de ce déchet : la 
moyenne en Occitanie est de 22 kg/habitant.
Astuce : consciente qu’il faut faci-
liter le geste du tri des papiers pour les 
habitants, l’Agglo va bientôt déployer des 
colonnes de collecte des papiers sur le 
territoire. Nous y reviendrons dans notre 
édition de mai.

  QUE FAIRE 
POUR AMÉLIORER NOTRE TRI ?

Le baromètre 2017 de la collecte des déchets sur Alès Agglomération permet d’identifi er 
les bonnes et les mauvaises pratiques, afi n d’améliorer le tri sélectif. 

Il suffi t de quelques astuces et d’un peu de bonne volonté.

Les emballages

Le papierLe verre

Les ordures ménagères

+ 28,3 % 
par rapport à 2016

- 2,59 % 
par rapport à 2016

- 0,84 % 
par rapport à 2016

1 719
tonnes

2166
tonnes

2908
tonnes

42
tonnes
+ 3,56 % 

par rapport à 2016

C’est une belle évolution sur l’Agglo avec 3 kg d’em-
ballages triés en plus par habitant l’an dernier. Conti-
nuons dans ce sens : trier, c’est recycler. Cela permet 
d’économiser les ressources naturelles et d’éviter une 
partie de la pollution générée par l’extraction des res-
sources, le transport et la fabrication des produits.
Astuce : utilisez les sacs jaunes fournis gratuitement 
par Alès Agglomération, ou les bacs individuels et collec-
tifs, pour maintenir cette bonne “note”.

La perte de verre collecté représente 
193 grammes par habitant. Dommage, car, 
pour chaque tonne collectée, Alès Agglo-
mération verse 3,05 € au profi t de la Ligue 
contre le cancer. Dites-vous que mieux trier 
le verre, c’est aider la recherche.
Astuce : sachant qu’une bouteille en 
verre pèse en moyenne 400 grammes, 
si seulement la moitié des habitants de 
l’Agglo triait une bouteille en plus dans 
l’année, cette baisse du tri serait enrayée.
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R A N D O N N É E

Alès Agglo, épicentre d’un monde 
de sentiers oubliés
Quatre randonnées ludiques et pédagogiques proposées en avril.

L es pôles Environnement urbain 
et Temps libre d’Alès Agglo-
mération se sont associés pour 

créer des randonnées plaisir où des 
guides vous présentent le territoire 
sous différents aspects : historiques, 
géologiques et archéologiques.
Un programme en lien avec les ob-
jets extraits des fouilles, visibles au 
musée du Colombier, à Alès. « Notre 
programme “Alès Agglomération, 
épicentre d’un monde de sentiers 
oubliés” emprunte des chemins uti-
lisés depuis le Néolithique ancien 
dont il nous reste des témoignages » 
explique Anne-Claire Navarro, passeur 
de mémoire et animateur fédéral de 
randonnée. Les sorties sont accessibles 
à tous les publics : enfants, adultes et 
seniors. Elles ont un caractère à la fois 
ludique et pédagogique.

• Bagard, le 18 avril, à 14h. “Dolmen 
du Serre de la Cabane”, 6 km (172 m 
de dénivelé positif). Facile.

• Branoux-les-Taillades, le 21 avril, 
à 14h. “Dolmen des Caussiers, pierres 
gravées et stèle-menhir”, 3,5 km 
(280 m de dénivelé positif). Diffi cile.

Sur le chemin de la stèle-menhir, 
à Branoux-les-Taillades.

2 000 km de connaissance, 
d’histoire et de passion
L’Agglo préserve son territoire en développant un réseau 
de sentiers balisés accessibles à tous et maillant l’ensemble 
de ses 73 communes.

D’ici 2020, Alès Agglomération 
proposera près de 2000 km 
de chemins balisés et label-

lisés. S’il y en a aujourd’hui 1670 km – 
800 km en 2016 avant l’agrandissement 
à 73 communes –, cette tendance montre 
l’implication des élus communautaires 
dans le développement et la promotion 
de ces itinéraires qui permettent de dé-
couvrir le territoire sous un angle nature, 
historique, culturel ou insolite. « Notre 
objectif est de créer une interconnexion 
entre les points d’intérêt et les différentes 
communes de l’Agglo » explique Jean-
Michel Burel, conseiller communautaire 
et président de la commission Chemins 
de randonnée. Les points d’intérêt sont 
les sites préhistoriques, les points de vue, 
les constructions patrimoniales ou les 
centres-villages.

Des chemins sécurisés 
et conventionnés
La collectivité prend en charge l’entretien 
et le balisage des sentiers, ainsi que leur 
labellisation par Gard Pleine Nature. « Un 
chemin labellisé signifi e qu’Alès Agglo-
mération a signé une convention de pas-
sage avec le propriétaire du terrain, sou-
vent privé » précise Grégory Savit, chargé 
de mission pour le développement et la 

promotion des chemins de randonnée sur 
l’Agglo. Ainsi, les randonneurs ont l’assu-
rance d’emprunter un chemin en toute 
légalité, qui plus est sécurisé et régulière-
ment entretenu.

La rando, vecteur 
de connaissance
Pour faire la promotion de ce riche réseau 
pédestre, des randonnées accompagnées 
sont désormais régulièrement proposées : 
en 2017, 25 sorties autour des théma-
tiques “Nature et Patrimoine” ou “Ren-
contres avec des producteurs” ont été 
concoctées. En 2018, avec le programme 
“Les Sentiers oubliés” (lire ci-dessous), ce 
sont 32 randos qui sont programmées 
jusqu’au mois d’octobre, « toutes diffé-
rentes de l’année dernière ».
« Nous ne sommes pas dans une dé-
marche liée au sport, mais plutôt dans 
un concept de rendez-vous familiaux, 
accessibles à tous » insiste Grégory Savit. 
Il s’agit avant tout d’apporter aux habi-
tants d’Alès Agglomération une connais-
sance de leur propre territoire, dans le 
but de les sensibiliser à la préservation du 
patrimoine.

  Inscription à l’Offi ce de Tourisme
Tarif : 3 € (gratuit moins de 12 ans)
tél. 04 66 52 32 15 - www.cevennes-tourisme.fr
Pour toutes les randonnées en accès libre, 
munissez-vous d’un carto-guide en vente dans 
les Offi ces de tourisme.

• Le Martinet, le 25 avril, à 14h. “Dol-
men du col de Trélis”, 3 km (83 m de 
dénivelé positif). Moyen.

Calendrier
ENTRE NATURE ET 
PATRIMOINE

Mercredi 25 avril, 14h, Portes
Les plantes sauvages et leurs 
usages : comestibles, médici-
nales et tinctoriales.
Samedi 5 mai, 18h, 
Saint-Jean-du-Gard
Découverte de la garrigue fl eu-
rie, au col de l’Espeutiéra.
Dimanche 6 mai, 10h, Anduze
Dolmens en Cévennes et étude 
de la végétation.
Rencontres de producteurs
Samedi 14 avril, 9h, Corbès
Autour du village et des mas dis-
persés. Visite au Ranquet de Fré-
déric Mazer (élevage de brebis et 
de porcs Baron des Cévennes).
Dimanche 29 avril, 9h, Thoiras
Le hameau de Pallière et ses 
alentours. Visite chez Hervé 
Parrain (apiculteur).

• Saint-Julien-les-Rosiers, le 28 avril, 
à 14h. “Dolmen de Peiro Blanco ou 
des Bouzigues”, 3 km (60 m de déni-
velé positif). Facile.
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Logis Cévenols mettra en service 
574 logements en 2018
Le bailleur social fait preuve de dynamisme en poursuivant son action 
sur Alès et l’Agglo, tout en s’implantant sur de nouveaux territoires.

Outre la livraison dans les tout 
prochains jours de trois opéra-
tions à Alès, “Hameau de Sil-

hol” (24 maisons), “Résidence de Silhol” 
(26 maisons) et “Les Romarins” (36 ap-
partements), Logis Cévenols nourrit de 
nombreux autres projets.
À commencer par le bâtiment “Les Ter-
rasses du Gardon” (32 logements), situé 
à proximité de la piscine de Cauvel, à 
Alès. Un immeuble dont Logis Cévenols 
est déjà propriétaire, mais qui, en raison 
de nombreuses malfaçons, doit faire l’ob-
jet d’interventions techniques avant que 
le bailleur puisse attribuer les logements.
C’est à l’automne que la résidence “Les 
Jardins des Camélias” (44 villas à Roche-
belle) sera aussi livrée. Dans la foulée, 
Logis Cévenols procédera à la mise en 
service des logements étudiants de la 
Maison des Élèves de l’École Mines Alès. 

Une incursion sur 
de nouveaux territoires
Ça bouge aussi en dehors d’Alès Agglo-
mération, avec l’ouverture d’un bâtiment 
collectif à Bagnols-sur-Cèze (45 loge-
ments), mais aussi à Molières-sur-Cèze 
(6 logements). À Sernhac, Logis Cévenols 
gérera encore 16 maisons individuelles. 
Au-delà des chiffres, l’action de Logis Cé-
venols ne s’interrompt pas là puisque ses 

efforts se porteront aussi à Nîmes, avec le 
rachat de 164 logements.
La feuille de route qui avait fi xé la livrai-
son de 100 nouveaux logements par an 
sera donc largement tenue : 574 loge-
ments prévus en 2018. Et ce, malgré un 
taux de TVA qui, cette année, a presque 
doublé, passant de 5,5 % à 10 %. Une 

augmentation rendue possible grâce à la 
trésorerie du bailleur social. « Notre dy-
namisme, qui nous permet d’investir de 
nouvelles communes, montre la bonne 
santé de l’organisme » se félicite le direc-
teur de Logis Cévenols.

H A B I T A T

Les gestionnaires de 
patrimoine à votre service
Logis Cévenols compte sept gestionnaires de patrimoine. Rencontre 
avec Aurore Zilliox, gestionnaire du secteur “Grande Couronne”.

Voilà quatre ans qu’Aurore Zilliox 
occupe le très exigeant, mais 
passionnant, poste de gestion-

naire de patrimoine pour Logis Céve-
nols. Comme ses six autres collègues qui 
tiennent le même rôle, Aurore Zilliox est 
l’interlocutrice privilégiée des locataires. 
« C’est une fonction que nous avons créée 

en 2007, dans le cadre d’une politique de 
proximité avec les locataires, pour amé-
liorer le service rendu » explique Jean-Luc 
Garcia, directeur de Logis Cévenols.
Si le gardien est le premier contact du 
locataire pour tout problème de vie cou-
rante, le gestionnaire de patrimoine est 
celui, ou celle, qui décide. Muni d’une 
tablette connectée, il est le “chef d’or-
chestre” de sa zone et a le pouvoir de 
rapidement engager une entreprise, une 
équipe d’intervention et d’aplanir les dif-
fi cultés. 

En contact avec les loca-
taires de 625 logements
Aurore Zilliox est la seule gestionnaire de 
patrimoine de Logis Cévenols à ne pas 
s’appuyer sur une équipe de gardiens : 
« Le secteur “Grande Couronne” qui m’a 
été confi é est celui qui se trouve en péri-
phérique d’Alès Agglomération. Nous 
n’y avons pas de gardien et je suis donc 
en contact direct avec les locataires » ex-
plique la jeune femme qui multiplie donc 
quotidiennement les kilomètres, de Via-
las à Pont-Saint-Esprit afi n de rencontrer 
les résidents.
Sur cette zone composée de 625 loge-
ments, la grande majorité de l’habitat 
géré par Logis Cévenols est constituée 

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

Aurore Zilliox est la gestionnaire de patrimoine 
responsable du secteur “Grande Couronne”, qui 

s’étend au-delà d’Alès Agglomération.

La résidence Les Jardins des Camélias sera livrée à l’automne, quartier de Rochebelle, à Alès.

ACCUEIL DE LOGIS CÉVENOLS

ÉVITEZ LE CHANTIER
L’accueil du siège social de Logis 
Cévenols, quai de Bilina, à Alès, 
reste encore fortement perturbé 
en raison d’un important chantier 
de réhabilitation des locaux. Ces 
travaux vont se poursuivre durant 
encore plusieurs mois.
C’est pourquoi Logis Cévenols incite 
les locataires à ne s’y présenter 
que pour les cas d’urgence. Pour 
toutes les demandes, il est vive-
ment conseillé de se tourner vers le 
Numéro Vert (0800 306 546, appel 
gratuit) ou de s’adresser directe-
ment à son gardien.
Les locataires qui le souhaitent 
peuvent utiliser logiscevenols.fr 
pour payer leur loyer (paiement 
sécurisé).
Toute demande courante peut aussi 
être prise en charge par les bureaux 
de proximité du centre-ville, des 
Prés-Saint-Jean, de Rochebelle, des 
Cévennes ou de Bagnols-sur-Cèze.

de maisons individuelles. « Ce sont des 
locataires souvent jeunes et actifs, qui 
maîtrisent bien les nouvelles technolo-
gies. Grâce à internet, nous pouvons 
gérer leurs diffi cultés ensemble. Dans la 
grande majorité des cas, les problèmes se 
résolvent ainsi. Mais s’il le faut, bien sûr, 
je me déplace sur le terrain sans délai » 
ajoute Aurore Zilliox.

L’écoute et le dialogue
Dans ces cas précis, la jeune femme pri-
vilégie toujours l’écoute, le dialogue et 
la pédagogie. « En général, les choses 
se passent pour le mieux » ajoute-t-elle 
en souriant. Une action qu’elle mène 
conjointement avec sa chargée de clien-
tèle qui s’occupe également des procé-
dures d’état des lieux.
Ce métier exigeant, qui demande à la 
fois des connaissances techniques en 
matière immobilière, des notions de ges-
tion comptable et des compétences en 
relations humaines, est l’une des clés de 
voûte des relations que Logis Cévenols 
veut entretenir avec ses locataires. Les 
résultats des dernières enquêtes de satis-
faction commandées par le bailleur social 
semblent lui donner raison.
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S P O R T

Akuzawa Minoru : l’expert en arts martiaux 
vient à Saint-Christol-lez-Alès
Du 16 au 19 avril, le grand maître japonais animera un stage d’Aunkaï 
ouvert à tous. Une discipline à découvrir.

«C’est un peu comme si 
Bruce Lee venait à Alès » 
s’amuse Jean-Philippe 

Joseph, professeur d’arts martiaux, pour 
présenter Akuzawa Minoru qui ne vient 
que deux fois par an en France. Le stage 
de cet expert japonais mondialement 
respecté s’annonce donc d’ores et déjà 
comme un évènement : « C’est lui qui a 
créé l’Aunkaï, un art du combat fondé 
sur des exercices répétés, pour forger le 
corps et affi ner la sensibilité et l’intel-
ligence dans le rapport à l’autre. » Les 
clubs Shotokan Karaté Alésien et Aunkaï 
Cévennes, organisateurs de ce rendez-
vous du 16 au 19 avril, annoncent une 
cinquantaine de places disponibles et 
les inscriptions arrivent déjà de France, 
de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse, 
d’Algérie ou d’Italie…

Pour tous les prati-
quants d’arts martiaux
« Ce stage de quatre jours est ouvert à 
tous ceux qui veulent découvrir une tech-
nique rare, que l’on soit rompu aux arts 
martiaux ou non. Les exercices guident le 
corps dans la voie du dynamisme et du re-
lâchement qui permet une grande effi ca-
cité dans les frappes, les projections ou les 
déplacements, décrit Jean-Philippe Joseph, 
lui-même instructeur d’Aunkaï. Adapté à 
chacun, en fonction de son âge ou de sa 
morphologie, l’enseignement peut intéres-

L’Italien Simone Faggioli, champion d’Europe en titre, viendra chercher une 7e victoire sur le col Saint-Pierre. 

14 et 15 avril : le col Saint-
Pierre regagne les sommets
La 46e course de côte de Saint-Jean-du-Gard est, en 2018, 
la seule manche française du championnat d’Europe 
de la Montagne.

Le début de la saison des “monta-
gnards” passe cette année par la 
route qui mène à la célèbre Cor-

niche des Cévennes. Un tracé de 5,28 km 
extrêmement sélectif pour les pilotes 
et spectaculaire pour le public. Et du 
monde, derrière les glissières de sécurité, 
il devrait encore y en avoir cette année, 
car l’épreuve renoue avec le championnat 
d’Europe de la Montagne. Un retour au 
sommet, après une année européenne 
blanche en 2017, qui va mettre un peu 
plus de piment à la course avec la pré-
sence d’un plateau de pilotes très relevé.

200 pilotes au départ
Pas moins de deux cents pilotes provenant 
de dix pays se présenteront sur la ligne de 
départ, alors que le parc d’assistance sera 
installé au cœur de la commune de Saint-
Jean-du-Gard. Et, au milieu de ce grand 
barnum dédié au sport auto, fi gurera 
l’équipe du champion d’Europe en titre : 
l’Italien Simone Faggioli. Ce dernier, très 
à l’aise sur les pentes cévenoles – il a déjà 
six victoires au compteur –, est également 
détenteur depuis 2016 du record de la 
montée en 2’14’’848.

Ce spectacle concocté par l’ASA d’Alès 
est complété par une course VHC (Véhi-
cules Historiques de Compétition) et par 
une manche de la Coupe Caterham.

Un parcours en 
évolution constante
Depuis sa première édition en 1972, la 
course de côte du col Saint-Pierre n’a 
eu de cesse d’évoluer afi n d’améliorer 
l’attractivité sportive de l’épreuve et la 
sécurité des participants. C’est pourquoi 
le parcours a été réduit il y a quelques 
années, passant de 6,34 km à 5,28 km. 
De grands noms du sport automobile, 
comme Guy Fréquelin, Christian Debias, 
Marc Sourd, Marc Tarrès, Daniel Boccard, 
Bernard Chamberod ou Nicolas Schatz, 
se sont illustrés à plusieurs reprises dans 
cette ascension. 

  • Samedi 14 : essais chronométrés, 8h-15h. 
1re montée de course à 16h30.
• Dimanche 15 : montées de course à partir de 9h.
Tarifs : 10 € le samedi, 15 € le dimanche, 
20 € le week-end.
tél. 04 66 55 65 66 
www.asa-ales.fr

CYCLISME

CIRCUIT MINIER
Cinq ascensions sont au menu de 
la traditionnelle course du Circuit 
Minier – Souvenir André Olewski qui 
se dispute le 1er mai.
Si l’épreuve est la plus ancienne 
du calendrier cycliste de la région, 
elle est également l’une des plus 
exigeantes avec un parcours de 
80 km empruntant successivement 
les cols de la Croix-des-Vents, du 
Pontils, des Brousses et de Trélys, 
puis l’ascension de la tranchée de 
Mercoirol.

  Départ et arrivée du Pôle Mécanique d’Alès
tél. 06 70 99 68 45
vcalesien@gmail.com
velo.club.alesien.free.fr
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ser les pratiquants de boxe thaï comme de 
karaté ou d’aïkido, … Nous avons même 
un rugbyman qui s’est inscrit ».

Découvrir l’Aunkaï
Les organisateurs l’annoncent d’emblée : 
ce stage sera « intensif ». Mais il permettra 
de découvrir ou de progresser dans la pra-
tique de l’Aunkaï et d’y voir autre chose 
qu’une simple discipline martiale : « Cela 
amène à unifi er son corps et à améliorer 

ses déplacements dans la vie de tous les 
jours » promet Jean-Philippe Joseph qui 
l’a quant à lui découvert en 2009.
Ceux qui ne pourront pas participer 
au stage ont tout de même la possi-
bilité de pratiquer avec le club Aunkaï 
Cévennes qui propose des cours les lun-
dis (18h15-20h, lycée Jacques-Prévert), 
les mercredis (19h30-21h, stade Pibarot) 
et les vendredis (18h30-20h30, salle de 
danse de Saint-Jean-du-Pin).©

 D
R

  Du 16 au 19 avril, 
de 9h à 17h, 
halle des sports 
de Saint-Christol-lez-Alès. 
À partir de 16 ans. 
Restauration et hébergement 
possible sur place
tél. 07 61 16 08 52 
aunkai.cvn@gmail.com 
Facebook : Aunkai Cévennes

Akuzawa Minoru présentera 
les redoutables techniques de 
projection au sol de l’Aunkaï, 
un art martial qu’il a créé 
en 2003.
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Borrasca, un voyage dans l’univers 
de la musique improvisée
Les 14 et 15 avril, l’école de musique d’Alès Agglomération et l’association 
Zazplinn proposent de découvrir des nouvelles formes musicales.

«B orrasca est un projet musi-
cal qui s’inscrit à merveille 
dans la démarche péda-

gogique du projet d’établissement, dont 
le but est d’ouvrir les élèves à toutes les 
formes de musique » explique Brigitte 
Billault, la directrice de l’école. Le fl ûtiste 
provençal Miquèu Montanaro a créé une 
œuvre pour orchestre symphonique. Ce-
lui de l’école de musique Maurice-André, 

dirigé par Pierre-Yves Orieux, s’est uni à 
une spécialiste de l’improvisation afi n de 
créer un projet tout à fait audacieux pour 
les jeunes musiciens.

