
CENTRE-VILLE
La ville d’Alès fait partie des 
222 communes françaises 
retenues par le plan Mézard, 
à travers lequel le Gouvernement 
fi nancera des actions issues des 
États généraux du cœur de ville.
[page 4]

BUDGET
Les élus ont voté à l’unanimité 
le budget d’Alès Agglomération 
qui consacre 20 M€ à l’investis-
sement dans des équipements 
structurants en 2018. Soit 4 M€ 
de plus que l’an dernier.
[pages 6 et 7]

ÉCONOMIE
Schneider Electric investit 6 M€ 
dans l’usine d’Alès pour y fabri-
quer son nouveau disjoncteur 
connecté qui sera commercialisé 
dès 2019 à travers le monde.
[page 8]

DÉCOUVERTE
À Concoules, le jardin du Tomple 
rouvre ses portes aux visiteurs 
en mai. Près de 5000 variétés de 
végétaux sont à découvrir en cette 
période de fl oraison…
[page 11]

CULTURE
Après dix mois de travaux, 
l’Espace Paulhan de Saint-Jean-
du-Gard est entièrement réhabilité 
et modernisé pour devenir une 
véritable plateforme culturelle 
de l’Agglo.
[page 14]

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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Un pont jeté entre l’école et les entreprises
Le Comité Local École Entreprise va relier les établissements scolaires et les 
entreprises locales autour d’actions en faveur de la formation et de l’emploi.

L’Éducation Nationale et l’entre-
prise : deux mondes qui se cô-
toient, se nourrissent parfois l’un 

de l’autre, sans avoir toujours réussi à agir 
de concert. Cette interaction est pourtant 
suffi samment pertinente pour avoir incité 
l’Académie de Montpellier à lancer une 
passerelle entre les collèges, les lycées et 
les entreprises. C’est pourquoi un Comité 
Local École Entreprise (CLÉE) a été inau-
guré le 28 mars, dans les locaux de SNR à 
Croupillac. Pour le maire d’Alès, Max Rous-
tan, « il est important d’agir ensemble afi n 
de mettre la formation en correspondance 
avec les besoins des entreprises ».

Les profs à l’usine
Première action du CLÉE, des professeurs 
de collège vont être invités à s’immerger en 
entreprise. Quatre sessions, de cinq ensei-
gnants chacune, sont planifi ées pour 2018 
à SNR. « Ils tourneront sur tous les postes 
afi n de mieux découvrir les différents 
métiers » explique Laurent Condomines, 
directeur du site industriel. Ces stagiaires 
un peu particuliers restitueront ensuite leur 
expérience dans leurs établissements sco-
laires respectifs. « Le collège, c’est le mo-
ment clé de l’orientation. Il faut changer 
la perception que les jeunes peuvent avoir 
de l’entreprise et les convaincre de l’inté-
rêt des métiers de l’industrie » a, pour sa 
part, relevé Jalil Benabdillah, vice-président 
d’Alès Agglomération.
Pour favoriser cette approche, une sorte de 
“banque de stages” sera bientôt mise en 

place dans laquelle les jeunes de 3e pour-
ront venir piocher pour réaliser leur stage 
obligatoire.

Un plan d’action 
sur trois ans
À terme, le CLÉE consistera à développer 
l’esprit d’entreprendre et à favoriser les 
formations en alternance pour les jeunes 
du bassin alésien. Les contacts entre les 

acteurs du CLÉE se poursuivront donc de 
façon régulière à travers des rencontres 
mensuelles.
Le plan d’action établi par le CLÉE courra 
sur trois ans. Trois années durant lesquelles 
ses animateurs travailleront à « faire évo-
luer les mentalités des élèves, afi n de leur 
permettre de trouver la bonne voie et non 
une orientation par défaut » a conclu Xa-
vier Bulle, délégué de l’Académie pour la 
formation professionnelle.

“À la maison”, Romain Dumas a présenté sur le Pôle Mécanique l’ID R de 680 cv propulsée 
par l’électricité. Une centaine de journalistes internationnaux à découvert le site.

La première réunion du Comité Local École Entreprise s’est achevée par une visite des ateliers de SNR 
à Croupillac, sous la conduite du directeur Laurent Condomines (au centre).