40 élèves et 5 solistes 
professionnels
Après avoir lancé à Alès le projet “Musik 
Unik”, l’association Zazplinn s’est rap-

prochée de l’école de musique commu-
nautaire : « Le travail consiste à associer 
les quarante élèves de l’orchestre à des 
solistes professionnels » précise Roxanne 
Martin, présidente de Zazplinn. Ainsi, 
les jeunes de 12 à 16 ans improviseront 
aux côtés de Miquèu Montanaro (fl ûte), 
Roxanne Martin (harpe), Carlo Rizzo 
(tambourin), Serge Pesce (guitare accom-
modée) et Nicolas Munoz (violoncelle).

Les solistes 
à la rencontre du public
Le 13 avril, au café des Familles d’Alès 
(rue Jules Cazot, Alès), à 18h, l’asso-
ciation Zazplinn organise une soirée de 
sensibilisation culturelle avec les solistes 
Serge Pesce, Carlo Rizzo, Roxane Martin 
et Miquèu Montanaro. Ouverte au pu-
blic, la discussion portera autour de l’im-
provisation et des musiques du monde.

  Deux concerts exceptionnels : 
Le 14 avril, 18h30, au temple d’Anduze
Le 15 avril, 16h, à l’Espace Alès-Cazot
Gratuit
tél. 06 89 16 75 94 
www.zazplinn.com

S P E C T A C L E S

La danse illuminera l’œuvre 
naturelle de Trabuc
D’avril à juillet, Séverine Pialat-Schwingrouber propose 
dix représentations pour une visite chorégraphique inédite 
de la grotte de Trabuc, à Mialet.

Admirer une cavité souterraine à 
travers le prisme de la danse : 
c’est la proposition originale 

faite par la danseuse-chorégraphe Séve-
rine Pialat-Schwingrouber et la grotte de 
Trabuc, au cœur de laquelle les visiteurs 
peuvent observer des compositions natu-
relles exceptionnelles, comme la salle des 
100000 soldats.

Le coup de cœur 
d’une balade familiale
C’est à la faveur d’une simple balade fa-
miliale que la jeune femme, inspirée par 
le site, a eu l’idée d’adapter son dernier 
spectacle, One step away, afi n de l’inter-
préter dans les salles de la grotte. Une 
idée qui a séduit la nouvelle directrice du 
site mialétain, Anne Imbert : « Il faut se 
souvenir que, lors de son inauguration en 
1951, la grotte avait offert un spectacle 
chorégraphique donné par l’école de 
danse d’Alès. Avec Séverine, nous opére-
rons un retour aux sources, en quelque 
sorte. »
Le but des deux femmes est de mettre 
en lumière cet espace hors du temps. 
« À travers ma chorégraphie, nous allons 
proposer une visite inédite au public » 
assure Séverine Pialat-chwingrouber, qui 

Séverine Pialat-chwingrouber 
propose un mariage inédit 

et poétique entre la matière 
minérale intemporelle et le geste 

éphémère de la danseuse.

40 élèves de l’école de musique Maurice-André 
d’Alès Agglomération répètent pour les deux 
grands concerts en compagnie de solistes 
professionnels, les 14 et 15 avril.

GUADELOUPE

DALÈS : LA SOLIDA-
RITÉ EN MUSIQUE
En Guadeloupe, l’Alésien Rémy 
Buisson a fondé Dalès : un groupe 
de musique amateur philanthro-
pique, jouant des variétés françaises 
et internationales. « Nous reversons 
tous nos cachets à une association 
caritative » e xplique le chanteur-
guitariste, également gendarme. 
Dans la mer des Caraïbes, Rémy, 
Hélène, Fred, Thierry, Stéphane et 
Xavier parcourent deux fois par mois 
l’île française dans cet esprit 
de solidarité.
En mars, le groupe a joué dans un 
foyer pour enfants et a reversé son 
cachet à l’orphelinat de la police. 
Pour Rémy Buisson, cette philoso-
phie lui vient à n’en pas douter de 
ses parents : il est en effet le fi ls 
d’Azucena Buisson, présidente de 
l’association alésienne Coline, et 
d’Henri Buisson, très actif lui aussi 
dans le monde associatif avant 
son décès.

se prépare avec minutie à cet exercice 
inhabituel pour elle. « Je vais devoir trou-
ver de nouveaux repères, assurer mes pas 
sur des sols très différents des parquets 
en bois, … Mais j’ai hâte d’y être et de 
me fondre dans cette matière » explique 
la danseuse.

Un voyage envoûtant
Des installations lumineuses temporaires 
seront installées pour accompagner le 
spectacle et la visite qui dureront une 
heure et demie. À la faveur de la magie 
de la danse, dans un lieu clos où le temps 
semble avoir suspendu sa marche, le pu-
blic sera invité à se laisser porter par la 
magie de l’instant… Un voyage intempo-
rel et chorégraphique dans les entrailles 
de la Terre.

  One step away, de Séverine Pialat-Schwingrouber.
Les 14 et 15 avril, à 17h30 et 20h30. Les 25 et 26 mai, 
à 18h30 et 21h. Le 8 juillet, à 19h et 21h30.
Tarifs : 24 €, 18 € pour les moins de 18 ans
Réservation au 04 66 85 03 28
Se présenter sur le site 15 minutes avant chaque 
représentation.
Grotte de Trabuc, Mialet.
www.grotte-de-trabuc.com
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Les merveilles de Maison 
Rouge vous attendent
Le musée des vallées cévenoles a ré-ouvert ses portes 
à Saint-Jean-du-Gard, avec sa première exposition temporaire 
et des nouveautés.

L a première exposition temporaire 
du musée est consacrée à “Rêves 
de soie, œuvres tissées de Marie 

Leclère”. Cette artiste montre que le tis-
sage de la soie peut prendre des formes 
surprenantes, avec de grands panneaux 
d e soie intégrant toutes sortes de maté-
riaux de récupération : bouts de papier, 
fi lm plastique, fi l téléphonique, … Le tra-
vail est si complexe qu’elle ne réalise pas 
plus de deux panneaux par an. 

L e parcours d’interprétation de Mai-
son Rouge est une découverte à soi 
seul. Il ajoute un vrai plus à la visite 

avec vingt panneaux qui déclinent toute 
l’histoire de Maison Rouge, cette ancienne 
fi lature portant aujourd’hui une part de 
la mémoire soyeuse des Cévennes. La 
visite extérieure se prolonge jusque dans 
le jardin ethnobotanique conçu par Alain 
Rénaux, ethnobotaniste de renommée in-
ternationale. On y trouve 150 espèces de 
plantes médicinales d’usage traditionnel 
qui entrent en résonance avec l’offi cine 
présentée à l’intérieur.

20 tablettes et 20 visioguides 
sont désormais proposés 
aux visiteurs, qui peuvent 

aussi télécharger l’application “Maison 
Rouge” sur leur smartphone. 
Les publics français, anglais et allemand 
peuvent ainsi parcourir le musée de façon 
ludique et interactive. Un circuit adulte, 
avec des explications complémentaires, 
et un circuit enfant, avec des jeux, sont 
disponibles. 
Un plus très appréciable !

Rêves de soie Visite 
interactive

L’extérieur 
se visite aussi

Cette fois, c’est parti ! Après une 
inauguration en septembre 2017 
et une ouverture partielle 

jusqu’en décembre, Maison Rouge a vé-
ritablement lancé, ce 29 mars, à la fois sa 
saison 2018 et tout son potentiel muséo-
graphique. 
Porté par le splendide “son et lumière” 
du groupe F, le musée d’Alès Agglomé-
ration s’est révélé à tous dans ses plus 
beaux atours : muséographie extérieure 
de la fi lature historique, présentation 
fi nalisée de la collection permanente, 
mise à disposition de tablettes et visio-
guides pour le public, ouverture d’une 
taverne, première exposition temporaire 

avec les magnifi ques œuvres tissées de 
Marie Leclère, pousses prometteuses 
dans le jardin ethnobotanique, … « En 
somme, c’est vraiment l’éclosion d’un 
travail qui a commencé en 2002, a rap-
pelé Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération. C’est une fi erté d’avoir un 
tel musée sur notre territoire et il faut 
maintenant le faire rayonner sur toute la 
Région et même sur la France entière ».

Un site haut de gamme
La qualité de l’équipement, des collec-
tions présentées et de la muséographie 
font en effet de ce musée un site haut 
de gamme qu’il est indispensable d’aller 
découvrir et redécouvrir.
Qu’on se le dise !Maison Rouge, 

le musée qui raconte les Cévennes, 
est désormais LE lieu emblématique 
de l’identité cévenole…

C U L T U R E

MAISON ROUGE 
PRATIQUE
• Horaires
Jusqu’au 30 juin, ouverture tous 
les jours, de 11h à  18h (sauf le 
1er mai).
Du 1er juillet au 2 septembre, 
tous les jours, de 10h à 19h.
Visites guidé   es sur réservation.

• Tarifs
8 € / 4 € pour les 12-18 ans / 
gratuit pour les moins de 12 ans

• La Taverne du musée
Si vous avez un petit creux avant 
ou après la visite, la Taverne du 
musée vous tend les bras : as-
siettes gourmandes, pâtisseries, 
vins du pays ou jus de fruit, …

  Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr

LES MERCREDIS
Contes et chants de Claire Cheva-
lier (4 avril), visite du site avec les Kiss 
Clown (18 avril), faire de la musique 
avec les plantes (25 avril).

LES WEEK-ENDS
• Les 7 et 8 avril : “Rendez-vous 
d’exception de l’artisanat d’art” avec 
contes, démonstrations de fi lage et de 
métier à tisser, etc.

• Les 14 et 15 avril : Duo “La Double 
Accroche” pour le spectacle Toile tissée, 
un spectacle aérien de danse et violon-
celle au départ des toits…

• Les 21 et 22 avril : À toute vapeur ! 
Le Train à vapeur des Cévennes ouvre 
ses ateliers de restauration de locomo-
tives au public. Des calèches feront les 
trajets gare/musée où des jeux anciens 
seront proposés aux enfants.

• Les 28 et 29 avril : visites guidées 
du jardin ethnobotanique par Alain 
Renaux et conférence-diaporama sur la 
naissance des plantes.

Les ateliers, contes, spectacles et confé-
rences sont gratuits. Inscription conseil-
lée à l’avance sur le site internet.
Renseignements détaillés sur : 
www.maisonrouge-musee.fr

Des animations gratuites tout le mois d’avril
Des événements en tous genres rythmeront tous les week-ends 
et mercredis d’avril : contes, conférences, visites guidées décalées, …

“À toute vapeur !” les 21 et 22 avril.
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A LÈS A REÇU SES QUATRIÈMES “4 

FORMATION, 
LOGEMENT : 
UNE MINE D’INFOS 
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

Le Parcours du Cœur, organisé à Alès 
samedi 14 avril, est une opération de 
prévention-santé qui a pour but de 
sensibiliser le public aux maladies 
cardio-vasculaires : information, dépistages 
et conseils pour une vie plus saine seront 
donc proposés toute la journée. 
« L’effort physique régulier peut combattre 
très simplement l’obésité, l’hypertension 
artérielle ou le stress » soutient Alexandre 
Cachia, délégué régional de la Fédération 
Française de Cardiologie.

  • De 9h à 17h, place de la Mairie d’Alès : stands d’infor-
mation, marche, taï-chi, danses, gyms et autres activités 
sportives douces.
• De 9h à 12h, place de l’Abbaye d’Alès, et de 14h à 16h, 
clinique Bonnefon : bilans cardiaques gratuits.
tél. 06 99 14 62 39

Michèle Veyret (à g.) et Marie-Christine Peyric
 (à d.), élues alésiennes déléguées au Pôle 
Environnement urbain et au CCAS, ont reçu
 le label “4 Fleurs” de la Ville d’Alès le 7 mars.

DÉBROUSSAILLER EST 
UNE OBLIGATION

ALEXANDRA LAMY 
AU MUSÉE GRÉVIN

Pour faire simple, le JOGAD’OC, qui tient dans la main, réunit 
une basse et une batterie. En réalité, il y a, derrière l’invention de 
Guillaume Toutain,   tout un équipement high-tech avec manette, 
poussoir, aimants, baguette vibrato, … Développé au sein de l’in-
cubateur de projets innovants de l’École Mines Alès, l’instrument 
a déjà conquis Glen Velez, percussionniste américain lauréat de 
trois “Grammy Awards” : « Cet instrument a un potentiel illimité, 
stimulant la créativité et les nouvelles idées. »
Le JOGAD’OC, dont les dernières améliorations sont testées par 
le percussioniste Stéphane Hocquet (photo), sera bientôt acces-
sible au grand public grâce aux recherches entreprises à Alès pour 
mettre au point un procédé d’industrialisation.

  www.jogadoc.com
Facebook : jogadoc

Les services d’Alès Agglomération profi tent du prin-
temps pour relancer une campagne d’information 
rappelant l’obligation de débroussailler la totalité de 
sa parcelle (bâtie ou non) si elle est située en zone 
urbaine et sur 50 mètres autour de sa maison en 
zone rurale. Ces travaux doivent être réalisés par les 
propriétaires ou, le cas échéant, par les locataires si le 
bail le prévoit.
Attention, le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit. Pour vous débarrasser de vos tontes, tailles et 
élagages, direction les déchèteries de l’Agglo (coor-
données sur ales.fr).

Le 7 mars, la Ville d’Alès s’est 
vue décerner à Paris le label 
“4 Fleurs” pour la quatrième fois 

consécutive. Marie-Christine Peyric, 
adjointe déléguée au Pôle Environ-
nement Urbain, et Michèle Veyret, 
adjointe déléguée au Pôle Solidarités 
et à l’Action sociale, se sont rendues 
au Pavillon d’Armenonville, en région 
parisienne, pour recevoir offi cielle-
ment la distinction attribuée pour la 
période 2017-2019.
Ce label prestigieux, décroché la pre-
mière fois en 2008, la Ville d’Alès 
l’a, depuis, toujours confi rmé (2011, 
2014 et 2017). Il est en effet décerné 
pour trois ans par le Conseil natio-

DONNEZ DU CŒUR 
LE 14 AVRIL

La comédienne alésienne a fait son entrée au célèbre 
musée parisien. Elle est venue en famille pour dévoi-
ler son double de cire le 9 mars. L’Académie Grévin a 
décidé son intronisation à l’unanimité, saluant « une 
comédienne populaire tout aussi talentueuse dans la 
comédie que le drame » et « un parcours fulgurant ». 
Dans le décor d’une brasserie parisienne, son per-
sonnage de cire est voisin des doubles de Jean Reno, 
Benoît Poelvoorde et Jean d’Ormesson.

GUILLAUME TOUTAIN INVENTE 
LE “TAMBOURIN MÉLODIQUE”
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FLEURS”

Le pilote alésien revient en Endurance : 
il a confi rmé sa présence au départ des 
24 Heures du Mans les 16 et 17 juin. 
C’est l’écurie russe SMP Racing qui a 
réussi à s’octroyer les services du très 
expérimenté Cévenol et qui lui confi era 
l’une des deux Dallara pour le reste de 
la saison du championnat du monde 
d’Endurance en LMP1.

La Ville d’Alès organise le “Printemps des 
enfants” les 14 et 15 avril avec une série 
d’animations spécialement adaptées : 
exposition LEGO®, ateliers cuisine, 
projection de fi lms “stop-motion”, 
concours de dessin, démonstration de 
robots, atelier jardin, ferme pédago-
gique, découverte de l’imprimante 
3D, …

  Les 14 et 15 avril, de 14h à 18h, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
Ouvert à tous, gratuit - tél. 04 66 56 42 30

Les candidatures sont 
ouvertes pour intégrer, le 
14 mai, la nouvelle promo-
tion de l’École régionale 
du numérique, à Alès. 
Cette session permettra 
d’apprendre les langages et 
technologies de dévelop-
pement de logiciels, sites 
web et applications mobiles. 
Cette formation de 11 mois 
(1 200 h sur site et 350 h 
en entreprise) permettra aux 
apprenants de passer le titre 
de “développeur logiciel” 
(niveau III, Bac + 2).

nal des Villes et Villages Fleuris et ne 
peut être affi ché cette année que  par 
247 communes en France… Ce qui 
situe le niveau de performance de la 
capitale cévenole en termes de fl eu-
rissement, mais aussi de cadre de vie 
(façades, propreté, éclairage, dévelop-
pement durable, etc.).

Un prix pour les 
jardins familiaux
Cerise sur le gâteau, Alès a aussi reçu 
le “Prix du Fleurissement des jardins 
familiaux collectifs” : un prix national 
qui récompense la conception et la 
gestion au quotidien par le Pôle Soli-
darités des petits lopins de terre mis 
à disposition des habitants des Prés-
Saint-Jean. Alès est la seule commune 
de France récompensée cette année à 
ce titre.

AMIR, CLAUDIO CAPÉO, … 
L’ÉTÉ S’ANNONCE BIEN !
La Ville d’Alès vient de 
dévoiler sa première tête 
d’affi che estivale : Amir, ré-
vélé par l’émission The Voice 
en 2014 et 6e de l’Eurovision 
en 2016, sera en concert 
dans les arènes du Tempéras 
le 16 août (20 €).
Claudio Capéo (29 juin, 
20 €) et Marwa Loud 
(30 juin, 9 €) seront eux 
aussi sur la scène des 
arènes, dans le cadre du Fes-
tival des Prés-Saint-Jean.

  Places en vente à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès, place de la Mairie, 
ainsi que sur le réseau France Billet 
et Ticketmaster

DU CIRQUE POUR 
LES VACANCES

• Du 16 au 20 avril 
Stage intensif ados et adultes, avec 
Jean Reibel. Niveau avancé, bases acro-
batiques nécessaires. Tarif : 150 €.

• Du 23 au 27 avril 
Acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre 
sur objets et expression. 
Présentation du travail en fi n de stage. 
Pour les 4/6 ans, de 10h à 12h (75 €). 
Pour les 7/13 ans, de 14h à 18h 
(120 €).

  Le Salto
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 30 14 90 
www.lesalto.com

SARRAZIN AUX 24 HEURES DU MANS

LES ENFANTS SONT INVITÉS À FÊTER 
LE PRINTEMPS

ÉCOLE DU NUMÉRIQUE : 
INSCRIVEZ-VOUS D’ICI LE 15 AVRIL

PÉTANQUE
Les 14 et 15 avril, l’association 

Sport Plaisir Alésien organise un grand 
tournoi de pétanque au boulodrome 
de Bruèges, Alès (à partir de 8 ans). 
Doublettes, triplettes et parties pour 

enfants et ados. 06 34 02 77 97

YOGA
L’association “Yoga-Bouscas” 

propose des cours à La Grand-Combe 
le lundi à 17h30 (salle de la Bourse 
au travail) et à Laval-Pradel le mardi 

à 18h30 (salle du château). 
Séance d’essai offerte. 06 61 41 81 59

SOUS-PRÉFET
Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, 
a été nommé le 23 mars secrétaire 

général de la préfecture de la Moselle, 
par décret du Président de la République. 

Il rejoindra sa nouvelle affectation, 
à Metz, courant avril.

150

C’est le nombre de plantes aromatiques et 
mé dicinales qui composent le jardin ethnobotanique 
aménagé à côté de Maison Rouge – Musée des val-
lées cévenoles. Un jardin à découvrir les 28 et 29 avril 
en compagnie de so  n créateur, l’ethnobotaniste Alain 
Rénaux, dans le cadre des nombreuses animations 
célébrant l’ouverture de la première saison du musée 
de Saint-Jean-du-Gard (lire page 15).
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  Formation ouverte à tous, sans pré-requis de qualifi cation
Candidatures ouvertes jusqu’au 15 avril sur www.coda-ales.fr
Frais pédagogiques pris en charge à 100 % par la Région. 
Locaux mis à disposition par Alès Agglomération.

RESTAURATION 
DU PETIT 
PATRIMOINE BÂTI

Le Groupe d’Action Locale Cévennes 
(GAL Cévennes) lance un appel à projets 
à l’attention des structures privées, 
publiques ou associatives pour participer 
à la restauration du petit patrimoine bâti 
en Cévennes, dans le cadre d’un circuit 
touristique. Les monuments n’entrent 
pas en ligne de compte, sauf s’ils sont 
en ruines. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du programme européen 
Leader 2014-2020 pour lequel le GAL a 
reçu une enveloppe de 1,65 M€.