Le bolide de Romain Dumas 
dévoilé sur le Pôle Mécanique
Le 23 avril, devant un parterre de journalistes internationaux, 
l’Alésien a présenté la Volkswagen électrique qu’il pilotera 
pour la mythique course de côte de Pikes Peak.

«Ce qui m’arrive est incroyable ! » 
Pile deux mois avant la célébris-
sime course de côte de Pikes 

Peak, Romain Dumas est venu au Pôle Mé-
canique Alès-Cévennes avec le construc-
teur allemand Volkswagen pour dévoiler 
l’auto électrique avec laquelle il s’élancera 
le 24 juin dans le Colorado. Cette présen-
tation mondiale était scrutée aux quatre 
coins de la planète, s’agissant de la plus 
fameuse course de côte, convoitée par l’un 
des plus importants constructeurs qui plus 
est de retour à la compétition. D’autant 
qu’au volant de l’ID R Volkswagen élec-

trique de 680 CV, c’est Romain Dumas, 
triple vainqueur de “la course vers les 
nuages”, qui a été choisi. « Il nous fallait 
vraiment un pilote de sa qualité pour lan-
cer ce projet. Sans lui, ça n’aurait pas été 
vraiment possible » a assuré Sven Smeets, 
le directeur sportif.

Le Pôle Mécanique, 
camp de base pour 
le développement
La semaine qui a suivi cette présentation 
presse pour laquelle une centaine de jour-
nalistes internationaux s’est déplacée, 
Romain Dumas a réalisé de nombreux 
essais sur le circuit vitesse du Pôle Méca-
nique. Les données enregistrées seront ex-
ploitées durant les quelques semaines qui 
restent au team pour affi ner les réglages. 
L’ambition affi chée par Volkswagen est 
clairement de remporter la catégorie élec-
trique et, pourquoi pas, d’enlever le clas-
sement général… De son côté, Romain 
Dumas garde dans un coin de sa tête le 
défi  ultime de battre le record de montée 
établi par Sébastien Loeb : 8’13’’878.

CAC VOLLEY-BALL

GHISLAIN AMSELLEM 
N’EST PLUS
Ghislain Amsellem s’est éteint le 
3 avril des suites d’une longue 
maladie. Doté d’une forte 
personnalité, maître Amsellem 
(il était huissier de justice) restera 
comme l’emblématique président 
du CAC Volley-Ball (1994-2007) 
qui aura propulsé le club alésien en 
Ligue A, de 2007 à 2009.
Durant cette épopée au plus haut 
niveau, Luc Marquet, joueur puis 
entraîneur au CAC VB, entretenait 
un lien très fort avec son président : 
« C’était un homme investi et entier 
qui faisait toujours preuve d’une 
grande franchise » confi e-t-il.
Max Roustan, maire d’Alès, 
s’est dit « profondément attristé 
d’apprendre la disparition de celui 
qui, vicéralement lié à son club, a 
porté haut les couleurs de la ville 
pendant deux décennies ».
Ghislain Amsellem allait avoir 
63 ans.
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Thierry de Mazancourt est arrivé à l’EMA
Cet ancien cadre dirigeant chez Safran, passé par les cabinets ministériels, 
a pris le poste de directeur de l’École Mines Alès le 2 avril.

«J e suis tombé amoureux de cette 
école… » confi e assez rapide-
ment Thierry de Mazancourt. Lui 

qui vient de succéder à Bruno Goubet 
(parti à la retraite) à la direction de l’École 
Mines Alès, n’est pas pour autant étran-
ger en ces murs : président du Conseil 
d’école depuis janvier 2017 (il a pris la 
place de Patrick Pouyanné, devenu PDG 
de Total), Thierry de Mazancourt a eu tout 
le temps de découvrir l’établissement alé-
sien. Postuler à la direction était une évi-
dence : « J’ai eu un vrai coup de cœur 
pour la manière dont le travail est fait ici, 
 avec un état d’esprit créatif et ouvert des 
étudiants et une énergie magnifi que qui 
est déployée par le personnel au service 
de la formation. Quand Bruno Goubet 
m’a fait découvrir l’école, je me suis dit : 
“ils ont complètement compris ce dont le 
monde économique a besoin…” »