  Clôture des dépôts de dossiers le 22 juin
GAL Cévennes, Atome, 2, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 25 32 88 - www.galcevennes.fr

Claudio Capéo, le 29 juin.
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D O S S I E R

ales.fr 
tout simplement

Alès Agglo : Qu’est-ce que ce nouveau 
site va apporter aux internautes ?
Christophe Rivenq : La dernière 
refonte graphique et éditoriale 
remontait à 2013. Depuis, les 
technologies et les usages ont 
évolué. Le temps du “site vitrine” est 
révolu. Aujourd’hui, il faut proposer 
des services. C’est pourquoi j’ai 
voulu un site à 100 % centré sur 
les utilisateurs : sa priorité est de 
répondre le plus facilement et le plus 
rapidement possible à leurs attentes 
et à leurs besoins. Nous avons créé 
des nouvelles rubriques, mais surtout 
une nouvelle façon de naviguer, plus 
fl uide, plus intuitive, …

3 QUESTIONS AU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Christophe Rivenq : 
« Ce site est 100% centré sur les utilisateurs »

Le visuel en fond de la page d’accueil 
du nouveau site ales.fr sera changé 

en fonction des événements 
ou manifestations festives du moment.

LES CHIFFRES 2017

• 1 million de pages vues.

• 517 000 visiteurs.

• 70 % des visiteurs sont arrivés 
depuis Google.

• 250 pages de contenu 
institutionnel.

• 261 articles publiés.

• 21 % du trafi c ont été générés 
par la rubrique “actualité”.

• 10 658 paiements en ligne sur 
l’Espace Famille.

• 8 500 demandes d’actes d’état 
civil en ligne.

• 51 % des consultations avec 
smartphones et tablettes.

• 593 sites ont référencé le site.

• 163 pays se sont connectés.

• 6,28 % de visites depuis 
l’étranger.

A.A. : Comment avez-vous simplifi é cette 
navigation ?
C.R. : En passant par un site appelé “one 
page”, c’est-à-dire, regroupant l’ensemble 
du contenu principal sur une seule page 
que l’on déroule de haut en bas. La qualité 
de navigation, le design et le temps de 
chargement ont été optimisés. Par ailleurs, 
nous avons réorganisé les thématiques et 
les menus pour diviser par deux le nombre 
de pages sur le site. Nous avons également 
développé un moteur de recherche 
performant, créé une rubrique regroupant 
les infos les plus souvent consultées et mis en 
avant la fonction “vocalisation” qui permet 
aux personnes défi cientes visuelles d’avoir 
accès à toutes les infos. Enfi n, un espace 
dédié aux démarches en ligne est clairement 
identifi é pour être accessible rapidement.

A.A. : Pourquoi mutualiser les sites d’Alès 
et d’Alès Agglomération ?
C.R. : Dès 2009, nous avons fait fi gure de 
pionniers parmi les collectivités françaises 
en proposant un site unique pour l’Agglo 
et sa ville centre. Aujourd’hui, c’est une 
tendance très claire pour de nombreuses 
collectivités qui sont numériquement 
à la pointe (Brest, Orléans, Rennes, 
Strasbourg, …, NDLR).
Sans compter que sur notre nouvelle 
Agglo à 73 communes, Alès joue plus 
que jamais ce rôle de cœur du territoire. 
Les usagers se fi chent de savoir si c’est 
la Ville ou l’Agglo qui gère tel ou tel 
équipement ; ce qu’ils veulent, c’est 
connaître les horaires d’ouverture, les 
tarifs, les modalités d’inscription, …
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Le nouveau portail de la Ville d’Alès et de son Agglomération 
vient d’être mis en ligne début avril. Plus pratique et plus rapide, 
ales.fr est un site tourné vers les usagers, leurs attentes et leurs besoins.

Les services avant tout

Les points forts du nouveau site

En 2000, la Ville d’Alès a été l’une 
des premières communes fran-
çaises à se doter d’un site internet. 

En 2009, elle était précurseure en faisant 
site commun avec son Agglo. La dernière 
refonte de l’esthétique et du contenu de 
ce site datait de 2013. Mais depuis, à la 
vitesse fulgurante du très haut débit, de la 
4G ou du wifi , les technologies ont évo-
lué en même temps que les attentes des 
internautes. Dire que les usages changent 
n’est pas un vain mot : pour la première 
fois, en 2017, la part des connexions de-
puis les smartphones ou les tablettes a dé-
passé celle réalisée depuis les ordinateurs 
(51 % en 2017, contre 9 % en 2013). 
Que dire également des administrations 
qui dématérialisent les démarches que le 
public venait y réaliser ?

Plus de 500000 visites 
par an
Dans le cadre de la démarche “Accueil 
du XXIe siècle” initiée par la Ville d’Alès, il 
était temps de s’attaquer au site internet 
qui a renseigné, l’an dernier, 517000 visi-
teurs (320000 en 2013). Accessible en 
tapant simplement “ales.fr”, le nouveau 
portail de la Ville d’Alès et de son Agglo-
mération se veut sobre et minimaliste, 
tout en étant bourré d’infos, pratique et 
rapide : « Ce qui n’est pas incompatible, 
assure Christine Zanella-Savy, directrice 
de la Communication de la Ville d’Alès et 
d’Alès Agglomération. Mes équipes ont 
mis en ligne un site résolument moderne, 
lisible et aéré, tout en donnant la priorité 
aux services rendus aux usagers ».

• Un moteur de recherche performant.
• Un temps de chargement rapide.
• Un menu thématique simplifi é.
• Un espace “Mes démarches en 
ligne”.
• Une rubrique actualité en textes, 
en photos et en vidéos.
• Un agenda complet des 
manifestations de l’Agglo.
• 250 pages d’information 
institutionnelle.
• Une présentation détaillée des 
73 communes de l’Agglo.
• Un contenu esthétique, aéré et lisible.
• Un site adapté à tous les écrans (ordi, 
tablettes, smatphones, …).
• Et toujours toutes les infos utiles pour 
s’installer dans la région, entreprendre, 
se divertir, éduquer ses enfants, …

Un mot d’ordre : 
la simplifi cation
Le travail a notamment porté sur le 
temps de chargement du contenu qui a 
été divisé par deux, la mise en évidence 
des démarches qu’il est possible de réa-
liser en ligne, la création d’une rubrique 
“En 1 clic” pour regrouper les contenus 
les plus consultés, la simplifi cation du 
menu principal (4 rubriques au lieu de 8) 
et la réduction du nombre de pages 

(250 au lieu de 450) pour trouver l’info 
plus rapidement. Tous les éléments gra-
phiques du portail internet s’adaptent 
bien entendu parfaitement, quelle que 
soit la taille de l’écran des utilisateurs, 
de l’ordinateur au téléphone. « La tech-
nologie dite “responsive”, nous l’utilisons 
depuis 2013 pour développer nos outils 
numériques. Un standard aujourd’hui 
incontournable pour tout projet web… » 
complète Christine Zanella-Savy.

La campagne de communication lancée par Alès Agglomération met en avant les services disponibles 
sur le nouveau site.

UN SAVOIR-FAIRE 
EN INTERNE
À la Direction de la communication 
d’Alès Agglo, une “cellule web” 
composée de quatre agents (un déve-
loppeur, un web designer, un intégra-
teur et un chef de projets) planche 
en permanence sur la conception de 
sites, le développement de nouveaux 
outils et la mise à jour des applications 
existantes. Une compétence dévelop-
pée en interne qui permet d’assurer 
un service “sur-mesure”. 
Plus de 20 sites sont gérés par la “cel-
lule web” : ales.fr, les sites du Pôle 
Mécanique, du musée Maison Rouge, 
du parc des expos, de la médiathèque 
Daudet, ainsi que tous les sites éphé-
mères conçus pour les animations 
festives (Estiv’Alès, Feria, Semaine 
cévenole, Nuit des Camisards, …) 
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NAVIGATION
En faisant défi ler la page principale vers le bas, ce 
bandeau grisé reste présent en haut de votre écran. 
Pratique, car il contient les raccourcis vers le menu, le 
moteur de recherche, l’espace permettant d’effectuer 
ses démarches en ligne et le choix d’une des huit lan-
gues dans lesquelles le site est traduit.

ERGONOMIE 
Avec seulement quatre onglets, le menu offre 
une simplicité d’utilisation et une clarté sur la 
page d’accueil. Chacun de ces liens renvoie 
vers une page avec un affi chage en forme de 
grille pour visualiser en un coup d’œil l’en-
semble des sous-rubriques.

QUOI DE NEUF ? 
C’est ici que vous retrouvez textes, photos et 
vidéos relatant l’actualité du territoire. 
261 articles ont été publiés en 2017. 
Un nouveau système de galerie d’images 
permet d’affi cher les clichés en plein écran, de 
zoomer, de les télécharger ou de les partager 
sur les réseaux sociaux.

DÉMARCHES
Nouveau : l’espace “Mes démarches” re-
groupe tous les services en lignes, classés par 
thématiques : demande d’intervention des 
agents de la collectivité ou d’actes d’état civil, 
inscription sur les listes électorales, paiements 
en ligne, dépôt de dossiers pour des subven-
tions, … Des liens renvoient également vers 
des sites de services publics (Trésor public, 
CAF, etc.).

RÉSEAUX SOCIAUX
Accédez rapidement à 
la chaîne YouTube ou aux 
comptes Facebook, Twitter, 
Instagram et Snapchat de 
la collectivité.

ASTUCES
Vocalisation. À l’aide de l’outil “ReadSpeaker”, 
ales.fr propose une lecture vocale de haute qualité 
et instantanée des contenus texte, mais également 
des documents PDF. De nombreux réglages per-
mettent d’obtenir une écoute à la convenance de 
l’utilisateur (vitesse de lecture, surbrillances 
des mots lus, traduction, etc.).

Accessibilité. ales.fr a été optimisé pour permettre 
une navigation uniquement à l’aide du clavier 
(appuyez sur “Tab” jusqu’à sélectionner le lien 
désiré, validez avec “Entrée”). 
Une fonctionnalité optimisée par la “cellule web” de 
l’Agglo pour ne pas laisser les personnes souffrant 
de handicaps physiques “sur le bord de la toile”.

Optimisation. Sur chaque page, un bouton 
“Enregistrer au format PDF” permet d’optimiser 
l’affi chage pour imprimer au format A4 (standard) 
et partager le contenu par mail.

De A à Z. En plus de la traditionnelle page 
“plan du site”, une rubrique “De A à Z” est acces-
sible depuis le menu : une sorte de glossaire où sont 
listées les pages, classées par ordre alphabétique.



Mode d’emploi
Adoptant un graphisme “one page”, le site ales.fr se déroule intuitivement 

de haut en bas, en présentant sept sections qui permettent d’accéder rapidement 
à l’ensemble du contenu. Découvrez cette nouvelle navigation simplifi ée.
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À LA LOUPE
Découvrez les 73 communes d’Alès Agglomération 
grâce à une présentation géographique, 
historique et culturelle de chacune d’entre elles.
D’un point de vue pratique, cette carte interactive 
vous permet également de retrouver l’adresse, 
les contacts et les horaires d’ouverture 
des différentes mairies.

PLUS D’INFOS
En indiquant votre adresse e-mail 
dans ce formulaire, vous pourrez 
recevoir des lettres d’information 
concernant l’actualité du territoire 
ou les États généraux du cœur 
de ville d’Alès.

CONTACT
La dernière icône renvoie en un clic vers 
les formulaires permettant de contacter 

les services de la Mairie d’Alès, du CCAS 
d’Alès et de l’Agglo pour obtenir un 

renseignement, déposer une demande de 
stage ou une candidature spontanée.

VOTRE JOURNAL EN LIGNE
Retrouvez tous les mois votre numéro d’Alès Agglo 
en ligne sur ales.fr. Il est également possible de lire 

ou télécharger dans cette section toutes les anciennes 
éditions. Une option de vocalisation des contenus permet 

en outre aux défi cients visuels d’écouter le texte 
de ces journaux.

TÉLÉCHARGEMENTS
Ici sont regroupés les programmes, 

les guides ou fl yers de la Ville d’Alès et de l’Agglo : 
Feria, Estiv’Alès, Semaine cévenole, 

élection de Miss Alès, annuaire des associations, … 
Direction le kiosque !

VITE, MES RENSEIGNEMENTS ! 
Nouveau : cette section “En 1 clic” 

propose des raccourcis vers les pages 
les plus consultées du site. 

La “cellule web” de l’Agglo, qui gère le portail 
(lire page 19), la mettra régulièrement 

à jour en fonction des statistiques relevées, 
afi n d’aider les internautes à gagner du temps.

RECHERCHES
27 % des internautes se servent du moteur 

de recherche pour commencer leur visite. 
Plus de 50 % l’utilisent au moins une fois 

au cours de leur navigation. Le portail ales.fr 
propose donc un moteur de recherche per-
formant, permettant d’affi ner ses résultats 
(fi ltres sur les différents types de contenus, 

les dates, les mots clés, …), de suggérer une 
liste des pages les plus consultées, etc.

AGENDA
Mis à jour quotidiennement, l’agenda 

des manifestations culturelles et sportives 
d’Alès Agglomération propose 

en permanence près de 200 activités et sorties. 
Ce n’est pas pour rien qu’il s’agit 

de la 4e page la plus consultée du site…
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr
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Un nouveau dispositif pour 
enrayer les cambriolages
La “Participation citoyenne” est lancée à Alès pour que 
les habitants soient acteurs de la tranquillité de leur quartier.

Malgré l’opération “Tran-
quillité habitation” qui 
fonctionne depuis plu-

sieurs années sur Alès, les récentes 
statistiques montrent une recrudes-
cence des cambriolages. Le maire, 
Max Roustan, ne souhaite donc pas 
attendre pour lancer un dispositif 
de prévention complémentaire, en 
partenariat avec la Direction dépar-
tementale de la sécurité publique 
du Gard : “Participation citoyenne” 
s’inscrit dans le cadre d’une sécu-
rité partagée. « L’effort doit être 
porté sur les quartiers, les lotisse-
ments ou les zones pavillonnaires 

L e Conseil municipal des enfants (CME) compte 
43 membres élus. Avec les suppléants, il est 
constitué de 100 enfants répartis en quatre 

commissions : “Nature et Environnement”, “Santé 
et Solidarité”, “Loisirs et Droit de l’enfant” et “Vie 
quotidienne et Citoyenneté”. Élus par leurs cama-
rades sur la base de projets, les enfants sont scolari-
sés dans les établissements publics et privés alésiens, 
du CE2 à la 5e.
Méryl Debierre, conseillère municipale déléguée au 
CME, a accueilli les nouveaux élus et leur a tendu le 
micro pour qu’ils puissent présenter leur projet : aide 
aux plus démunis, lutte contre le harcèlement sco-
laire, allègement des cartables, réalisation des rêves 
pour les enfants hospitalisés, … Autant d’actions qui 
auront deux ans pour se concrétiser, durée du man-
dat des élus du CME.
Le 19 mars, a eu lieu la passation de pouvoir entre 
les anciens et les nouveaux élus. L’action municipale 
du CME peut désormais commencer.

Le nouveau Conseil municipal 
des enfants est en place
Le 9 mars, les jeunes élus ont présenté les projets pour lesquels 
ils ont été choisis par leurs camarades de classe.

Le dispositif “Participation citoyenne” 
constitue, au sein des quartiers de la ville, 
une véritable chaîne de solidarité et d’alerte, 
en partenariat avec la police municipale.

Méryl Debierre, conseillère municipale,
 a accueilli les nouveaux élus 

en les félicitant pour leurs projets.

régulièrement touchés par les phé-
nomènes de délinquance » signale 
le maire.

Mettre en échec 
la délinquance
Le concept, inspiré du dispositif 
“Neighborhood watch” (surveil-
lance de quartier) mis œuvre aux 
États-Unis depuis 1960, est fondé 
sur la solidarité de voisinage. “Par-
ticipation citoyenne” vise à déve-
lopper chez chaque habitant volon-
taire un comportement qui permet 
de mettre en échec la délinquance 
dans son quartier. 

Les “voisins référents” sont des habi-
tants volontaires. Chacun d’eux sera 
choisi par le maire et se chargera de 
la transmission de l’information à la 
police municipale. Un coordonna-
teur, désigné lui aussi par le maire, 
fera l’interface entre les “voisins ré-
férents”, les habitants et les services 
de la police municipale.

Un dispositif qui fait 
peur aux voleurs
La technique de cambriolage, ap-
pelée “marquage des maisons”, 
repose sur un langage sophistiqué 
permettant d’indiquer les maisons 
les plus intéressantes et les plus vul-
nérables. « Les voleurs ont inventé 
un symbole signifi ant “attention voi-
sins vigilants”, explique Marian Mi-
rabello, directeur adjoint au cabinet 
du maire, responsable de la Sécurité. 
Il est donc essentiel de faire savoir 
que l’on réside dans un quartier 
“Participation citoyenne” et que l’on 
est soi-même un voisin attentif ».

Pour devenir “voisin référent”, 
remplissez le formulaire dispo-
nible au poste de police munici-
pale, rue Albert 1er, Alès.
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• Pose de coussins berlinois avenue Joliot 
Curie et vitesse plafonnée à 
30 km/h.
• Réglementation du stationnement 
devant La Poste et la Caisse d’Epargne.
• Renforcement des rondes de la police 
municipale.
• Lancement de l’action “Participation 
citoyenne” (lire page 22)
• Rénovation de l’éclairage public : 
772 nouvelles ampoules LED.

• Création d’un centre médical rassem-
blant médecins, infi rmiers et sages-
femmes sur l’avenue Vincent d’Indy 
(2018).
• Création d’un parc d’agrément et 
de jeux place Albert Camus (2019), à 
l’image du nouveau square de jeux créé 
sur la place Péri.
• École Romain Rolland : réfection des 
façades et installation de nouveaux jeux 
dans la cour de la maternelle (2018-
2019).

• Opération de nettoyage “Coup de 
poing” plus régulière (la prochaine en 
octobre 2018).
• Opération “Quartier propre” avec pose 
de bennes à déchets verts et encom-
brants.
• Installation de sanisettes à la place des 
anciens WC publics (2018).

• Aménagement de la circulation et  du 
stationnement rue de la Glacière.
• Amélioration du réseau de transports 
urbains. 

• Aménagement du giratoire au croi-
sement des avenues Youri Gagarine et 
Joliot Curie.

Sécurité

Propreté

Mon quartier dans ma ville : 
les actions pour Clavières
Les habitants de Clavières et de Chantilly se sont vus présenter le 21 mars 
les actions retenues pour améliorer le quotidien de leur quartier.

La concertation engagée depuis le 
18 octobre 2017 est arrivée à son 
terme. Les ateliers de réfl exion 

auxquels les riverains de Clavières et de 
Chantilly ont participé, dans le cadre de 
l’opération Mon quartier dans ma ville, 
a permis à la municipalité de dégager 
les priorités d’actions à mener (lire ci-
dessous). Max Roustan a organisé une 
rencontre spécifi que le 21 mars pour en 
délivrer l’essence : « Il y a des actions que 
nous nous engageons à lancer sans dé-
lai. D’autres, comportant des exigences 
techniques, nécessiteront un peu plus de 
temps pour aboutir. »
Face au public, le maire d’Alès a pu 
échanger avec les riverains puisque cette 
réunion de restitution s’est poursuivie par 
une réunion de quartier “classique”.

Volontairement en retrait durant la phase 
de réfl exion, Max Roustan est venu livrer 
le 21 mars le résultat du travail engagé 
par les riverains de Clavières et Chantilly.

CLAVIÈRES/CHANTILLY

EN CHIFFRES
5 300 habitants, soit 13 % de la 
population alésienne.
70 % de la population du quartier 
est active (83 % en CDI).
2 000 habitati ons, dont 65 % sont 
occupées par leur propriétaire.
3 % seulement des demandes 
d’interventions enregistrées par le 
Numéro Vert.

LES HABITANTS 
LE DISENT
Les atouts
- Proche du centre-ville.
- Quartier bien desservi par la 
rocade et les transports en commun.
- Nombreux commerces de proxi-
mité et de services.
- Établissements scolaires et sportifs 
nombreux et de qualité.
- Tranquillité des zones résidentielles 
et bonne mixité sociale.

Les faiblesses
- Circulation en hausse et vitesse 
excessive.
- Stationnement désorganisé.
- Chaussées dégradées et mauvaise 
évacuation des eaux.
- Petite délinquance et squatteurs.
- Manque d’espaces verts et de lieux 
intergénérationnels.

À L’ÉTUDE

• Reprise du réseau d’eau potable 
(2019/2021), en cours de chiffrage. 
• Projet d’agrandissement du 
parking devant les établissements 
Daudet et Bellevue.
• Création d’une salle municipale 
de rencontres intergénérationnelles.
• Parc de jeux, Esplanade de 
Clavières.

Circulation

Valorisation 
du quartier
• Reprise du pavage de l’Esplanade 
(2019).
• Concours de décorations de Noël pour 
les maisons et les commerces (dès Noël 
2018).
• Concours des jardins et balcons fl euris 
(printemps 2019).
• Panneau d’information municipal mis 
en place sur l’Esplanade.