L’expérience du “privé” 
et du “public”
Il est vrai que l’entrepreneuriat, le monde 
économique, Thierry de Mazancourt le 
connaît bien et peut se targuer d’une 
expérience aussi solide que polyvalente. 
PDG de Safran Consulting, directeur des 
études stratégiques du groupe Safran, 

entre au tres, il a également été direc-
teur de cabinet du ministre délégué à la 
Recherche et à l’Enseignement supérieur 
ou conseiller du Premier ministre pour 
les affaires industrielles, la recherche et 
l’environnement. « Je revendique cette 
volonté de faire des allers-retours entre 
le “privé” et le “public”. Cela me donne 
l’atout de parfaitement connaître les 
deux “mondes”. »

300 ingénieurs diplômés 
par an
Diplômé de l’École Normal e Supérieure 
et de l’École des Mines de Paris, titulaire 
d’une agrégation de mathématiques, 
d’un DEA de physique théorique des 
liquides et d’un DEA de mécanique théo-
rique, Thierry de Mazancourt n’a jamais 
été loin non plus de l’enseignement. 
Depuis le 2 avril, il a donc pris la direction 
d’un établissement de 1 200 étudiants qui 
diplôme 300 ingénieurs par an. Un éta-
blissement avec qui il partage la particu-
larité d’être au croisement des mondes de 
l’entreprise, de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur : « Je suis très sensible 
à ce rôle de développement de l’industrie 
et d’animation des territoires que l’école 
assure ».

À 59 ans, Thierry de Mazancourt 
est le nouveau directeur de l’EMA.

La délégation de l’Aerospace Valley 
a découvert un territoire d’innovation 

en plein développement. 
Ici, au Pôle Mécanique d’Alès.

L’Aerospace Valley découvre 
l’industrie de l’Agglo
Le pôle international de compétitivité a visité le bassin alésien. 
Des opportunités se présentent pour les acteurs locaux.

neurs d’ordre comme Airbus » a expliqué 
Yann Barbaux.

70 entreprises en lien 
avec l’aéronautique
L’ex-directeur de l’innovation d’Airbus 
s’est réjoui de l’environnement industriel 
qui se développe sur le bassin alésien : 
« C’est une visite très positive. J’ai décou-
vert ici que près de soixante-dix entre-
prises travaillent déjà dans le secteur de 
l’aéronautique. »
Nouvellement élu au sein du bureau 
d’Aerospace Valley, Jalil Benabdillah, par 

ailleurs vice-président d’Alès Aggloméra-
tion, en charge au Développement éco-
nomique, a conduit la journée de visite. 
Après un passage chez SD Tech, la délé-
gation de l’Aerospace Valley s’est rendue 
sur le Pôle Mécanique. « Au vu de la taille 
des nouvelles régions, un cluster interna-
tional comme Aerospace Valley a besoin 
de relais. D’où l’importance de structu-
rer le réseau d’entreprises innovantes de 
l’Agglo » a insisté Jalil Benabdillah.

Des innovations à déve-
lopper sur le territoire
Le travail des collaborateurs de Yann Bar-
baux consistera donc, dans les prochains 
mois, à rencontrer les acteurs locaux sus-
ceptibles de développer des technolo-
gies recherchées par de grands groupes 
comme Airbus. Selon Yann Barbaux, 
les entreprises du secteur automobile, 
comme celles du Pôle Mécanique, notam-
ment Duqueine Engeenering, ont la capa-
cité de se positionner sur au moins deux 
domaines en fort développement : les 
technologies liées à l’électrique (moteurs, 
câblage, …) et les systèmes  embarqués 
autonomes pour les drones ou les avions 
du futur à seul poste de pilotage.
Des pistes d’avenir s’ouvrent donc pour 
les acteurs industriels du bassin alésien 
dans le monde aéronautique.
1 – 700 entreprises sont actuellement membres de ce 
“cluster”, dont, sur l’Agglomération, SD Tech et l’École des 
Mines Alès.

L es infrastructures industrielles 
d’Alès Agglomération étaient au 
cœur de la visite de Yann Barbaux, 

président du pôle de compétitivité Aeros-
pace Valley. Le 10 avril, une délégation 
a notamment visité l’entreprise SD Tech 
et découvert le Pôle Mécanique Alès-
Cévennes. Le “cluster” Aerospace Valley 
rassemble les acteurs majeurs de l’indus-
trie aéronautique, de l’espace et des sys-
tèmes embarqués pour les régions Nou-
velle Aquitaine et Occitanie 1. « Notre rôle 
est de créer des passerelles entre les pe-
tites ou moyennes entreprises innovantes 
de nos régions et les grands groupes don-

TABLES RONDES ÉCONOMIQUES

ÉCHANGES AVEC LE 
CESER D’OCCITANIE
Jean-Louis Chauzy (au centre), 
président du Conseil économique, 
social et environnemental régional 
(Ceser) a été invité le 6 avril par 
Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération. Au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes, autour d’une 
délégation de représentants de 
l’industrie et de la formation 
alésienne, cette rencontre a 
permis de nombreux échanges 
sur la thématique “industrie et 
formation”.
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Alès fait partie des 222 villes 
françaises du plan Mézard
Le Gouvernement consacre 5 milliards d’euros à la revitalisation 
des cœurs de ville dotés d’un plan d’actions pertinent.

Il a fallu trancher… Depuis l’annonce 
du ministre de la Cohé sion des ter-
ritoires, en décembre 2017, d’un 

plan gouvernemental pour revitaliser les 
centres-villes des communes de taille 
moyenne (de 15 000 à  100 000 habi-
tants), de nombreux dossiers ont été en-
voyés à Paris. La municipalité d’Alès, qui 
avait lancé ses États généraux du cœur 
de ville depuis un an déjà, s’était logique-
ment portée candidate. Elle fi gure sur la 
liste dévoilée le 27 mars, où 222 com-
munes françaises ont été retenues. En 
Occitanie, seulement 24 villes sont sélec-
tionnées. Dans le Gard, Alès est même la 
seule qui sera soutenue, avec Bagnols-
sur-Cèze.

Testez votre activité commerciale 
avant de vous lancer
Les candidatures pour intégrer la boutique-test “Alès’é”, 
autour des Halles de l’Abbaye, sont ouvertes à tous jusqu’au 22 mai.

Pour renforcer son éventail d’ac-
tions visant à accompagner la 
dynamique commerciale, la Ville 

d’Alès crée la boutique “Alès’é” : une 
échoppe test qui permettra à un porteur 
de projet ou à un professionnel déjà en 
activité de mettre à l’épreuve jusqu’au 
31 décembre 2018 un concept com-
mercial et de mesurer la réceptivité des 
consommateurs, tout en limitant la prise 
de risque.
Situé sur le haut de la place de l’Abbaye, 
le local de 42 m² rattaché aux Halles pré-
sente les avantages d’un emplacement 
privilégié, d’une grande surface vitrée 
(35 m²), d’un loyer modéré, mais surtout 
d’un bail de courte durée (maximum 
6 mois). « Les rigidités d’un bail commer-
cial classique dit “3/6/9” obligent à antici-
per le futur chiffre d’affaires sans pouvoir 
tester préalablement l’activité, explique 
Cédric Zanon, chargé de mission “com-
merce” pour les États généraux du cœur 
de ville. Ici, pas de droit au bail, de droit 
d’entrée ou de dépôt de garantie à verser 

Les actions mises en place par la Ville d’Alès, comme la piétonisation, rentrent dans le cahier des charges 
du plan Mézard visant à redynamiser les centres-villes.

La boutique “Alès’é” ouvrira en haut de la place de l’Abbaye jusqu’au 31 décembre 2018.