Aménagements 
publics

Un centre médical 
est en cours d’aménagement 

à Clavières.
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Aujac / www.aujac.fr

Redouté des enfants, le loup est 
à l’origine de nombreuses peurs 
dans les contes et récits. Il est 

également craint des bergers, d’autant 
qu'il a fait sa réapparition dans les Hautes 
Cévennes et prédaté des troupeaux de-
puis 2012. Une exposition réalisée avec le 
concours de la Direction du livre et de la 
lecture vous aidera à mieux connaître cet 
animal tant décrié. Une présentation du 
loup à travers les contes est également à 
découvrir. 

Ateliers et jeux toute 
l'après-midi
La fête débutera à 10h30 par une remise 
des clés de la ville, suivie d’un conte et 
d'une conférence sur le loup.
À partir de 13h30, petits et grands pour-
ront s'adonner au jeu de piste : “Sur les 
traces du loup”, participer aux ateliers et 
jeux (maquillage, masques, jeux en bois), 
lecture de contes aux enfants. Les écuries 
de Molhes proposeront des balades en 
calèche. En milieu d'après-midi, viendra 
le moment tant attendu des enfants : la 
catapulte à bonbons. 

Le 15 avril, les Aujacqueries
célèbrent le loup
Pour la 4e édition du Printemps d'Aujac, l'association "Coups d'Pouce" fête 
cet animal de légende, devenu le personnage central de nombreux récits. 

7 avril
La Grand-Combe. Conférence de la Ligue contre 
le Cancer “Naturopathie et Iridologie”, Bourse du 
travail, 15h. 
Génolhac. Massilia Sound System Le Film, en pré-
sence d'un fi dèle parmi les fi dèles de la Chourmo 
- Philippe Gouix, résident génolhacois de ses 
moments de vacances, salle de cinéma, place du 
Colombier, 20h30. Tarif : 4 €.
tél. 06 71 37 49 64 
marc-andre.jullian@laposte.net

Les Salles-du-Gardon. Hommage à Johnny 
Halliday, concert de Daniel Rol et son groupe, suivi 
d’une soirée disco, salle Aragon, 19h. 
Participation : 25 €. 
tél. 04 66 34 19 73

8 avril
Génolhac. Loto de l'association "Géno en fêtes", 
salle polyvalente, 15h. 
tél. 04 66 61 10 55

10 avril
Portes. Randonnée accompagnée et commentée 
“Le Viaduc” (8,5 km), place du château, 13h30. 
Tarif : 2,5 € (1,5 € - 12 ans). tél. 06 13 47 04 43

14 avril
Génolhac. “Le plein de printemps”, jardin de 
l’AEP, place des Ayres, de 10h à 12h. Gratuit. 
Sainte-Cécile-d’Andorge. Loto de l'APE, salle 
paroissiale, 15h. Tarif : 10 €. 

Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

Les commissions 
extra-municipales 
ont été créées par 

délibération du conseil 
municipal en 2014 dans 
le but d'ouvrir la mairie 
à des "non élus", des 
bénévoles motivés par 
le désir de faire parta-
ger leur passion : envi-
ronnement, patrimoine, 
archives, culture, etc. 
Le bilan des manifestations culturelles 
organisées cet hiver est éloquent : le 
foyer rural a fait le plein à chaque ren-
contre. Que ce soit le fi lm de Marc 
Laforêt et la conférence de Laurent 
Aiglon sur l'immigration au temps des 
mines, la soirée “Nostalgie” autour 
des projections de Jacky Dédet ou le 
documentaire Les Fous de Dieu sur 
Jean-Pierre Chabrol, suivi du débat animé 
par Marie-Lucy Dumas, toutes ces soirées 
ont connu un beau succès. 

Culture et Patrimoine sont à l'honneur

Marché artisanal 
et bal trad’ en soirée
Toute la journée, un marché artisanal se 
tiendra sur les lieux de la fête. La journée 
se terminera par une farandole suivie du 
bal trad’ familial animé par le groupe Ca-
br'e Can. Venez costumés, les plus beaux 

Une journée de printemps conviviale pour toute la famille.

Lors de la projection de Mémoires de la montagne

GÉNOLHAC

“Génolhac en piste”, du 14 au 
21 avril. Animations tous les soirs 
et la journée pendant les week-
ends. Cabaret cirque, jeux, trapèze, 
contes, cinéma, concerts, théâtre, 
bal trad', conférence, etc. Buvette 
et restauration bio locale et végéta-
rienne sur place. Prix libre. 
www.genolhac.fr et Facebook

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE
Le 6 avril, conférence bota-
nique, par Émeric Sulmont, 
botaniste du PNC, avec la 
participation de Julia Lobier, chef 
de projet chez Quadran pour le 
projet photovoltaïque porté par la 
commune sur une ancienne friche 
industrielle. Salle paroissiale près de 
l'église, 18h. Gratuit. 
tél. 06 52 92 07 81

SÉNÉCHAS

Les 24 et 25 mars, la salle poly-
valente a accueilli les photos de 
Jean-Pierre Souchon, photographe 
des coutumes paysannes cévenoles, 
les dessins au crayon de Laeticia 
Gineste, sur l’évolution de l’habi-
tat cévenol à travers les âges, et 
Frédéric Dussaud, superviseur du 
chantier “Les Fous de la Sogne”. 

LE MARTINET

Le collectif Bog Dégas vous 
invite, le 8 avril, à une journée 
citoyenne. 10h, nettoyage du 
village. 12h, apéro-concert avec 
Le p'ti comptoir.

Dessine-moi 
les boulevards

Dans le cadre du projet d’embel-
lissement des boulevards Jules 
Callon et Paulin Talabot, com-

prenant la requalifi cation des espaces 
publics et la mise en valeur du rond-point 
d’entrée de ville, les différentes réunions 
de concertation sont programmées.
À l’Hôtel de Ville, le 16 avril à 18h, avec 
les commerçants et le 17 avril, à 9h, avec 
les établissements scolaires, la SNCF, 
Keolis-NTecC, le centre de secours, la 
gendarmerie et l’unité territoriale du 
Conseil départemental. 
La population et les riverains des boule-
vards et des rues limitrophes ont égale-
ment rendez-vous le 17 avril, à 18h, à la 
salle Marcel-Pagnol. 
La Ville souhaite que ce chantier de plu-
sieurs mois soit le moins perturbant pos-
sible pour l’ensemble des usagers.

costumes sur le thème du loup seront 
récompensés.

    Buvette et restauration.
Activités et bal gratuits.
Les Plots, à Aujac
tél. 06 78 79 94 07

La Grand-Combe /
www.lagrandcombe.fr

La saison s'est terminée en beauté avec 
Mémoires de la montagne de Muriel 
Biton – encore une enfant du pays – et 
Tony Koole, assistés de Claire Ferrandon. 
La programmation est interrompue deux 
mois pour laisser le foyer rural faire 
peau neuve et reprendra les 25 et 26 
mai pour fêter, en plein air, au parc, les 
50 ans de Mai-68. Films, débats, ren-
contres, chansons, autour du thème : 
“Que reste-t-il de mai 68 ?”

©
 Y

aë
lle

 K
ün

g
©

 S
un

ny



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 5  /  A V R I L  2 O 1 8  /  P . 2 5

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

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr PATRIMOINE
Chambon. À partir du hameau 
de Tarabias, il est à nouveau 
possible de rejoindre le GRP 4 vers 
Sénéchas. Dans le temps, pour 
se rendre au village voisin, les 
habitants de Tarabias rejoignaient 
l’ancien chemin de Portes à Séné-
chas par le chemin de “Tarabias à 
Sénéchas”. Ce dernier était égale-
ment emprunté par les femmes du 
village pour aller laver le linge au 
lavoir communal du Lozier.
Avec l’arrivée de l’eau courante, 
en 1962, le chemin est tombé en 
désuétude et la végétation a vite 
pris le dessus. 
Afi n de redonner vie à ces lieux 
chargés d’histoire, un agent spé-
cialisé dans le petit patrimoine bâti 
en pierres sèches a été chargé de 
les remettre dans leur état initial. 
La végétation a été dégagée et 
les murets de pierres, délimitant 
les prés du plateau, reconstruits. 
Des chênes verts ont été conservés 
sur le chemin afi n de préserver la 
fraîcheur. 
Sur le plateau, les anciens jardins 
alimentés en eau par des “gour-
gues” donnent une idée de l’acti-
vité agricole passée. Aujourd’hui, 
un élevage de chèvres met en 
valeur ce paysage rural avec des 
prés parfaitement entretenus et le 
Mont Lozère en toile de fond.

Génolhac. Le chemin de Régor-
dane a été sélectionné pour 
recevoir des aides européennes. 
Pendant 3 ans, plus de 400 000 € 
seront investis en actions d'aména-
gement ou encore de promotion 
du GR700. 
La commune de Génolhac a mis à 
disposition de l'association un local 
qui accueillera Cyril Aubanel (à 
droite sur la photo), agent de Gard 
Tourisme, en charge de la mise 
en œuvre du projet “Régordane – 
Raconte-moi un chemin”, pour la 
période 2018/2020.

29es Floralies le 7 avril
Un fl orilège de couleurs, de senteurs et de saveurs.

Premier grand rendez-vous de prin-
temps, les 29es Floralies ont lieu sur 
la place Jean Jaurès, le dimanche 

29 avril, de 7h à 19h.
Le cœur de ville, transformé en un grand 
marché aux fl eurs, rassemblera pépinié-
ristes et horticulteurs venus partager leur 
savoir-faire tout en proposant une grande 
variété d’arbustes, plantes, fl eurs, plants 
potagers et aromatiques.
Les artisans exposeront leurs produits du 
terroir autour des fl eurs, des légumes et 
des fruits dont beaucoup sont issus de 
l’agriculture biologique tels que les miels, 
confi tures, les savons, …
Le grenier cévenol, rendez-vous tradition-
nel des chineurs s’installera tout autour 
de l’église. Des attractions foriaines com-
plètent le tableau.

    29es Floralies
place Jean Jaurès, de 7h à 19h
Gratuit  Mathieu Pantel, en compagnie de Marie-Claude 

Pietragalla.

Comme chaque année depuis des 
siècles, le col de Portes et son célèbre 
château accueillent des milliers de visi-
teurs, venus communier avec le patri-
moine cévenol.
Au pied du "Vaisseau en Cévennes”, 
après des semaines de préparation par 
les employés municipaux (car désormais 
la foire est organisée par la mairie de 
Portes), 150 exposants s'installent sur 
la place et ses abords. Dès les premières 
lueurs du jour, vous trouverez sur place 
des produits cévenols typiques et, venus 
du sud du département et d'ailleurs, des 
marchands de plants, de volailles ou de 
fruits et légumes. 

Côté animations, vous avez le choix : des 
attractions foraines pour les plus petits, 
de quoi se restaurer grâce à la buvette 
de l’association des parents d’élèves ou 
pique-niquer en famille dans les champs 
alentour. Enfi n, des écrivains locaux et 
des stands culturels sont également pré-
sents ce jour-là.
De très nombreuses places de parking 
vous sont proposées en suivant bien les 
indications fournies par les agents de 
sécurité. 

  De 7h à 19h
place du Château, Portes

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

Rencontre avec 
M.-C. Pietragalla

1ER MAI : LA FOIRE DE PORTES
Portes

Chamborigaud. Cinéma, Le Brio, au foyer rural, 
20h30. Tarif : 4 €.
Le Martinet. Concert du groupe vocal Cric Crac, 
organisé par l’association Soleil, salle des Fêtes, 
18h. Tarif : 5 € (gratuit - 15 ans).
Les Salles-du-Gardon. Soirée-spectacle des 
Joyeux Mineurs, salle Aragon, repas à 19h, bal 
folk, 21h avec Cabr’e can. 
Repas + Bal : 20 € - Bal folk : 6 €. 
Réservation repas au 06 99 59 93 42

17 avril
Portes. Randonnée accompagnée et commentée 
“la Draille” (2 km) : découverte des vestiges du 
château de Verfeuil et visite d’une miellerie, place 
du château, 13h30. Tarif : 2,5 € (1,5 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43

24 avril
Portes. Randonnée accompagnée et commentée 
“Le sentier du Puech”, parking de la maison du 

mineur de La Grand-Combe, 13h30. 
Tarif : 2,5 € (1,5 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43

25 avril
Génolhac. “Quelle place et quel rôle pour la 
culture en territoire rural ?”, débat organisé par 
l'Université Populaire Cévenole, salle polyvalente, 
20h30. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 55

4 mai
La Grand-Combe. 9e Tremplin de la chanson, salle 
Marcel-Pagnol, 20h30.

8 mai
La Grand-Combe. Commémoration du 8-Mai 
1945, monument aux Morts, place Jean Jaurès, 
11h. “Faites le 8 mai”, concert gratuit de Vassili 
Amaury, place Jean Jaurès, 17h.

Mathieu Pantel vit à Branoux 
depuis 19 ans. Passionné de 
danse contemporaine, il s’ins-

crit à l’âge de 9 ans à l’association grand-
combienne “Soleil dansant”.
« Mathieu est la danse, la danse est 
Mathieu. C’est sa vie et il vit la danse 
avec son cœur. Nous sommes fi ers de 
lui » s’enthousiasme Célia Saint-Léger, la 
directrice artistique de “Soleil dansant”.

Une étoile bienveillante
Voici quelques mois, Mathieu Pantel, 
toujours soutenu par sa famille, s’est 
inscrit à un stage de haut niveau à Pa-
ris, animé par Marie-Claude Pietragalla, 
danseuse et chorégraphe parmi les plus 
talentueuses de son époque. « C’est une 
fi gure emblématique et médiatique de la 
danse française, mais elle sait aussi rester 
une femme bienveillante et très acces-
sible » se souvient le jeune Branoussien. 
Il est revenu enchanté et conscient que 
ce stage a constitué pour lui un tournant. 

Membre d'une 
compagnie de danse
à Montpelllier
En effet, tout en poursuivant ses études, 
il fait désormais partie de la compagnie 
La Relève, basée à Montpellier. 
Pour Mathieu Pantel, la danse lui permet 
de se sentir dans son élément, d’exprimer 
beaucoup de choses sans dire un mot, de 
faire partager ses émotions et de ressentir 
du bonheur.
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BROUZET-LES-ALÈS

Le 21 février, 20 personnes se 
sont réunies à la bibliothèque 
pour évoquer le métier de 
berger. Les bergers ont inspiré 
de nombreux auteurs, de Paolo 
Coelho à Rabelais. Louis Brousse et 
Gérard Gravezat, anciens bergers 
à Brouzet-lès-Alès, et Emmanuelle 
Genevet, pastoraliste, ont témoi-
gné de la réalité du métier et de 
ses diffi cultés.

ROUSSON
15 avril, 1re édition de “La Lous-
sonnaise” , organisée par le Sou 
des Écoles de Rousson, une course 
à pied nature de 8 km. Inscriptions 
à 9h30, Espace Jean-Jaurès (mai-
rie). 9h40, départ de la course des 
enfants. 10h, départs de la course 
des adultes et de la marche. 14h, 
concours de pétanque (inscription 
offerte aux coureurs). 
Tarifs : 8 et 5 €. 
Gratuit pour les enfants.
laloussonnaise@gmail.com

LES PLANS

Ewelina Grabowska a créé son 
entreprise de traduction et 
d’enseignement du polonais, 
Eden’TraductionS. Cette dernière, 
outre la traduction, aide à la relec-
ture, la révision, l’interprétariat, 
le secrétariat et donne aussi des 
cours de langues. 
tél. 06 51 05 04 20

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

Saint-Jean-de-Valériscle / 
www.saintjeandevaleriscle.com

Pour la mairie de Saint-Martin-
de-Valgalgues comme pour bien 
d’autres, il faut savoir se donner 

les moyens de son action. En matière 
de culture, son projet est simple et elle 
le résume ainsi : « Nous voulons partici-
per à la rendre accessible au plus grand 
nombre » affi rme-t-elle. En soutenant 
Arts’Saint-Martin la municipalité s’est 
appuyée sur le monde associatif afi n 
d’organiser avec Les Amis de la Média-
thèque la 3e édition de cette exposition.

30 artistes attendus
Arts’ Saint-Martin accueillera une tren-
taine d’artistes. Autour des peintres, le 
public pourra aussi apprécier le travail 
des sculpteurs, des photographes ou des 
fl euristes. 
Ce sera également l’occasion pour le 
public de rencontrer les artistes et d’évo-
quer avec eux la passion qui les anime.
Tout au long de ces deux journées, un 
salon de thé sera également à disposition 
des visiteurs.

Arts’ Saint-Martin : 30 artistes 
à découvrir et à rencontrer
Le 3e salon aura lieu les 14 et 15 avril, au foyer Georges-Brassens. 
Peintres, sculpteurs et photographes seront notamment au programme.

Du 6 au 14 avril
Rousson. Expo peintures, sculptures et poésie. 
Vernissage le 6 avril, à 18h30. Ouvert samedi de 
15h à 18h, dimanche de 10h à 18h et du lundi 
au vendredi de 15h à 18h. Église du Plateau de 
Rousson. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

7 avril
Rousson. Journée “Salades sauvages”, organisée 
par Racines de Terriens et Arc Avène, Jardins ethno-
botaniques de La Gardie, de 14h à 18h. Gratuit.
Saint-Julien-de-Cassagnas. Soirée Aligot animée 
par Lydia Moréno, salle des fêtes, 18h. Tarif : 16 €.
Saint-Julien-les-Rosiers. Chasse aux œufs orga-
nisée par le Sou des écoles laïques et l'APE. Site du 

Carabiol, de 10h à 18h. Gratuit.
Salindres. Journée taurine à partir de 15h30. 
Repas couscous, fromage et café (15 €). 21h, Mab 
animation. Tour Bécamel. Gratuit.

8 avril
Saint-Julien-les-Rosiers. Vide-greniers organisé 
par “Saint-Julien en fête”, place Nelson-Mandela, 
toute la journée. Gratuit.
Salindres. Journée taurine. 9h, déjeuner offert, 
tour Becamel. 10h30, abrivado longue avec la 
manade du Gardon. Départ au 131, rang de 
Couscade, arrivée tour Becamel. 12h, restaura-
tion rapide sur place. 15h, concours de boules et 
encierro.

Saint-Martin-de-Valgalgues. Marché artisanal de 
l’APE Henri-Barbusse, Esplanade Ch.-de-Gaulle.

10 avril
Rousson. Jeux à la ludothèque, de 16h45 à 18h. 
Gratuit.

14 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers, par 
l’association LSR, Esplanade Charles-de-Gaulle. 
tél. 06 87 59 13 01
Rousson. Soirée dansante avec Gunshot, organi-
sée par “La Danse une Passion”, centre socio-cultu-
rel, Les Prés de Trouillas, 21h30. Tarif : 10 €. 
tél. 06 84 48 98 00 ou 06 82 47 59 94

La 3e édition de Arts’Saint-Martin 
se tiendra au foyer Georges-Brassens.

Les Mages

L e scrutin s’est déroulé 
le 18 mars. À la suite 
de la démission du 

maire en place Jean-Claude 
Paris, la commune devait 
se pourvoir un nouvel édile 
à l’issue de la période de 
transition assurée par Jany 
Sans.
Le conseil municipal a siégé 
devant un très nombreux 
public, afi n de procéder à 
cette élection. Deux can-
didats s'étaient engagés : 
Jany Sans, 1er adjoint sor-
tant, a été la première à se 
déclarer ; Alain Giovinazzi, 
lui aussi membre de l’ancienne majorité, 
s’est également porté candidat. De son 
côté, l’opposition municipale n’a pas 
souhaité participer au vote. 

14 voix contre 3
À l’issue du scrutin, Alain Giovinazzi a 
remporté le siège de maire, avec 14 voix, 
contre 3 pour son adversaire.
Dans la foulée, le nouveau maire a dé-

Alain Giovinazzo est le nouveau maire

   3e édition d’Arts’ Saint-Martin, 14 et 15 avril
Foyer Georges-Brassens, de 10h à 18h, gratuit
tél. 06 78 40 26 63
Vernissage le 14 avril, à 18h, hall du foyer

signé Myriam Boyer 1er adjoint, Jean-
Marc Orlandini 2e adjoint et Dominique 
Mourgues 3e adjoint. Alain Giovinazzi a 
également décidé de siéger au conseil 
communautaire d’Alès Agglomération 
pour représenter Les Mages. Christophe 
Allard, le candidat suivant sur la liste lors 
des élections municipales, a été appelé 
à rejoindre les rangs du conseil qui est 
désormais au complet.

La fi bre optique 
est arrivée

En 2017, suite à des vols répétés 
de câbles, le village a été privé 
d’internet et de téléphone pen-

dant des mois. Aujourd’hui, l’entreprise 
BT Lafont de Saint-Bauzély a terminé les 
travaux d’enfouissement de la fi bre op-
tique. Une trancheuse de sol a tracé son 
chemin jusqu'à la commune des Mages. 
La mise en service de ce nouveau réseau 
nécessite de nombreuses autorisations. 
Le branchement devrait être effectif au 
plus tôt fi n mai et au plus tard à la ren-
trée de septembre.

Alain Giovinazzi (veste grise) et ses nouveaux adjoints, Jean-Marc 
Orlandini, Myriam Boyer et Dominique Mourgues.
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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-Florent-sur-Auzonnet

Bois & Via : les spécialistes de 
l'aménagement d'espaces naturels
L’entreprise privilégie l’utilisation de bois cévenol pour réaliser ses créa-
tions dans son atelier de fabrication de Saint-Florent-sur-Auzonnet.

Cette jeune structure, créée et 
co-gérée par Emmanuel Bofi ll et 
Rémy Chante depuis juillet 2015, 

est spécialisée dans l’aménagement et la 
valorisation d’espaces naturels, notam-
ment dans le domaine de la randonnée. 
L’entreprise conçoit, fabrique et pose du 
mobilier en bois de type passerelles, mais 
aussi des pontons et des belvédères. 
Utilisant du bois issu de fi lières locales 
et certifi ées, tous ces équipements sont 
confectionnés dans l’atelier de Saint-
Florent.

Une activité jusque 
dans les Pyrénées
Le parc intergénérationnel des Mages, 
les escaliers de la grotte de la Salamandre 
à Méjannes-le-Clap, l'aménagement de 
la cour d'école maternelle de Barjac, la 
fi n de chantier de balisage des sentiers 
autour du mont Bouquet sont quelques 
exemples de leur savoir-faire. 
Rémy Chante a débuté sa carrière profes-
sionnelle dans une entreprise de travaux 
forestiers et d’aménagement paysager 
à Montpellier. Il s'est ensuite spécialisé 
dans l’aménagement et la valorisation 

14 et 15 avril
Saint-Julien-les-Rosiers. Foire aux livres, orga-
nisée par l'association Solidarité Sénégal, Espace 
Nelson-Mandela. Gratuit.

21 avril
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Stage “Armes 
anciennes”, quartier des Peyrouses, 10h. Gratuit.
Rousson. Soirée de printemps organisée par Les 
Rocktambules, centre socio-culturel, Les Près de 
Trouillas, 19h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44

22 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers de 
Mod’Ifi c, Espl. Ch.-de-Gaulle. tél. 06 32 61 79 72

Saint-Martin-de-Valgalgues. Théâtre. Cochon 
d’Inde, par LSR, Espace La Fare Alais, 20h30. Libre 
participation. tél. 06 62 84 03 62
Rousson. Journée du poussin avec marché artisa-
nal. Démonstrations équestres, tonte de moutons. 
Ferme pédagogique de Rousson, centre équestre 
Magali, de 10h à 18h. Gratuit.
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, marché, autos et 
motos rétro, champ de Foire, de 7h à 18h.

Du 23 au 27 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Stage de chant par 
La Comète Ortolan. Représentation de fi n de stage 
ouverte à tous, le 27 avril, à 20h30 (gratuit). Foyer 
G.-Brassens, de 10h à 18h. tél. 06 62 84 03 62

28 avril
Les Plans. Concours du meilleur “chien d'arrêt de 
chasse” (gibier à plumes). Les Jasses, de 8h à 14h.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Gala de culture 
gitane par l’association Rumba is compas. Espace 
La Fare-Alais, 20h. 5 €. tél. 06 15 13 82 28

28 et 29 avril
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Championnat 
régional d’armes anciennes, Les Peyrouses, 10h. 
Gratuit.

29 avril
Les Plans. Ferrade aux champs. Le Mazet, route 
de Navacelles, de 9h à 20h. Gratuit.

Saint-Julien-de-Cassagnas. L’APE organise les 
Floralies : ventes de plants, légumes et fl eurs. 
Salle des fêtes, 9h. Tarif : 1 €.
Brouzet-lès-Alès. Printemps du Bouquet : foire 
aux plantes et produits du terroir, champ de Foire, 
de 8h à 18h. Gratuit.

30 avril
Rousson. Cérémonie du souvenir des Déportés 
et de la Guerre en Indochine, monument pour la 
Paix, 17h.

1er mai
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, champ de Foire, 
de 7h à 18h. Gratuit. tél 06 11 81 22 95

de sentiers et itinéraires touristiques de 
randonnée, par le biais de l’entreprise 
familiale Chante-Paysage. Emmanuel 
Bofi ll, lui, est spécialisé dans l’aména-
gement extérieur et le mobilier bois. 
Bois & Via est la continuité logique de 
leurs parcours respectifs. Les deux amis 
balisent et équipent de poteaux direc-
tionnels les sentiers qui sillonnent la ré-

gion. Ils n’hésitent pas non plus à expor-
ter leur savoir-faire dans une large moitié 
Sud de la France, avec des chantiers dans 
les Pyrénées-Atlantiques ou les Alpes-de-
Haute-Provence.

 Bois & Via
chemin de l'Abadié, Les Mages
tél. 06 95 26 98 51
www.boisetvia.fr

L’escalier de la grotte de la Salamandre a été réalisé dans les ateliers de Saint-Florent-sur-Auzonnet.

SPORT
Rousson. Le traditionnel tournoi 
annuel de foot aura lieu les 28 
et 29 avril et le 1er mai au stade 
Laurent-Blanc avec 16 équipes par 
catégorie. Le tournoi commencera 
samedi pour les catégories U6, 
U7 et U8. Suivront dimanche, les 
catégories U9 et U10 puis mardi, 
les catégories U11 et U13. Début 
des rencontres à 10h. Remise des 
récompenses de 16h30 à 17h. 
De plus, samedi 28 avril, à partir 
de 18h30, les vétérans prendront 
possession des terrains pour le 
tournoi Antoine-Sergi.

VIE CULTURELLE
Saint-Julien-les-Rosiers. 
Soirée jazz avec l’orchestre Blue 
Wine, vendredi 13 avril, Espace 
Mandela, à 20h30. Le vin et la 
musique sont clairement faits pour 
s’entendre. Petite dégustation à 
l’issue de cette soirée. Tarif : 5 €.

Rousson. Des séances de bébés 
lecteurs sont organisées pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur assistant maternel, parents 
ou grands-parents, à la média-
thèque de Rousson. Le 2e jeudi 
de chaque mois, de 10h à 10h45. 
Inscriptions obligatoires à la média-
thèque. tél. 04 66 85 98 44

Des jeunes de Salindres ont profi té de conditions de ski excep-
tionnelles dans les Alpes du Sud.

Rousson / www.mairie-rousson.com

LES SPORTIFS REPRÉSENTENT BIEN LEUR COMMUNE
Ça glisse pour Salindres ! En février, 
le club de ski est venu accompagner 
le séjour organisé par le centre social 
salindrois et le kiosque de Saint-Martin-
de-Valgalgues, à la station d’Ancelle.
Vingt adolescents ont été encadrés 
sur les pistes par trois moniteurs de la 
section ski de l’Association Sportive 
Salindroise. Certains des jeunes étaient 
débutants, ce qui ne les a pas empêchés 
de profi ter rapidement des pentes de 
la station. Quant aux autres, ils ont pu 
goûter aux pistes rouges du domaine.
Dans un autre registre, les 3 et 4 mars, 
dix skieurs se sont rendus à la Croix-de-
Bauzon pour disputer le challenge de 
ski “Patrick-Cayroche”. 105 compéti-
teurs étaient au départ. Cyril Mahistre, 
moniteur ESF et entraîneur du club de 
Salindres, a remporté cette épreuve. 
Célia Leidier et Léo Vernet, également 
licenciés au club, sont montés sur le 
podium dans la catégorie U10. 

Le judo 
récompensé
L’enseignement du judo a 
également été mis à l'hon-
neur. En effet, à Pont-Saint-
Esprit, les trois judokas de la 
famille Llinares, enseignants 
à Salindres et à Alès, se sont 
illustrés. Stephan et Laurent 
ont reçu les palmes de bronze 
de l'enseignement, l'or est 
revenu à Pedro. 
Plusieurs sections sont propo-
sées suivant l'âge des prati-
quants : baby judo 3/4 ans 
et 4/5 ans, 5/8 ans, 9/13 ans, 
ados, self défense à partir de 12 ans) et 
self défense / remise en forme à partir 
de 16 ans. 
Une séance d'initiation est offerte.

  Association Salindroise de Ski
tél. 04 66 85 66 47
www.ass-salindres.clubeo.com
AS Salindres judo
tél. 06 84 20 76 35



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 5  /  A V R I L  2 O 1 8  /  P . 2 8

CASTELNAU-VALENCE

Les travaux du chemin de l’Éo-
lienne permettant l’élargissement 
de la voirie et du carrefour ont été 
lancés. 

MONTEILS

Le 14 avril, se tiendra la 
4e course d’ORNI (Objets Rou-
lants Non Identifi és) de 14h30 
à 18h. Elle attire chaque année de 
nombreux participants sur leurs 
drôles de machines. Inscriptions à 
8h30, suivies à 9h30 des vérifi ca-
tions et des essais des caisses à savon 
(ces véhicules doivent être munis 
d’un frein). 10h première manche, 
13h30 vachettes dans l’arène pour 
les grands et même des veaux pour 
les petits avec initiation au raset. 
15h deuxième manche d’ORNI. 17h 
proclamation des résultats. 
tél. 06 65 94 87 60

MONS
Une “coupe d’eau” vient d’être 

installée sur le chemin des 
Gourts. Cet équipement permet-
tra de canaliser le pluvial tout en 
réduisant la vitesse de la circulation 
automobile, comme le souhaitaient 
les riverains.

Méjannes-lès-Alès

En proliférant, les pigeons sont mal-
heureusement devenus des nui-
sibles. Un oiseau qui vient picorer 

des graines aux pieds des promeneurs, 
c’est très sympathique… Des dizaines 
de spécimens qui font leurs déjections 
sur les places, les trottoirs, les squares, 
cela devient un problème de propreté et 

La buse de Harris a écarté 
les pigeons
Une centaine d’oiseaux avait élu domicile dans le clocher de l’église. 
La municipalité a dû faire appel à un moyen original pour les en déloger.

6 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 3e duo nocturne, 
course à pied. Inscriptions de 18h30 à 20h. 
Départ à 21h, salle Louis Benoît. Tarif : 21 €. 
tél 06 75 92 36 83 ou www.duo-sthilaire.fr

Du 6 au 8 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 3e festival gospel 
en Cévennes. Complexe sportif Maurice-Saussine 
20h30. Tarif : 8 €. www.gospelencevennes.com 
tél. 06 22 45 55 94

7 avril
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Concert de gospel 
au temple par les ChorAmis, 20h30. Libre partici-
pation. tél. 04 66 83 26 71

7 et 8 avril
Saint-Privat-des-Vieux. 29e exposition “Pein-
ture et Sculpture”, organisée par la commission 
Culture, en collaboration avec l’Atelier de Peinture. 
Espace Georges-Brun, samedi de 16h à 20h et 
dimanche de 10h à 18h. Vernissage samedi à 
18h30. 

8 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Les Olympiades 
proposées par l’association Peep’s. Course en sac, 
parcours de motricité... À partir de 4 ans. 
Tarif : 3 €. Complexe Maurice-Saussine 14h. 
Tél. 06 79 75 86 10

11 avril
Méjannes-lès-Alès. “Jouons avec les mots”, 
atelier interactif, public adulte, sur inscription. 
Bibliothèque municipale, de 15h à 17h. 
Gratuit. tél. 04 66 24 49 62 ou 
bibliotheque.mejannes@gmail.com

13 avril
Mons. Chants sacrés du Moyen Âge par 
l’ensemble Carminé, organisé par l’Association 
Animemons. Église Saint-Pierre, 20h30. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Deux réunions de 
la mutuelle communale avec ADREA, Espace 
Georges-Brun, 15h et 18h30. Gratuit.

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

L’Espace Georges-Brun accueillera 
les frères Jacquard le 20 avril pour 
une représentation détonante. 

Ces trois frères, musiciens et chanteurs, 
ont décidé de détourner le répertoire 
français. Et voilà les paroles de Que je 
t’aime, de Johnny Hallyday, posées sur la 
ritournelle du célèbre chant de Noël Vive 
le vent. Surprenant, non ? Non contents 
de revisiter des classiques, ces artistes pré-
sentent un show burlesque durant lequel 
ils mélangent musique et humour, perfor-
mances vocales et improvisations. 

Festival Zik-Rock
Les jeunes seront aussi aux commandes 
avec le festival Zick-Rock, vendredi 5 mai, 
à l’Espace Georges-Brun. Pascal Pina a 
voulu depuis huit ans, impliquer les jeunes 
en laissant une grande partie de l’organi-
sation du festival aux élèves des groupes 
de musique. C’est dans une ambiance de 
véritable concert que les jeunes musiciens 
vont montrer leurs talents. Organisé par 

20 avril et 5 mai : la musique en folie

Le 20 avril, les frères Jacquard n’ont pas fi ni d’étonner.

de santé publique. À Méjannes-lès-Alès, 
ils ont niché dans le clocher de l’église et 
souillé l’édifi ce. Il a fallu grimper pour net-
toyer les lieux et poser des grillages. Coût 
de l’opération : 3000 €. La municipalité 
a donc décidé de faire appel à la société 
méjannaise Fauconnerie Griffondor, de 
Jade et Aslan Corci. Ceux-ci, avec l’aide 

de leurs rapaces qu’ils lâchent dans les 
airs, procèdent à des campagnes d’effa-
rouchement.
Durant plusieurs jours, l’entreprise libère 
un rapace dans la zone où se concentrent 
les pigeons. Ceux-ci, effrayés par le vol 
du prédateur, se dispersent durablement. 
En quelque sorte, se reconstitue l’écosys-
tème naturel tel qu’il n’aurait jamais dû 
cesser d’être, qui limitait la prolifération 
d’une espèce. 

Des vols dissuasifs
À Méjannes-lès-Alès, les résultats ne se 
sont pas fait attendre et la centaine de 
pigeons qui occupait le village s’est rapi-
dement évanouie quand la buse de Har-
ris, est allée pointer le bout de son bec. 
Une opération écologique pour laquelle 
ce couple méjannais est de plus en plus 
sollicité. Du côté de Méjannes-les-Alès, il 
semble que le problème soit résolu pour 
quelque temps.

  Les Corci proposent des stages de fauconnerie en 
marge des campagnes d’effarouchement. Ils sont aussi 
propriétaires d’un magnifi que élevage canin, 
“Les loups du Griffondor”.
www.griffondor.com - tél. 06 03 53 92 22

l’association de musique de Saint-Privat et 
l’école de musique Maurice-André d’Alès 
Agglomération, en partenariat avec la 
municipalité, le Zick-Rock est devenu un 
festival à ne pas manquer.

  • 20 avril : Les frères Jacquard,
Espace Georges-Brun, 21h. Tarif : 10 €.
• 5 mai : Festival Zik-Rock, Espace Georges-Brun, 
20h30. Gratuit.

Jade présente sa buse 
de Harris, un oiseau effi cace 

pour disperser les pigeons.

Jade présente sa buse 
de Harris, un oiseau effi cace 

pour disperser les pigeons.
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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

14 et 15 avril
Mons. Exposition de l’association Ouvrages et 
Créations. Foyer communal, 14h. Gratuit.

15 avril
Monteils. Stage adultes de peinture des vacances 
de Pâques. 1er étage de la mairie, de 14h à 17h. 
Gratuit. tél. 06 62 82 51 38
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du karaté par 
l’association Sanchin Dojo. Espace G.-Brun, 15h.

18 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Ateliers de créations 
parents/enfants, ancienne mairie place Eugène-
Daufès, de 9h à 19h. Gratuit. tél. 06 95 05 04 96

19 avril
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote de 
l’association Club de l’amitié. 
Espace Georges-Brun, 14h. Tarif : 10 €.

20 avril
Martignargues. Soirée cinéma. La Ch’tite Famille, 
suivie d’une grillade. Salle polyvalente Camille-
Espérendieu, 19h30. Tarif : 4 €.

21 avril
Castelnau-Valence. Journée taurine par le 
Comité des fêtes. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée dansante 
d’Evy’dance, 20h30 Salle Louis-Benoît. Gratuit. 
tél. 06 01 79 17 97 

Saint-Privat-des-Vieux. Thé dansant organisé 
par Gym Cœur Form, Espace Georges-Brun, 
14h30. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Carnaval “koukinas”. 
École de la Jasse de Bernard, 14h30. Gratuit.

28 avril
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Journée taurine 
par la Candouillière. tél. 06 87 76 78 62
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée dansante Star 
danse. Entrée 10 € - Places limitées. Espace 
Georges-Brun, 21h30. Réserver au 06 78 80 97 22

29 avril
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Marché aux 
fl eurs et d’exposants par l’APE de la crèche. Place 

du champ de Foire, de 9h à 17h. Réservation de 
stand au 06 61 81 82 34. Tarif : 5 € les 3 m.

1er mai
Saint-Hippolyte-de-Caton. Fête du muguet. 
Placette de l’amitié. Tarif : 12 €. 
Inscriptions au 06 11 37 22 72

4 au 6 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête votive du club 
taurin. Bandido, encierro de nuit, soirée dansante, 
déjeuner au pré, abrivado longue, concours de 
boules (80 € + les mises), paella géante (réser-
vation sur place), festival de bandido, et anima-
tions foraines. Complexe Maurice-Saussine, 19h. 
Gratuit.

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

“L’Autre Maison”, une maison 
d’hôtes d’exception au village
Revenir à l’essentiel dans une ambiance cosi et chaleureuse. 
C’est ce que propose ce gîte “4 étoiles” installé dans une bâtisse du XVIIIe.

C ela fait maintenant plus de trois 
ans qu’Annelie, Benoît et leur fi ls 
Nils ont posé leurs valises à Saint-

Jean-de-Ceyrargues. Après avoir couru 
le monde, Benoît a eu envie de revenir à 
ses origines gardoises. En 2014, le couple 
tombe sous le charme de cette ancienne 
magnanerie du XVIIIe siècle. C’est là, dans 
cette “Autre Maison” qu’ils s’installent 
pour créer une maison d’hôtes. À leur 
tour d’y accueillir les voyageurs avec un 
mélange de simplicité, d’authenticité et 
de professionnalisme issu de leurs expé-
riences dans l’hôtellerie de luxe. « Nous 
nous sommes rencontrés à Paris en 2000 
après avoir fait nos études à l’école hôte-
lière de Marseille et de Hambourg. Notre 
première expérience dans l’hôtellerie de 
luxe a commencé à Paris, suivie d’une 
aventure dans les Rocheuses aux États-
Unis, d’une fi esta catalane à Barcelone, 
de quelques années mythiques à l’île 
d’émeraude et de la naissance de notre 
fi ls à Dublin. Après un dernier chapitre 
“british” à Londres est venue la décision 
de quitter les grandes chaines de luxe » 
raconte le couple.

Saint-Hippolyte-de-Caton

La littérature 
québécoise 
très appréciée

La pluie s’étant invitée samedi 17 fé-
vrier après-midi, le Buvard, librairie 
ambulante québécoise, s’est instal-

lé dans le petit foyer. Michel Vézina a pré-
senté un large choix de livres de son pays 
et a retracé l’histoire du français au Qué-
bec. Il a illustré son propos d’exemples 
de mots issus de l’oral ou empruntés à 
d’autres langues et même inventés. 

ITB FESTIVAL, 
1ER CONCOURS TRÈS ROCK

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.shb30.fr

Du 13 au 15 avril, Saint-Hilaire-de-
Brethmas vivra au rythme du rock 
n’roll. En effet, les groupes vont 
en découdre devant le public et le 
vainqueur aura la possibilité d’enregis-
trer un album. Les 13 et 14 avril, les 
groupes U24U, Uzlagom, Megamort, 
In Extremis, 99, Echoes, Idology et 
Dirty Fingers se produiront sur la scène 
de l’espace Maurice-Saussine. Un jury 
délibérera sur les prestations scéniques 

de chaque formation en concours. Les 
spectateurs pourront également voter 
en déposant un bulletin de vote à la 
sortie de chaque concert. Les deux 
formations en tête se retrouveront 
pour la grande fi nale, le dimanche 
15 avril. Une fi nale pour laquelle ils 
devront assurer une prestation de 
1h15 chacune. Un écran vidéo géant 
permettra à tout le public de mieux 
profi ter du spectacle.

  Ouvertures des portes à partir de 19h 
(balances ouvertes en entrée libre de 
14h30 à 18h) 
Dimanche 15 avril, jour de la fi nale, le 
premier groupe débutera à 17h30 
Fin du Festival à 22h15, suivi de la remise 
des prix Tarifs : 10 €, pass 3 jours 20 €.

Idology sera en concours pour 
ce 1er festival rock de Saint-Hilaire.