N� 12

Un temps d’avance dans 
la réfl exion et l’action
Ce plan Mézard, orchestré par Jacques 
Mé zard, ministre de la Cohé sion des ter-
ritoires, est doté  de 5 milliards d’euros sur 
cinq ans. Son objectif est de redynami-
ser les centres-villes en agissant sur cinq 
axes : la rénovation de l’habitat, le déve-
loppement équilibré d’activités écono-
miques et commerciales, le renforcement 
de l’accessibilité, de la mobilité et des 
connexions, la mise en valeur du patri-
moine, ainsi que l’accès aux équipements 
et services publics. 
« Nous nous sommes emparés de tous 
ces sujets depuis l’été 2016, rappelle 

Max Roustan, maire d’Alès. Nous avons 
pris un temps d’avance dans la concerta-
tion, la ré fl exion et la mise en œuvre d’un 
plan d’actions très complet et précis ». 
38 actions fi gurent en effet sur la feuille 
de route des États généraux du cœur de 
ville d’Alès. 45 % d’entre elles sont déjà 
réalisées…

Des actions conformes 
aux préconisations 
de l’État
De nombreuses actions validé es et enga-
gé es dans le cadre des É tats gé né raux 
peuvent en effet ê tre rattaché es aux ob-
jectifs structurants préconisés par le Gou-
vernement pour imaginer les cœurs de 
villes de demain. Citons l’expé rimentation 
de la pié tonisation (action n° 19), la 
modernisation des Halles de l’Abbaye 
(action n° 9), l’accompagnement de la 
dynamique commerciale (action n° 12), la 
cré ation d’un guichet unique de l’habitat 
pour apporter des aides à  la ré novation 
des logements, des faç ades et des devan-
tures commerciales (action n° 4), la res-
tructuration, l’amé nagement et la mise 
en accessibilité  de l’espace public (actions 
n° 12 et 21), l’installation de bornes Wi-Fi 
en ville (action n° 14), etc.
La municipalité d’Alès signera prochaine-
ment une convention-cadre de revitalisa-
tion qui permettra de fi nancer nombre 
d’actions imaginées par les usagers d’Alès 
et de son Agglomération.

pour préfi nancer son implantation ».
Si les résultats de cette première sur Alès 
sont concluants, la municipalité envisage 
de dupliquer le concept sur un ou plu-
sieurs autres locaux dès 2019…

  Candidatures ouvertes jusqu’au 22 mai.
Dossier à télécharger sur 
http://marchespublics.alescevennes.fr
Visite du local possible, sur rendez-vous.
tél. 04 66 56 11 23 - odp@ville-ales.fr

MÉDIATHÈQUE

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX FIN 2018
L’agrandissement et la rénovation 
de la médiathèque Alphonse Daudet 
(inaugurée en 2000) débuteront 
dans le courant du dernier 
trimestre 2018 et nécessiteront 
sa fermeture pendant un an. 
Au sommaire : un agrandissement 
de 900 m² en gagnant sur la 
galerie du Centre Alès, côté rue 
Edgar Quinet, permettant à la 
médiathèque d’Alès d’avoir une 
visibilité et une entrée directe depuis 
l’extérieur. Puis un réaménagement 
total des collections pour offrir des 
espaces modulables (en fonction 
des animations), connectés (avec 
une offre de services numériques 
comprenant notamment des 
tablettes) et conviviaux (avec des 
ambiances calmes, café-presse, de 
discussion, etc.).
En 2019, la médiathèque Alphonse 
Daudet sera toujours présente sur 
le territoire, mais “hors les murs”, 
grâce à des partenariats avec 
d’autres acteurs culturels de l’Agglo.

PARKINGS DU CENTRE-VILLE

PEINTURES : 
1RE TRANCHE 
TERMINÉE
Les travaux de rénovation du 
parking du Centre Alès, débutés 
en janvier, sont terminés pour le 
premier tiers (photo) et les neuf 
entrées piétonnes seront sécurisées 
d’ici fi n mai. La deuxième tranche 
de peinture est prévue à l’automne ; 
la troisième tranche en 2019.
Au parking de l’Abbaye, le 
deuxième niveau est à nouveau 
complètement ouvert aux 
automobilistes suite à la mise en 
peinture des murs et des plafonds.

N� 1

N� 24
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Espace partagé : au tour 
de la rue Beauteville
L’aménagement de la rue Taisson est terminé . Les travaux 
se poursuivent désormais dans la rue Beauteville.