Une maison d’hôtes 
chaleureuse
Le souhait de “revenir à l’essentiel” a 
fait de cette maison d’hôtes un endroit 
chaleureux, en perpétuelle évolution. 
Annelie et Benoît offrent des chambres 
doubles ou familiales avec un petit déjeu-
ner gourmand, la possibilité de diner en 
table d’hôtes avec des produits locaux 
ou bien la location de la maison entière, 
récemment classée “4 étoiles”, pour des 
séjours en famille ou entre amis . « Les 
beaux commentaires que nous trouvons 
sur différents sites internet, écrits par de 
nombreux visiteurs, sont de belles récom-
penses » se félicitent les propriétaires. 
Ce “trio de mousquetaires”, comme ils 
aiment se défi nir, cultivent à Saint-Jean-
de-Ceyrargues un art de vivre qui s’étend 
bien au delà des murs de “l’Autre Mai-
son”.

  “L’Autre Maison”
18 rue de la fontaine - Saint-Jean-de-Ceyrargues
tél. 06 82 55 48 89 - gites-gard-lautremaison.com

CULTURE

Monteils. Concert exception-
nel de blues vendredi 13 avril à 
20h30 salle des Granges avec le 
duo “Black Glasses” et le batteur 
Michel Bachevalier en invité.
Leur répertoire est basé sur le boo-
gie woogie, le blues ou le rock & 
roll. Ils seront accompagnés excep-
tionnellement ce soir là par Michel 
Bachevalier, batteur et percussion-
niste. Participation libre.

TRAVAUX

Castelnau-Valence. Les travaux 
de réhabilitation de l’ancienne 
école en une nouvelle mairie aux 
normes d’accessibilité et un loge-
ment ont débuté en février. 
Le travail avance bien.

FESTIVITÉS
Saint-Césaire-de-Gauzignan. La 
première fête de la bière organisée 
par l’association Foyer des Amis 
s’est tenue le samedi 10 mars au 
soir, salle polyvalente. 
Plus de 150 personnes ont partagé 
la choucroute royale et dégusté 
onze variétés de bières provenant 
de cinq pays différents.

PEINTURE
Saint-Jean-de-Ceyrargues. 
Ateliers de peinture de Marine.
Adultes : mardi 10 avril de 20h à 22h.
Enfants : mercredis 4 et 11 avril, 
de 9h à 11h, et jeudis 5 et 12 avril 
de 16h30 à 18h.
Stage peinture vacances de Pâques
Adultes : dimanche 15 avril, de 
14h à 17h.
Enfants : mardi 17 et jeudi 19 avril 
de 14 h à 17h. 
tél 06 62 82 51 38

La famille Gastaud est à la tête de cette maison 
d’hôtes pleine de charme.
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BOISSET-ET-GAUJAC

17 élèves du lycée agricole 
Marie-Durand (Rodilhan) sont 
venus en formation au Domaine 
de Lascours. Durant une semaine, 
les élèves, encadrés par 5 forma-
teurs spécialisés, ont préparé leur 
certifi cat de spécialisation “Taille 
et soin des arbres” dans le parc du 
château. Les futurs professionnels 
arboricoles ont pu effectuer des dia-
gnostics et s’entraîner sur de nom-
breux sujets culminant jusqu’à une 
quarantaine de mètres pour cer-
tains, dont le platane classé “arbre 
remarquable”.

VÉZÉNOBRES
Les deux calades, Souville et 
Barry, ont été mises en lumière 
et sont désormais piétonnes. 
Dans la calade Barry, la municipa-
lité a installé un système autonome 
avec panneau solaire et détecteur 
de présence.

MASSANES

5e journée expo-bourse auto-
moto et course d’ORNI le 1er mai, 
organisée par le comité des fêtes. 
10h, essais des ORNI. 14h, course 
offi cielle. 17h30, remise des prix : le 
plus rapide, le plus beau et le plus 
original. 
Tout au long de la journée, de nom-
breux véhicules de collection et de 
sport, anciens ou plus récents, sont 
à admirer sur les places du village. 
Un espace bourse est ouvert aux 
passionnés et collectionneurs.
tél. 06 09 55 88 33

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

Pour fêter l’anniversaire de la média-
thèque et de la Maison pour Tous 
– respectivement 20 et 30 ans – un 

concert gratuit sera donné le 14 avril, à 
la Maison pour Tous, par l’Ensemble ins-
trumental des Cévennes. Composé d'une 
douzaine de musiciens, l’orchestre est 
placé sous la direction de Karen Kapferer, 
soprano et chef d’orchestre. Le pianiste 
Norihiro Motoyama, lauréat de plusieurs 
concours internationaux, exprimera son 
talent. La musique du Nord de l'Europe 
sera à l'honneur avec la sonate pour pia-
no de Jan Sibélius, compositeur fi nnois, 
considéré comme l'un des grands sym-
phonistes du début du XXe siècle. 

Grieg en seconde partie
L’orchestre jouera également les suites 
pour orchestre d’Edvard Grieg, composi-
teur et pianiste norvégien de la période 
romantique, célèbre pour sa musique de 
scène de Peer Gynt du dramaturge Henrik 
Ibsen. Grieg privilégie les œuvres brèves, 
inspirées de trolls et autres fi gures légen-
daires du folklore norvégien. Sans être un 
musicologue averti, tout le monde a un 

jour entendu, sans peut-être les identifi er, 
des œuvres de Grieg comme La danse 
d’Anitra de la suite n°1, la Chanson de 
Solveig ou la Danse arabe de la suite n°2. 
Enfi n, Le concerto pour piano de Grieg 
en la mineur, le seul que le compositeur 
ait achevé, considéré comme l'un des 
plus grands concertos du répertoire pour 

piano, clôturera la soirée. Schubert disait : 
« Quiconque aime la musique ne peut 
jamais être tout à fait malheureux. » 
Alors, venez nombreux.

  Samedi 14 avril, concert gratuit
Maison pour Tous, 18h30 

Le 14 avril, l’Ensemble instrumental
des Cévennes est en concert
La municipalité convie les amateurs de musique classique à un concert 
dédié aux compositeurs nords européens Sibélius et Grieg.

Cruviers-Lascours / www.cruviers-lascours.fr - Ners / www.ners.fr

L a cave de Ners Cru-
viers-Lascours a ob-
tenu des médailles 

sur l'ensemble des pro-
duits de sa gamme Les 
Costes, millésime 2017. 
Ces vins, élaborés par la 
cave, mettent à l’honneur 
les cépages méridionaux 
oubliés comme l’Alicante 
en les associant par des 
assemblages traditionnels. 
Ainsi, les vignerons  crus-
courois et nersois ont reçu 
une médaille d'or lors du 
challenge international 
2018 du guide Gilbert & 
Gaillard pour Les Costes 
rouge et rosé et une mé-
daille d'argent au Concours agricole de 
Paris pour Les Costes blanc. Ce vin blanc 
est un assemblage de cépages grenache 
blanc et viognier. Il s’avère frais en bouche 
et s’appuie sur des notes minérales et fl o-
rales avec une robe jaune et dorée selon 
le rapport du Concours général. Cette 
récompense est le fruit du travail des viti-
culteurs et du personnel. 

Les experts viticoles honorent Le Claux des Tourettes

Une soirée dédiée à la musique nord-européenne par l’ensemble instrumental des Cévennes.

Tous les mercredis 
Saint-Jean-de-Serres. Découverte instrumen-
tale pour les 7 à 77 ans avec mise à disposition 
d’instruments. Troubadour Circus, de 14h à 18h. 
Gratuit. tél. 06 58 81 72 37 ou 04 34 13 91 48

6 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Conférence sur la 
Palestine, organisée par Clarté et Démocratie, 
avec l’Ass. France Palestine Solidarité et les Amis 
du Monde Diplomatique du Gard. Invité : Akram 
Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique. 
Maison pour Tous, 20h30. Gratuit. 

7 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Pl@nète du Net, portes 
ouvertes, Maison pour Tous, 14h30. Gratuit.

8 avril
Brignon. Loto du 3e âge, foyer, 15h. Tarif : 10 € 
les 6 cartons. Dégustation et repas des produits du 
Tarn par le club “Le Coustadas”. 
tél. 04 66 60 19 13
Bagard. Théâtre, Bon anniversaire quand même 
de Jean Michel Le Dall, par le Petit Théâtre de 
Boisset, foyer, 16h. Tarif : 1 €.

10 avril
Lézan. Rencontre & Débat : présentation d’une 
radio associative nîmoise, par François Rochat, 
foyer paroissial, 14h30. tél. 04 66 83 04 09

21 avril
Bagard. Football. L'AS Bagard fête ses 45 ans, 
foyer et stade, 9h à 20h. Gratuit.
Boisset-et-Gaujac. 18e exposition de l’association 
Art Floral agrémentée de peintures fl orales, salle 
polyvalente, de 10h30 à 18h30. Atelier enfants à 
16h, vin d'honneur à 18h30. Gratuit. 
tél. 06 77 16 58 72

Séance de dégustation avec le directeur de la cave, Pierre Montel. Une gamme aux trois couleurs récompensée.

L’union fait la force
Depuis la fusion entre les caves de Ners 
et Cruviers-Lascours en 2003, Le Claux 
des Tourettes a su s’ajuster aux goûts 
de ses clients et opérer les moder-
nisations nécessaires à sa structure. 
L’équipe dynamique, dirigée par Pierre 
Montel, s’est rapidement tournée vers 
l’international en distribuant ses pro-

duits en Europe comme à l’étranger. 
Allemagne, Autriche, Irlande, Suède, 
États-Unis ou Pologne, autant de des-
tinations qui ont donné naissance à la 
gamme Globe. 

   www.cevenneswines.com
tél. 04 66 83 21 64
contact@cevenneswines.com
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Boucoiran

Tornac / www.tornac.fr

Boucoiran se fait 
tirer le portrait

Les compteurs 
Linky interdits

Amateurs photographes de Bou-
coiran et des alentours, à vos ap-
pareils ! Lavol Haut en Couleurs 

organise une exposition d'affi ches sur le 
territoire de Boucoiran du 13 au 29 juillet 
sur le thème “Habitants, métiers, asso-
ciations de la commune”. La participa-
tion est gratuite. Le tirage et l’installation 
des affi ches seront assurés par l'associa-
tion. L’envoi des clichés se fait au format 
numérique (5 à 10 Mo max, 300 dpi) 
de préférence en noir et blanc, avant le 
1er mai. 

  tél. 06 48 36 54 52
www.jarouphoto.com

Le remplacement par Enedis des 
compteurs existants par des comp-
teurs Linky suscite de nombreuses 

polémiques. 
Ces compteurs dits “intelligents” gé-
rables à distance sont apparentés à de 
véritables ordinateurs, capables de col-
lecter des données personnelles dont on 
ignore l’utilisation qui en sera faite. 
Les nouveaux boîtiers présentent égale-
ment des risques d’augmentation des 
rayonnements électromagnétiques, liés 
au courant porteur en ligne ainsi qu'un 
surcoût à la charge de l’usager. 
En l’absence de certitudes et par mesure 
de précaution, la commune a pris une 
délibération, le 6 février, pour interdire la 
pose de ces compteurs sur son territoire.

VIE COMMUNALE
Boisset-et-Gaujac. Le 14 avril, 
la commune fêtera le troisième 
anniversaire de son marché com-
munal. Il est devenu un lieu de 
rencontre et de convivialité hebdo-
madaires. Animations, promenade 
à cheval, tombola, repas du terroir 
à midi sur réservation. Inscriptions 
en mairie au 04 66 61 82 46

VIE CULTURELLE
Saint-Christol-lez-Alès. Pages 
Ouvertes aux enfants, du 11 au 
14 avril. Pour cette 16e édition, 
place au cirque ! L’association 
Graine de Lire, la Mairie et la mé-
diathèque de Saint-Christol invitent 
les enfants dans le monde merveil-
leux des livres. Au programme : 
lectures, ateliers, spectacles, scéno-
graphies thématiques et rencontres 
avec des auteurs et des illustrateurs. 
Maison pour Tous. Gratuit. 
tél. 04 66 91 20 43 

Brignon. Depuis début mars, la 
bibliothèque municipale propose 
une nouvelle formule pour nos 
petits. Souhaitant associer les 
parents dans des activités scolaires, 
le projet “Invitation à la lecture” a 
vu le jour à la rentrée des vacances 
d'hiver. La bibliothèque est animée 
par les parents, une ATSEM et 
l'association "Lire et faire Lire", 
intervenant également à l'école. 
Souhaitons qu'elle devienne un 
lieu de découverte des livres pour 
les enfants et qu'elle contribue à 
développer leur désir de lecture.
tél. 06 24 58 51 79

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

VIN : LES VIGNERONS MÉDAILLÉS 
À PARIS ET MONTPELLIER
Une médaille d'or et trois médailles 
d'argent, obtenues lors des der-
niers concours à Paris et Montpellier, 
offrent aux vignerons de la Porte des 
Cévennes une superbe vitrine.
Ainsi, une médaille d'argent pour le 
rosé Les Vieilles pierres, cépage aty-
pique de Chenançon vinifi é pour la 
première fois, laisse augurer un destin 
prometteur, de même que le rouge 
Vieilles pierres en Marselan, et désor-
mais en argent, également. Tout aussi 
important pour les vignerons dans leur 
trajectoire bio, la médaille d’or du sa-
lon bio de Montpellier a été décernée 
au blanc bio Viognier – Chardonnay, 
tandis que la médaille d’argent est 
allée au Syrah bio Terres Hautes. Ces 
récompenses illustrent la réussite de la 
fusion des caves coopératives de Lézan 
et de Massillargues-Atuech, fédérant 
désormais 148 coopérateurs sur un 
terroir de 600 hectares dont 200 en 
bio. Gageons que l’équipe, tout au-

28 avril
Boisset-et-Gaujac. Loto alimentaire organisé 
par le club Amitiés Loisirs (28 quines, 3 cartons 
pleins), salle polyvalente, 15h. Tarif : 10 €. 
tél. 06 64 17 03 24
Cruviers-Lascours. Élection Mademoiselle Pays 
de Cèze, salle du Parc, 20h30. Tarif : 10 € (gra-
tuit pour les enfants).
www.mademoisellefrance.fr

28 et 29 avril
Bagard. Tournoi de ping pong avec démonstra-
tion, foyer, 9h. Gratuit.

29 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Journée nationale du 
Souvenir des victimes de la déportation, monu-
ment aux morts, 11h30. 

1er mai
Massanes. Expo-Bourse auto/moto et course 
d’ORNI. 9h, inscriptions des exposants. 10h, 
essais ORNI. 12h, apéritif. 14h, course d'ORNI. 
17h30, remise des prix. tél. 06 09 55 88 33

Du 2 au 6 mai
Massillargues-Atuech. Fête du terroir bio. 

Ateliers tonte des moutons, fi lage de la laine, ini-
tiation à la dégustation. Balade, yoga et initiation 
à la photographie dans les vignes. 
Projection d'un fi lm avec moments d'échanges. 
Cave coopérative. Gratuit. 
tél. 04 66 61 81 64

5 mai
Cruviers-Lascours. Réunion de quartier, quartier 
de Vignaners, 10h.
Lézan. Premier goûter créatif organisé par 
Palette et Déco, foyer, de 14h à 18h. Gratuit.
tél. 06 74 96 56 35 cailliau.chantal@orange.fr

Bagard. Carnaval. Déambulation déguisée dans 
les rues du village, rendez-vous au foyer, 14h30. 

8 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Commémoration du 
8-Mai, départ devant la mairie à 11h15, défi lé 
puis retour devant mairie.

12 mai
Boisset-et-Gaujac. Orchestre Variation’s en 
concert. 41 musiciens, répertoire : musiques de 
fi lms, classique, variétés modernes et anciennes, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit. 
tél. 04 66 61 82 46

Rémi Allier, le maître chai et Eléonore, de Grappe3.

réolée de ces distinctions, saura mettre 
en avant ces cépages pour toutes les 
manifestations à venir en partena-
riat avec GRAPPE3 et son animatrice 
Éléonore (qui vient d’éditer un guide 
des vins primés avec leurs caractéris-
tiques).

  tél. 09 52 42 93 51 - www.vin-sud.com

Saint-Jean-de-Serres / www.saintjeandeserres.fr

Les travaux du foyer 
débutent en mai
Le foyer sera implanté sur l'espace de verdure à 
l'entrée du village, près du terrain multi-sports.

Ce projet, qui tient à cœur aux 
Saint-Jeannais, va enfi n voir le 
jour grâce à la municipalité élue 

en 2014. Le nouveau foyer communal ac-
cueillera de nombreuses activités : les ma-
nifestations organisées par la Mairie, les 
associations du village ou des particuliers 
ainsi que des activités périscolaires et sco-
laires. Le bâtiment répond aux nouvelles 
normes d’accès, de chauffage et d’acous-
tique. Il comptera une grande salle et ses 
équipements ainsi qu’une aire de station-
nement. Son implantation sur le site per-

Les anciens compteurs électriques ne seront pas 
bannis des terres tornagaises.

met aussi d'envisager l'organisation de 
futurs projets. La maîtrise d’œuvre a été 
confi ée à Éric Grenier, architecte nîmois, 
appuyé par Olivier Chambord, écono-
miste de la construction et les bureaux 
d'études associés. 
La construction débutera en mai. Les tra-
vaux devraient durer jusqu’en décembre. 
L'équipe municipale espère une forte 
implication des habitants dans la gestion 
et l'animation de ce foyer et sait pouvoir 
compter sur les nombreux bénévoles de 
la commune.
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5, 12, 19 et 26 avril
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte et 
de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 

6 avril
Anduze. Soirée musicale organisée par le collège 
Florian et les Restos du Cœur, prestations de la 
chorale du collège, des groupes Les Shirkers et 
Easy Skanking avec Xavier, gagnant de La Nouvelle 
Star 2017, salle Marcel-Pagnol, 19h. Gratuit.
Cendras. Spectacle de “chansons à voir” par le 
groupe vocal atypique Spirale, une troupe de chan-

teurs-acteurs formée et dirigée par Mireille Jullien 
et accompagnée au piano par David Vincent, salle 
Nelson-Mandela, 20h30. Gratuit.

7 avril
Anduze. 1er Gala de l'Anamel Florian, les anciens 
élèves du collège Florian, salle Marcel-Pagnol, de 
18h à 23h. Gratuit.
Thoiras. Carnaval de l'école Thoiras–Corbès, 
salle Pellegrine, site de la Châtaigneraie, à partir 
de 17h : goûter, maquillage, contes, atelier trad’, 
tombola puis bal folk à 21h avec repas.
tél. 06 49 19 33 74

8, 15, 22, 29 avril et 6 mai
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h.

9, 16, 23, 30 avril
Thoiras. Cours de 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 

12 avril
Anduze. Restitution du projet “Rêves/Parties” par 
les élèves du collège Florian, en partenariat avec le 
Cratère Théâtre, parking du collège, 15h. Gratuit.

ANDUZE

Jeudi 12 avril, le collège Florian 
accueille le Cratère Théâtre pour 
la restitution du projet “Rêves/
Parties”. Le projet “Rêves/Parties” 
est mené dans le cadre du dispo-
sitif de la Politique de la Ville, afi n 
d’amener les collégiens anduziens 
à découvrir l'univers artistique. Ce 
projet mobilise les enseignants et le 
personnel administratif, les élèves, 
les artistes et les habitants. L’opéra-
tion s'inscrit trois ans avec le soutien 
de l'État, du Conseil départemental 
et du Rectorat.
Rendez-vous sur le parking du col-
lège, à 15h. 

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Depuis le 1er avril, le point multi-
services a réouvert et se nomme 
Le Relais de la Fabrègue. Hélène 
Marcillaud et son compagnon 
Jean-François Montanari, Agrifoliens 
depuis deux ans, ont été choisis par 
la Mairie pour reprendre les rênes 
du commerce. Hélène a une solide 
expérience en matière culinaire 
et en gestion. Le couple regorge 
d'idées nouvelles pour transformer 
le Relais de la Fabrègue en un lieu 
de convivialité et de partage : service 
de livraison à domicile, poste mul-
timédia, table d'hôtes ou activités 
récréatives et musicales sont dans les 
tuyaux.
Place de la Mairie.
tél. 06 70 69 64 48
www.lerelaisdelafabregue.com

Générargues

Saint-Jean-du-Pin / www.saint-jean-du-pin.fr

Générargues va éteindre son éclai-
rage public. Ce nouveau disposi-
tif concernera toute la commune 

et s’appliquera tout au long de l’année, 
avec des horaires d’été et d’hiver restant à 
défi nir. Cette disposition ne sera pas sui-
vie lors de certains événements ou fêtes 
notables. Le conseil a choisi la date du 
13 octobre, date de la manifestation na-
tionale “Le Jour de la Nuit”, visant à sensi-
biliser la population sur les conséquences 
de la pollution lumineuse. 

Une action qui protège 
la nature
Générargues participera à cette manifes-
tation pour la troisième année consécu-
tive. Cette démarche vertueuse de réduc-
tion des nuisances lumineuses nocturnes 
s’inscrit dans le cadre de la promotion du 
tourisme à travers des actions portées par 
le Parc national des Cévennes et, en par-
ticulier, la candidature au label “Réserve 
internationale de ciel étoilé”. Cette action 
engendrera une réduction du halo lumi-
neux et une modifi cation des intensités 
de chaleur. L’extinction nocturne réduira 

la pollution lumineuse, diminuera les ef-
fets sur la biodiversité et les écosystèmes 
en respectant mieux les rythmes jour/nuit 
de la faune, de la fl ore mais également 
de l’humain.

Économiser sur les 
fi nances communales
Enfi n, en modernisant son éclairage pu-
blic et en s’adaptant aux besoins réels 
de la population, cette action municipale 
impactera les fi nances de la commune 
en réduisant fortement la consommation 
d'électricité. 
Cette démarche volontariste s’inscrit 
dans une dimension plus large : agir pour 
le développement durable, une concep-
tion de l’intérêt général qui nous impacte 
et nous concerne tous.

  Rendez-vous le 13 octobre
www.jourdelanuit.fr

Générargues s’engage dans 
la qualité de la nuit cévenole
Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, une délibération visant,
dès cette année, à valoriser l’environnement nocturne de la commune.

Une journée citoyenne le 14 avril

C’est le printemps, et les bonnes 
volontés du village ont ren-
dez-vous, le 14 avril, avec le 

nettoyage printanier. Pour la quatrième 
année consécutive, la municipalité renou-
velle cette opération citoyenne. Les élus et 
les associations pininques se mobilisent. 
L'opération se déroule toujours dans la 
bonne humeur. Les groupes s’organisent 
et se répartissent dans les hameaux ou le 
long de la RD 50. 
Les enfants, accompagnés de leurs pa-
rents, participent également. Comme 
chaque année, la benne du camion de la 
Mairie sera vite remplie de toutes sortes 
de déchets : fer, verre, plastique, etc. 
La participation de l'ambassadeur du tri 
d'Alès Agglomération, Silvère Dureuil, 
est particulièrement appréciée car il in-
tervient à l'école afi n de sensibiliser les 
élèves à la problématique des déchets. La 
matinée se termine par le pot de l'amitié. 
Tout au long de l’année, la municipalité 
attire l’attention des habitants sur la pra-
tique du tri sélectif. Grâce à l’affi chage 

Mialet / www.mialet.net

L’adressage des 
rues est terminé

M ialet a entrepris l'identifi ca-
tion et la numérotation des 
rues du village fi n 2016, en 

étroite collaboration avec La Poste. Le 
9 mars, une réunion en mairie a clôturé 
le travail consistant à élaborer une ma-
quette complète de la commune. 
Les habitants seront informés dès qu’ils 
pourront retirer leur plaque de numérota-
tion. Elle est à poser sur l’habitation. Cha-
cun devra ensuite informer les services 
administratifs et ses contacts personnels 
de ce changement.

L’extinction nocturne premet un double bénéfi ce : proté-
ger la nature et réduire la facture d’éclairage public.

de consignes sur les panneaux munici-
paux ou dans le bulletin d’information, la 
Mairie communique sur les bons gestes 
à effectuer pour éviter les dépôts autour 
des containers. Pour ce qui concerne les 
arbres à tri, installés depuis l’automne 
2016, l’opération fonctionne bien.

Aux déchets, citoyens !
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14 avril
Mialet. Marché aux fl eurs, organisé par l'associa-
tion Le Sou des écoles avec buvette et repas froid. 
Des balades en âne seront offertes aux enfants. 
Place du village, journée.

15 avril
Anduze. Vide-greniers organisé par l'association 
Soroptimist, salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h.

22 avril
Anduze. Vide-greniers organisé par “Un chat 
pour la vie”, salle Marcel-Pagnol, de 10h à 19h.

28 avril
Anduze. Quartier Libre Cévennes. Animations, 
ateliers et goûter pour les 6-12 ans organisés par 
l'association Grain de Blé, parc des Cordeliers, de 
14h30 à 18h. Gratuit.

29 avril
Anduze. Salon Talents de Femmes, organisé par 
l'association Soroptimist, salle Marcel-Pagnol, de 
10h à 18h. Gratuit.

1er mai
Thoiras. Vide-greniers, La Châtaigneraie, 10h.

5 mai
Cendras. Bourse aux plants organisé par le 
groupe Troc&Dons, salle Nelson-Mandela, de 14h 
à 17h. Gratuit.

5 et 6 mai
Anduze. Week-end Motos organisé par l'UCIA. 
Samedi : expo concessionnaires, marché des 
accessoires et baptêmes en motos, de 9h à 19h. 
Concert des Ladies Ballbreaker (show AC/DC 
100 % féminin), 21h. Dimanche : animations 
et bourse brocante, de 9h à 19h. Spectacle trial 
Made2Ride. Gratuit. Plan de Brie, places Jean 

Jaurès et de la République, parking du Gardon. 
tél. 06 84 75 21 12

Du 5 au 9 mai
Anduze. Expo de peinture. Mme Jacot expose ses 
œuvres, salle Ugolin, de 10h à 18h. Gratuit.

12 et 13 mai
Anduze. 9es Journées numismatiques
Samedi, salle Escartefi gue, 17h30 : conférence 
“Spintriennes, bordel à Rome”, par Laurent 
Schmitt. Dimanche, salle Marcel-Pagnol, de 9h à 
17h30 : 40 exposants. Gratuit. 

Sainte-Croix-de-Caderle / www.saintecroixdecaderle.fr

LES CÉVENOLS DU DÉSERT SONT DE RETOUR AU PAYS

VIE COMMUNALE
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
Hommage à Louis Armstrong avec 
le Caroline Jazz Band sextet, le 14 
avril, salle du Temple, à 20h30. 
Depuis plus de 20 ans, ce groupe 
montpelliérain partage sa passion 
du jazz avec humour et joie de 
vivre. L'arrivée de Gilles Berthenet 
à Montpellier et au sein du Car-
line Jazz Band est à l'origine de ce 
tout nouveau projet. Il se nourrit 
d'œuvres immortalisées par l'inter-
prétation de Louis Armstrong, mais 
aussi de ses propres compositions, 
sans contrainte liée à une époque 
particulière.
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36

Cendras. L'association Troc&Dons 
organise une bourse aux plants le 
samedi 5 mai, de 14h à 17h, salle 
Nelson-Mandela. Cette manifesta-
tion est ouverte à tous, jardiniers 
débutants ou expérimentés, et a 
pour but de continuer à produire et 
à échanger librement semences et 
plants paysans.
Au cours de cet après-midi, vous 
échangerez de jeunes plants de lé-
gumes ou de fl eurs, des graines, des 
boutures, des bulbes, des vivaces et 
vous partagerez vos expériences et 
savoir-faire. 
tél. 04 66 60 47 42

RETOUR MÉTÉO
Sainte-Croix-de-Caderle. Les 5 
et 28 février, la météo a changé la 
couleur des paysages cévenols en 
les revêtant d’un épais manteau 
blanc. La neige a transformé le vil-
lage et les montagnes en de magni-
fi ques tableaux. En vacances, les 
enfants ont utiliser les prés comme 
pistes de luge.

Partis le 13 février au Maroc pour le 4L 
Trophy, Isabelle Treiber et Romain Chabrol 
sont rentrés, le 28 février, en Cévennes 
où une tempête de neige les attendait. 
« Nous avons traversé des paysages mer-
veilleux et vécu de belles rencontres » 
raconte Isabelle. « Nous avions bien pré-
paré la 4L et n’avons subi aucune panne » 
se réjouit Romain. Le bonus tant attendu 
de cette aventure était la journée des am-
bassadeurs pour l’association Enfants du 
Désert, dont l’objectif est d’agir en faveur 
de l’accès à l’éducation pour les enfants 
du sud Maroc et en Argentine. 

2,3 km de fi l dans la 4L
Cette journée a eu lieu le 20 février, à 
Mezguida, avec une visite des écoles 
construites grâce aux dons des trophystes 
et la fabrication de bracelets brésiliens 
avec les enfants. 2,3 km de fi l ont ainsi été 
embarqués dans le coffre de la 4L pour 
partager des moments créatifs avec les 
enfants. « Mais être ambassadeurs, nous 
privait d’offi ce du classement dans le tro-
phée, car nous renoncions à une journée 

de piste, et donc, aux points attribués à 
la fi n de la journée » explique Isabelle. 
« Ceci dit, notre victoire réside dans les 
sourires que nous avons observés sur les 
visages des enfants scolarisés à Mezguida 
lors de cette journée inoubliable » précise 
Romain.

Thoiras / www.thoiras.frAnduze
www.mairie-anduze.com 

Cendras / www.cendras.fr

1er mai : la foire 
et le vide-greniersFermetures de 

classes annoncées

Chansons à voir 
le 6 avril

Un vide-greniers et une foire 
artisanale sont organisés par 
le comité d’animation, le 

1er mai, à La Châtaigneraie. Dès 19h, ve-
nez “fouiner” à la recherche de bonnes 
affaires ou profi ter tout simplement du 
cadre ombragé du lieu. Vous trouverez 
sur place des produits artisanaux et de 
terroir : vins, miels, confi tures, sirops, 
pains, charcuterie, fromages, ainsi que 
des œuvres d’art, tableaux, bijoux, tissus, 
maroquinerie, savons, … 

   Tarifs : 5 € ml, 1 € le ml suppl.
Vide-greniers : pas d’inscription préalable. 
Foire artisanale : inscription préalable pour les artisans 
et producteurs.
thoiras.cdf@gmail.com
tél. 06 07 54 61 57

La municipalité de Cendras vous 
invite à un spectacle de “chan-
sons à voir” en compagnie du 

groupe vocal atypique Spirale. Cette 
troupe de chanteurs-acteurs est formée 
et dirigée par Mireille Jullien et accom-
pagnée au piano par David Vincent.
Cette chorale d’un autre genre pré-
sente un spectacle original composé de 
chansons d'hier et d'aujourd'hui, tantôt 
tendres et poétiques, tantôt drôles et pé-
tillantes interprétées à quatre voix, avec 
des mises en scène, ou plutôt des “mises 
en vie”, dans un décor à surprises. 

   Spectacle tout public
6 avril, à 20h30
Salle Nelson-Mandela

Isabelle et Romain ont vécu
une aventure sportive en 4L

et participé à une action humanitaire 
avec les enfants marocains.

ÀAnduze, la municipalité tient à 
manifester sa farouche oppo-
sition à la fermeture de deux 

classes au Collège Florian d’Anduze pour 
la rentrée 2018-2019 :
Alors que la lutte contre l’illettrisme, 
le décrochage scolaire et la surcharge 
des classes, ainsi que la stagnation du 
nombre d’enseignants sont des pro-
blèmes auxquels le gouvernement s’est 
engagé à faire face, comment admettre 
que, dans un village dont le cœur est 
classé “Quartier prioritaire de la Ville”, 
une telle atteinte soit portée à l’encontre 
de ses enfants ? 
Nous vous appelons toutes et tous à sou-
tenir les initiatives prises par les uns et les 
autres pour défendre cette cause. 

La Mairie d'Anduze
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

Rencontre organisée par l’EMA. 
Inscription : elisabeth.sansot@mines-ales.fr
20h30, amphi Pasteur de l’École Mines 
Alès, entrée rue Nicot, Alès

LES 6 ET 7
Festival 
de la Meuh Folle

Vendredi 6 : Giramundo, I Woks, Soom T, 
Panda Dub. 
Samedi 7 : Jahneration, L’entourloop ft. 
Troy Berkley & N’Zeng, General Elektriks, 
Stand High Patrol. 
Tarifs : 23,80 €/soir, pass 2 soirs 36 €. 
tél. 07 85 24 35 61 
www.meuhfolle.com
19h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

La chapelle 
des Poètes
Lectures. tél. 04 66 60 17 52
Le 6 à 19h, le 7 de 10h à 19h, 
bibliothèque, Brignon

DU 6 AU 8
Découvrez 
les métiers d’art

Entrez dans les ateliers et rencontrez 
les professionnels, dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d’art. 
Programme www.cevennes-tourisme.fr
tél. 04 66 52 32 15
Anduze, Saint-Jean-du-Gard, 
Vézénobres

AVRIL
JEUDI 5
Santé mentale : 
Daddy cool
Projection du fi lm de Maya Forbes où 
un père bipolaire doit s’occuper seul de 
ses deux fi lles. Suivi de témoignages et 
d’un débat. Gratuit.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

LES 5 ET 6
Cirque : 
Lazare Merveilleux

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
Le 5 à 19h, le 6 à 14h30, La Verrerie, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LES 5 ET 7
Théâtre : 
Je n’ai pas peur
tél. 04 66 52 52 64
Le 5 à 19h, le 7 à 20h30, Le Cratère, 
Alès

VENDREDI 6
Audition de piano
Entrée libre.
19h, école, Saint-Jean-de-Valériscle

Danse : Another look 
at memory

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

Chansons à voir ! 

Présenté par le groupe vocal Spirale. 
Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Cendras

Rencontre 
avec Anne Nivat

Présentation de son dernier ouvrage, 
Un continent derrière Poutine ? 

La 18e édition de “Pages ouvertes aux 
enfants”, qui s’organise autour de ren-
contres professionnelles, d’expositions, 
de lectures et de spectacles, aura pour 
thème le cirque. Cet évènement est 
organisé par l’association Graine de 
Lire, en partenariat avec la municipa-
lité de Saint-Christol et les lycées Jean-
Baptiste Dumas et Jacques-Prévert. 

La scénographie a été imaginée et 
réalisée par les élèves du lycée alésien.
Les mercredi 11 et samedi 14 sont 
ouverts à tous les publics.

DU 11 AU 14 AVRIL, À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

“Pages ouvertes aux enfants” 
s’intéresse au cirque

Médiathèque et Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 69 03 - www.saintchristollezales.fr

Mercredi 11 avril
• 10h : Karabistouille, par la Cie Chao-
tik Théâtre (à partir de 3 ans).
• 14h : conférence “Effets et méfaits 
des écrans”, par Sylvie Darras, psycho-
logue.
• 19h : The Show of the shows, docu-
mentaire de Benedikt Erlingsson. Un 
siècle d’images d’archives inédites de 
spectacles de cirque.

Jeudi 12 et vendredi 13 avril
Les spectacles, les rencontres avec les 
auteurs exposés et les ateliers sont 
réservés aux scolaires et crèches d’Alès 
Agglomération.
Auteurs exposés : Fabrice Mondejar, 
Fanny Pageaud, Jean-Michel Zurletti et 
Evelyne Mary.

Samedi 14 avril
• 10h : table ronde avec Sylvie Darras, 
Catherine Angot, pédopsychiatre, 
Alain Gurly, professeur, et Anne 
Vialat, médecin scolaire. Suivie de 
la conférence “Effets et méfaits des 
écrans”. Des lectures seront offertes 
aux enfants durant la table ronde, à la 
Maison pour Tous.
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Festival Gospel 
en Cévennes

Stage adultes et enfants. Concert le 7, à 
20h30. Tarif : 8 €. tél. 06 22 45 55 94 
www.gospelencevennes.com
Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Rencontres du fi lm 
documentaire

Sur le thème “Résister au temps ?” 
Participation libre. tél. 04 66 85 33 33 
www.abrahammazel.eu
Le 6 à 21h, les 7 et 8 à 14h, 
salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 7
Théâtre et comédie 
musicale

Stage avec Oscar Sisto, proposé par 
Ellipse. Tarif : 100 €. tél. 09 60 36 24 25 
ellipseprod@wanadoo.fr
Espace André-Chamson, 2, boulevard 
Louis Blanc, Alès

Brocante “vaisselle 
et meubles”
Organisée par le Secours Catholique. 
De 8h30 à 12h, stade Saint-Paul, 
Tamaris, Alès

A G E N D A

Rencontre avec 
Suzanne Spiler

 

Enfant juive cachée sous l’Occupation, 
elle témoigne. Dans le cadre du projet 
citoyen “Tous unis contre le racisme”.
De 10h à 12h, médiathèque Alphonse 
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

Toujours en piste !
Des représentations pour fêter les 
30 ans de l’école de cirque Le Salto. 
Soirée avec DJ Alioch. Tarif : 5 € 
(3 € - de 10 ans). tél. 04 66 30 14 90 
www.lesalto.com
18h, Le Salto, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Rencontre littéraire : 
Franck Pavloff
tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Massilia Sound 
System, le fi lm   
Tarif : 4 €. tél. 06 71 37 49 64
20h30, salle de cinéma, place du 
Colombier, Génolhac. 

Football : 
OAC / Blagnac

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

Les Icares du cinéma

Projection de fi lms du plus grand festival 
mondial de vol libre. Gratuit.
20h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

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

DIMANCHE 8
Loto
Organisé par le 3e âge. 
tél. 04 66 60 19 13
15h, foyer, Brignon 

Loto 
Organisé par l’association “Géno en 
fêtes”. tél. 04 66 61 10 55
15h, salle polyvalente, Génolhac

Théâtre
Bon anniversaire quand même, 
de Jean- Michel Le Dall, par le Petit 
Théâtre de Boisset. Tarif : 1 €.
16h, foyer, Bagard

LUNDI 9
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

MARDI 10
Le stress 
et les anti-oxydants

Conférence avec Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition. Gratuit.
tél. 06 81 12 66 22
19h, La boutique Solidaire, 
5, faubourg de Rochelle, Ales

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

Hommage à Johnny
Concert de Daniel Rol et son groupe, 
suivi d’une soirée disco. Tarif : 25 €.
tél. 04 66 34 19 73
19h, salle Aragon, Les Salles-du-Gardon

LES 7 ET 8
Journées américaines
Lire page 5.
Pôle Mécanique d’Alès

Objectif photo

7e saisonnale proposée par l’association 
Indigo. Expo photos, art fl oral, vivarium, 
broderie, ateliers enfants. Gratuit. 
tél. 06 08 47 30 43 - www.indigo30140.fr
De 9h30 à 18h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

Rock’ Festival Tatoo

Tatouages, piercings, concert, défi lé de 
mode, show burlesque, exposition de 
voitures américaines. 
Tarifs : 8 € la journée, 12 € les 2 jours. 
tél. 06 32 08 92 06
Le 7 de 11h à 19h, le 8 de 11h à 18h, 
Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-
Valgalgues

DU 16 AU 20 AVRIL, À ALÈS

Color Circus est en résidence 
à la Verrerie

Avec “Comment se porte-t-on ?”, 
Color Circus propose une semaine 
de pratique autour des porté s 
acrobatiques. Avec notamment 
la complicité  des artistes de la 
compagnie XY.
Venez tenter l’expé rience ! 
Du 16 au 20 avril, des ateliers 
sont ouverts, ainsi qu’une journée 
masterclass pour les élèves en 
formation ou des individus 
à la pratique confi rmée.

• Ateliers les 16, 17 et 19 avril de 
16h30 à 18h30, et le 18 avril de 20h 
à 22h. Ouverts à tous, à partir de 
8 ans. Gratuit.

• Masterclass le 20 avril de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h. Gratuit.

La Verrerie, Pôle national Cirque Occitanie
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, chemin de St-Raby, Alès

Inscription : reservation@polecirqueverrerie.com - tél. 04 66 86 45 02
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A G E N D A

Rando “Le Viaduc”
Sortie commentée (8,5 km). 
Tarif : 2,50 € (1,50 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43
13h30, place du Château, Portes

MERCREDI 11
La géopolitique
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Atelier cuisine

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

Portes ouvertes 
au CFA d’Alès

Les métiers de l’automobile, de la bou-
langerie, de la coiffure, de la vente, de 
la cuisine, du service et de la pharmacie 
seront présentés.
De 16h à 21h, CFA d’Alès, 270, quai des 
Prés-Rasclaux, Alès

Concert : 
Les percussions 
du soleil
Gratuit.
18h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

LES 11 ET 12
Théâtre : Alceste(s)

tél. 04 66 52 52 64
Le 11 à 20h30, le 12 à 19h, 
Le Cratère, Alès

JEUDI 12
Restitution du projet 
“Rêves/Parties”
Par les élèves du collège Florian, en par-
tenariat avec le Cratère Théâtre. Gratuit.
15h, parking du collège, Anduze

VENDREDI 13
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

Les pasteurs 
du Désert
Conférence de Pierre Rolland, 
auteur du Dictionnaire du Désert. 
Gratuit. tél. 04 66 86 16 61
20h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Soirée contes

Avec Jihad Darwiche. Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

DU 13 AU 15
Concours de rock
Entrée 10 €, pass 3 jours 20 €. 
Lire page 29.
Ouverture des portes à 19h, 
Espace Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 14
Marché aux fl eurs
Journée, place du village, Mialet

Parcours du Cœur

Lire page 16.
De 9h à 17h, place de la Mairie, halles 
de l’Abbaye, clinique Bonnefon, Alès

Le Qi Gong 
thérapeutique
Conférence avec Michel Iniesta, de 
l’association “Créer Son Bien être”. 
Gratuit. tél. 06 65 25 17 85
10h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Atelier cuisine
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Loto
Organisé par l’APE. Tarif : 10 €.
15h, salle paroissiale, Sainte-Cécile-
d’Andorge

L’escrime contre 
le cancer du sein

Soirée de soutien proposée par Alès 
Escrime. contact@ales-escrime.fr
18h, salle multisports, complexe sportif 
de La Prairie, chemin des Sports, Alès

Concert :
groupe Cric Crac
Organisé par l’association Soleil. 
Tarif : 5 € (gratuit - 15 ans).
18h, salle des Fêtes, Le Martinet

Concert : Borrasca
Lire page 14.
18h30, temple, Anduze

Caroline Jazz Band 
Sextet
Hommage à Louis Armstrong. 
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du Temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Soirée des Joyeux 
Mineurs
Bal folk, à 21h avec Cabr’e can. 
Repas (rés. 06 99 59 93 42) + bal 20 €. 
Bal folk 6 €.
19h, salle Aragon, Les Salles-du-Gardon

Cinéma : Le Brio
Tarif : 4 €.
20h30, foyer rural, Chamborigaud

LES 14 ET 15
Course du Col 
Saint-Pierre

Lire page 13.
Saint-Jean-du-Gard    

Tournoi de pétanque

Organisé par Sport Plaisir Alésien. 
tél. 06 34 02 77 97
À partir de 12h30, boulodrome de 
Bruèges, Alès

Duo “La Double 
Accroche”
Spectacle aérien de danse et violoncelle 
au départ des toits du musée Maison 
Rouge. Gratuit. Lire page 15.
11h, 14h30, 16h, Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

Le Printemps 
des enfants
Gratuit. Lire page 17. 
tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 17h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Danse au fond 
de la grotte
Lire page 14.
17h30 et 20h30, grotte de Trabuc, 
Mialet

DU 14 AU 29
Animations 
au Préhistorama
Coloriages, jeux, puzzles, pochoirs, … 
tél. 04 66 85 86 96
De 14h à 18h, Préhistorama, 
75, chemin de Panissière, Rousson

DIMANCHE 15
Vide-greniers
Organisé par le club Soroptimist d’Alès.
De 10h à 17h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Les châteaux 
cévenols

Présentation et débat autour des châ-
teaux du Cheylard et de Brésis, proposés 
par Les Fous de la Sogne. Pique-nique 
à 12h30, visite du château de Portes à 
14h. Tarif : 15 €. tél. 07 77 05 66 83
10h, départ de la place de l’Église, Aujac

Rugby : RCC / Salon

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert : Borrasca
Lire page 14.
16h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

DU 16 AU 20
Stage acrobatique
Proposé par l’école de cirque Le Salto, 
avec Jean Reibel.
Tarif : 150 €. tél. 04 66 30 14 90 
contact@lesalto.com
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès
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Stage électronique

Initiation au montage électronique et à 
la programmation pour les 12 à 15 ans.
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Color Circus
Semaine dédiée à la pratique 
des portées acrobatiques.
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
La Verrerie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

DU 16 AU 28
Les jeunes 
en vacances

Activités sportives à partir de 6 ans. 
Tarif : 15 € + 10 € d’adhésion.
tél. 04 66 55 66 50
De 14h à 17h, SPAC La Batéjade, 
854, route d’Uzès, Alès

MARDI 17
Rando “la Draille”
2 km. Découverte des vestiges du 
château de Verfeuil et visite d’une 
miellerie. Tarif : 2,50 € (1,50 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43
13h30, place du château, Portes

Atelier médaillon 
en argile
Organisé par le Préhistorama. 
Tarif : 2,50 €. tél. 04 66 85 86 96
14h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson

LES 17 ET 24
Les exotismes 
en peinture

Cycle de conférences proposé par 
l’association Thalassa et présenté par 
Jacqueline Robin, historienne de l’art. 
Participation libre. tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 18
Ateliers origami

Organisés par Les récréations créatives, 
à partir de 6 ans. Tarif : 9 €.
tél. 09 86 23 77 55
De 10h à 11h et de 11h à 12h, 
Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès

Rencontre photos
Proposé par le Club Expression Photos. 
tél. 06 03 56 78 39 - 06 38 11 25 52
19h, Bourse du travail, 
7, place Georges Dupuy, Alès

DU 18 AU 29
Les randos d’Alès 
Agglomération
8 randonnées à découvrir. 
Lire page 11.
tél. 04 66 52 32 15 
www.cevennes-tourisme.fr

JEUDI 19
Forum de l’emploi 
saisonnier

Lire page 2. Entrée libre.
De 9h à 13h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Aquarelle Passion
Atelier gratuit, animé par Colette 
Avouac, sur le thème du printemps. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h45, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Jeudi des Colibris
Soirée sur le thème “Pour éduquer, 
puis-je sortir de la relation dominant-
soumis ?”. Gratuit.
19h, La Boutique, 5, faubourg 
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 20
Débat : Extractivisme
Animé par Anna Bednik, journaliste 
indépendante et auteure d’un livre sur 
le sujet. tél. 06 56 76 96 90 
18h, Maison Mazel, hameau de 
Falguières, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 21
Art Floral
18e expo sur les arts japonais et euro-
péens, peintures fl orales, atelier enfants 
à 16h. Gratuit. tél. 06 77 16 58 72
De 10h30 à 18h30, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

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
De 14h30 à 18h, 2610, route d’Auzas, 
Saint-Jean-du-Pin

Football : 
OAC / Toulouse 
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Loto
Par l’association Elsie.
21h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

LES 21 ET 22
2e Fête de la BD
Lire page 5.
Pôle Mécanique d’Alès

À toute vapeur !
Le Train à vapeur des Cévennes ouvre 
ses ateliers de restauration de locomo-
tives au public. www.trainavapeur.com
Gare de Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 22
Vide-greniers 
auto rétro
Organisé par l’association Lez Anims. 
tél. 06 43 21 08 48 - lezanims@outlook.fr
De 7h à 19h, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

Vide-greniers
Au profi t de l’association “Un chat pour 
la vie”. tél. 06 42 57 96 09
De 8h30 à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

A G E N D A L’actualité des médiathèques 
et bibliothèques de l’Agglo
Médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
La médiathèque A. Daudet par-
ticipe à la 2e Fête de la BD d’Alès 
(lire p. 5) et met donc à l’honneur 
le 9e Art.
• 5 avril, 14h : rencontre autour de 
la littérature BD.
• 14 avril, 10h30 et 14h30 : atelier 
BD avec Thibault Le Gonidec, de 
l’atelier “Le Dojo de la BD”, pour 
acquérir les bases permettant de 
construire une bande dessinée. 
À partir de 8 ans (sur inscription).
• 18 avril, 14h : atelier BD avec 
Jean-Charles Bréard, de l’associa-
tion “Atelier Découverte et 
Initiation à la BD”, qui dévoilera ses 
trucs et astuces pour la construc-
tion d’une bande dessinée. 
À partir de 8 ans (sur inscriptions).
• 19 avril, 14h : atelier jeux juniors 
“spécial BD”. À partir de 6 ans, 
entrée libre.

Bibliothèque Léz’Embouquinés, 
Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 06 99 76 78 41
lezembouquines@gmail.com
• 6 avril, 20h30 : soirées jeux de 
société.
• 9 et 30 avril, de 9h à 10h : accueil 
des 3 mois/3 ans ouvert à tous. 
Gratuit.
• 13 avril, 18h30 : les “Prix Gour-
mands”, prix littéraires jeunesse de 
Lézan, sont en cours. Il est encore 
possible de participer.

• Médiathèque André 
Chamson, Saint-Jean-du-Gard
Rue Olivier de Serres
tél. 04 66 85 19 09
• Les 17 et 18 avril : atelier Ka-
mishibaï. Initiation, création et 
représentation (à partir de 5 ans). 
Mardi 17 de 14h à 16h30, mer-
credi 18 de 9h30 à 12h. Gratuit. 
Inscription : 04 66 85 19 09.

• Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis
tél. 04 66 60 54 90
• Jusqu’au 7 avril : exposition 
“Première Guerre mondiale”, 
avec des tenues d’un poilu et 
d’une infi rmière confectionnées 
par Laurence Magnanelli.
• 7 avril et 5 mai, de 9h15 à 12h : 
club lecture ouvert à tous 
(sans inscription).
• 11 avril, de 9h45 à 10h15 : 
bébés lecteurs (sur inscription)
• 14 avril, de 10h à 11h : atelier 
informatique “visionner et enregis-
trer une vidéo” (sur inscription).
• 14 avril, de 10h à 10h30 : 
“Raconte-moi une histoire ou deux”, 
ouvert à tous (sans inscription).
• 28 avril, de 10h à 11h : atelier 
informatique “Faire ses démarches 
administratives en ligne” 
(sur inscription).

• Bibliothèque Geneviève 
Maurel, Boisset-et-Gaujac
Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85
• 11 avril, de 14h à 16h : le cercle 
du livre, pour échanger autour de 
lectures. tél. 04 66 60 53 85

• Bibliothèque Plaisir de Lire, 
Monteils
544, traversée du village
• 11 avril, de 9h à 11h : 
atelier calligraphie et origami. 
tél. 06 10 62 59 85
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Thé dansant

Organisé par le service Animation 
Seniors d’Alès (nouveau). Entrée : 6 € 
(boisson et part de gâteau comprises). 
Réservation avant le 18 avril. 
tél. 04 66 52 98 96
14h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

LUNDI 23
Atelier modelage
Organisé par Les récréations créatives, 
à partir de 6 ans. Tarif : 15 €.
tél. 09 86 23 77 55
De 10h à 11h et de 11h à 12h, 
Alès BD, rue du 19 -Mars-1962, Alès

LES 23, 25 ET 27
Ateliers aquarelle
Animés par Colette Avouac, dans le 
cadre de la politique de la Ville. Gratuit.
Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 17h, Maison pour Tous, 
quartier des Cévennes, Alès

DU 23 AU 27
Stage de cirque

Proposé par l’école de cirque Le Salto 
pour les 4/6 ans et les 7/13 ans.
tél. 04 66 30 14 90 
contact@lesalto.com
De 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

DU 23 AU 28
Stage robotique
Pour les 10-12 ans. Gratuit. Inscription : 
04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 24 
Rando 
“Le sentier du Puech”
Sortie accompagnée et commentée. 
Tarif : 2,50 € (1,50 € - 12 ans). 
tél. 06 13 47 04 43
13h30, parking de la Maison du mineur, 
La Grand-Combe

Atelier bourse 
en toile
Organisé par le Préhistorama. 
Tarif : 2,50 €. tél. 04 66 85 86 96
14h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson

MERCREDI 25
La Norvège

Film de Claude Poret. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.imagesdumonde.eu
14h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Débat “La culture 
en territoire rural”
Organisé par l’Université Populaire 
Cévenole. Gratuit. tél. 04 66 61 10 55
20h30, salle polyvalente, Génolhac. 

JEUDI 26
Aquarelle Passion

Atelier gratuit, animé par Colette 
Avouac, sur le thème du printemps. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
De 13h45 à 16h45, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

SAMEDI 28
Loto alimentaire 
Organisé par le club Amitiés Loisirs. 
tél. 06 64 17 03 24
15h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Élection de 
Mademoiselle 
Pays de Cèze
Tarif : 10 € (gratuit pour les enfants).
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours. 

LES 28 ET 29
Jardin 
ethnobotanique
Visites guidées par Alain Renaux de la 
parcelle aménagée au pied du musée 
Maison Rouge. Gratuit. Lire page 15.
11h, 15h, Maison Rouge, 5, rue de 
l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 29
Expo-vente “Talents 
de Femmes”
Organisée par le club Soroptimist d’Alès. 
Textiles, bijoux, peintures, pâtisseries.
De 10h à 17h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

29es Floralies
Lire page 25.
La Grand-Combe

LUNDI 30
Collecte de sang

Par l’Établissement Français du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MAI
MARDI 1ER

Foire de Portes
Lire pages 5 et 25.
De 7h à 19h, au pied du château 
de Portes

Course d’ORNI
Objets Roulants Non Identifi és. Bourse 
auto/moto et essais des ORNI à 10h. 
Course à 14h. 17h30, remise des prix. 
tél. 06 09 55 88 33
10h, village, Massanes

Vélo : circuit minier

Course organisée par le Vélo Club 
Alésien. Lire page 13.
14h, départ du Pôle Mécanique d’Alès

MERCREDI 2
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous : 06 71 47 12 21.
Offi ce Municipal des Spor  t  s , 
rue Charles Guizot, Alès

DU 2 AU 6
Vous avez dit musée ?
14 projets de 13 artistes, faisant inter-
venir la photo, la vidéo, la sculpture et 
l’écriture. Par le collectif Fil Rouge, 
à l’occasion de la réouverture du musée 
Maison Rouge.
Centre-ville, Saint-Jean-du-Gard

Fête du terroir bio 
Ateliers tonte des moutons, fi lage de la 
laine, initiation à la dégustation. Balade, 
yoga et initiation à la photographie dans 
les vignes. Projection de fi lm et débat. 
Gratuit. tél. 04 66 61 81 64
Journée, cave coopérative, 
Massillargues-Atuech

LES 3 ET 4
Art de la parole : 
Chunky Charcoal

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

VENDREDI 4
Cirque : Bel horizon

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

SAMEDI 5
Vide-greniers
tél. 06 10 12 41 96
De 7h à 14h, parking de la paroisse 
Notre-Dame des Clés, 1, rue Parmentier, 
Clavières, Alès

Championnat 
de France de Rock
Organisé par l’association Destination 
Rock’Danse. tél. 06 30 86 06 87
De 10h à 23h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Bourse aux plants
Organisé par le groupe Troc&Dons. 
Gratuit.
De 14h à 17h, salle Nelson-Mandela, 
Cendras 

LES 5 ET 6
Tout pour la moto
Samedi : concessionnaires, marché des 
accessoires et baptêmes. Concert des 
Ladies Ballbreaker à 21h. 
Dimanche : animations et bourse bro-
cante. Spectacle trial. Gratuit. 
tél. 06 84 75 21 12
De 9h à 19h, plan de Brie, places Jean 
Jaurès et de la République, parking du 
Gardon, Anduze

DIMANCHE 6
Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules d’époque. 
Gratuit. tél. 04 66 55 84 94
De 9h à 12h, Pôle Mécanique d’Alès
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Les expos du mois
ARTS’ SAINT-MARTIN
Peintures, photos, sculptures, com-
positions fl orales de 30 artistes. 
Lire page 26.
De 10h à 18h, entrée lib re. 
tél. 06 78 40 26 63
Les 14 et 15 avril - Foyer G.-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

ART À ROCHEBELLE
Peintures, graphismes, sculptures, 
céramiques, ébénisterie d’art. Expo 
organisée par le Lions Club Alès 
Fémina.
Ouvert de 14h30 à 18h.
Jusqu’au 5 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

AQUARELLES ET PAYSAGES 
DU MIDI
Peintures d’Henri Bonnet. Expo 
proposée par le Secours Catholique.
Ouvert de 14h à 17h, sauf di-
manche et jours fériés.
Jusqu’au 7 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

L’ARBRE À PEINDRE
Dessins, encre de Chine, pastels, 
fusain, aquarelles, huile sur toile 
et acrylique, collages et photos.
Vernissage le 5 avril à 18h30
Jusqu’au 13 avril - Espace André- 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

CHANSON EN ILLUSTRATION
Peintures, sculptures et poésie. 
Gratuit. tél. 04 66 85 98 44
Ouvert du lundi au samedi de 15h 
à 18h, dimanche de 10h à 18h.
Vernissage vendredi 6 avril, 
à 18h30.
Du 6 au 14 avril - Église du Plateau, 
Rousson

MACROPHOTOGRAPHIE 
ET PAYSAGES
Images de Laure Marion.
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 avril - Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

ANGELA FOLCHER

Exposition de peintures.
Jusqu’au 7 mai - Hôtel Campanile,
 pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

L’ŒIL DE L’ÉCRIVAIN
Photographies de Joseph Zobel.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 21 mai - Musée du Colombier, 
rue Mayodon, Alès

JEAN-PIERRE GEAY, 
UNE VIE VOUÉE AUX LIVRES

Ouvert tous les jours, 14h à 18h.
Tarifs : 5 €, 2,50 €, gratuit.
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 10 juin - Musée PAB, Pôle de 
Rochebelle, rue de Brouzen, Alès

RÊVES DE SOIE

Œuvres tissées de Marie Leclère.
Ouvert de tous les jours, de 11h à 
18h.
Tarifs : 8 €, 4 €, gratuit.
Jusqu’au 2 septembre - Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, St-Jean-du-Gard

ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES
Œuvres des adhérents de
 l’association.
Vernissage le 17 avril, à 18h30.
Du 16 au 20 avril - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

PEINTURES DE VALÉRIE PRATS
Ouvert de 11h à 18h.
Vernissage le 18 avril, à 18h.
Du 18 au 30 avril - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

LA FORÊT CÉVENOLE
Exposition d’aquarelles proposée 
par Aquarelle Passion.
Les lundis et jeudis de 14h à 17h, 
le vendredi de 9h à 12h.
tél. 04 66 07 39 25
www.biosphera-cevennes.fr
Du 20 avril au 30 juillet - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

CHLOÉ MIGLIORE 
ET PAUL GARDÈS

Céramiques de Chloé Migliore et 
photographies de Paul Gardès.
Ouvert du mardi au samedi, 
entrée libre.
Vernissage vendredi 13 avril 
à 18h30.
tél. 06 70 88 14 75
Du 11 au 28 avril - L’Atelier de Chloé, 
4, rue Jean-Julien Trellis, Alès

NUMISMATIQUE
Expo proposée par le Club 
Numismatique Cévenol avec des 
monnaies, des billets, des médailles, 
des jetons, … Ouvert de 9h à 17h.
Le 21 avril - Espace André Chamson, 2, 
boulevard Louis Blanc, Alès

PHOTOGRAPHIES 
D’ALAIN VAUBOURG
Expo organisée par le Bridge Club 
Alésien.
Vernissage le 24 avril, à 18h30.
Du 23 avril au 3 mai - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

PHOTOGRAPHIES 
DE MICHEL LEZER

Vernissage le 4 mai, à 18h30.
tél. 04 66 55 99 37
Du 3 au 31 mai - Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

Salon des cartes 
postales anciennes

Toutes collections, timbres, monnaies, 
généalogie, … Organisé par le Club 
cartophile Alès-Cévennes. Gratuit. 
tél. 04 66 61 90 34 - 04 66 61 86 52
De 9h à 18h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Les Traces de Deaux

15 km et 7 km comptant pour le Chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied sur 
route. contact@tracesdedeaux.fr 
www.tracesdedeaux.fr
Départs à 10h, devant la mairie, Deaux

Sport en famille

5e Journée Sport en famille proposée par 
l’association Cévennes EcoMarche. VTT, 
randonnée pédestre, marche nordique, 
binerfl on et jeux athlétiques. Tarif : 3 €. 
tél. 07 83 96 84 72
cevennes.ecomarche@gmail.com
À partir de 10h, château de Portes

Après-midi pétanque
Tarif : 3 €. tél. 04 66 55 66 50
14h, SPAC La Batéjade, 
854, route d’Uzès, Alès

  DU 9 AU 13
Feria de l’Ascension
Programme et pré-réservation sur 
www.feria-ales.fr
Alè s



T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 6e Mécatrail a inauguré le 25 mars 
sa nouvelle formule, estampillée 
d’un label régional. Dans ce contexte,
il fallait un parcours de trail exigeant 
pour satisfaire les 430 coureurs à pied 
venus de toute la région. La boucle de 
24 km concoctée par l’OMS d’Alès, 
empruntant les trois collines au-dessus 
d’Alès (l’Ermitage, Montaigu et Mont-
calm) a donné du fi l à retordre aux parti-
cipants… pour leur plus grand plaisir !

2.  Un épisode neigeux de grande 
ampleur a touché Alès Agglomération 
du 28 février au 1er mars. Tout en 
métamorphosant les paysages, l’épais 
manteau blanc a paralysé la circulation 
durant deux jours, comme ici à Lézan. 

3.  La réfection du temple de Saint-Jean-
du-Gard, édifi é en 1827, a été totale : 
toiture, murs, chauffage et système 
électrique. Pour inaugurer la fi n des tra-
vaux, 300 personnes sont venues assis-
ter le 25 mars au concert de l’organiste 

Marie-Cécile Lahor qui a interprété 
Bach, Marchand et Buxtehude. 

4.  La 13e Saint-Hilairoise a réuni près de 
600 participants dimanche 4 mars. 
Les six parcours pédestres, VTT et 
cyclo route – avec la montée du Mont 
Bouquet pour les plus courageux – ont 
été minutieusement préparés par les 
80 bénévoles du club Cyclo Évasion.

5.  Le nouveau Bureau d’Information 
Touristique de La Grand-Combe a été 
inauguré le 17 mars. Il est désormais 
situé au sein de la Maison du Mineur. 
Une mutualisation de l’espace d’accueil 
qui est impulsée par Alès Aggloméra-
tion et qui rend possible le recrutement 
d’un saisonnier, de mars à  octobre.
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