L’objectif é tait de proposer en 
cœur de ville d’Alès une zone 
où  la priorité  est donné e aux 

pié tons sur les vé hicules motorisé s 
qui doivent, eux, circuler à  vitesse très 
ré duite (20 km/h maximum). L’aménage-
ment d’un “espace partagé” consiste à  
supprimer les trottoirs et tout le mobilier 
urbain, pour mettre en place des plateaux 
suré levé s et des jardinières permettant de 
faire baisser la vitesse.
Pié tons, vélos et automobilistes peuvent 
dé sormais profi ter de cette nouvelle 
confi guration dans la rue Taisson où la 

circulation a été rouverte le 16 avril. Dans 
la continuité  de cette artère, rue Beaute-
ville, un chantier identique a commencé  
le 3 avril. « Ces travaux donnent de l’am-
pleur à  la rue et facilitent la circulation 
des pié tons et des vé los » a constaté sur 
place Max Roustan, le maire d’Alès. Les 
commerces restent ouverts et sont acces-
sibles à  pied pendant toute la duré e du 
chantier.
Avant l’été, la totalité de cet axe de 
400 mètres traversant le cœur de ville 
du nord au sud aura été transformée en 
“espace partagé”.

La place de la Libération 
dans son nouvel écrin
Le réaménagement de cet espace a été livré aux riverains, 
commerçants et automobilistes début avril.

LES NOUVEAUX 
COMMERCES
• 1.2.3

Prêt-à-porter féminin.
4 bis, rue du Docteur Serres
tél. 04 66 54 42 06
• L’occaz En Or

Dépôt-vente, déstockage d’articles 
neufs et d’occasion.
13, rue d’Avéjan
tél. 04 66 56 77 60
• OZ-Tahiti

Atelier/boutique de bijoux en perle 
de culture de Tahiti.
4, rue de la République
tél. 04 66 24 59 68
• La Dolce Pizza

Restauration italienne, 
sur place et à emporter
6, rue de la Meunière
tél. 07 69 95 61 73
• Atelier Caligo

Bijouterie fantaisie, art déco et 
confection
29, rue de la République
tél. 07 82 84 06 06
• Hammam Elyasmine

Hammam traditionnel pour hommes 
et femmes.
19, rue Guynemer
tél. 06 58 81 32 35

LA NAVETTE BLEUE 
CHANGE D’ITINÉRAIRE
Avec les travaux de la rue Beauteville, 
la navette bleue Alès’Y est obligée de 
prendre un nouvel itinéraire jusqu’à 
fi n juin : elle contourne la cathédrale 
Saint-Jean, emprunte la rue du Com-
mandant Audibert, puis la Grand’rue 
Jean Moulin, avant de rejoindre l’ave-
nue Carnot.

La photo avant/après est incompa-
rable… À deux pas du Gardon, la 
place de la Libération a enfi n la 

fraîcheur qu’elle méritait, avec une esthé-
tique plus nette et aérée. 
Le réaménagement de cette zone, à 
l’image de ce qui a aussi été fait place du 
Temple et place Gabriel Péri, fait la part 
belle aux espaces verts et aux piétons, 
« conformément aux souhaits émis lors 
des ateliers de réfl exion des États géné-
raux du cœur de ville » se remémore Max 
Roustan, maire d’Alès.
Entourée de gazon, d’arbres et de deux 
fontaines, la voie centrale goudronnée 
donne la priorité aux piétons, tout en per-
mettant aux automobilistes de rejoindre 
l’avenue Carnot à une vitesse maximale 
de 20 km/h. Les larges terrasses conçues 
pour les cafés et les restaurants du sec-
teur sont un autre point fort de ce réa-
ménagement qui a vocation « à créer un 
espace de vie et de rencontres ». 

La rue Taisson a été rendue à la circulation le 16 avril, avec des plateaux 
surélevés et des jardinières rappelant aux automobilistes qu’il faut rouler au pas.

Dans la continuité de la rue Taisson, des travaux similaires vont transformer 
la rue Beauteville en espace partagé d’ici cet été.

Le réaménagement de la place de la Libération, livré en avril, signe la fi n de l’action n° 22 des États généraux 
du cœur de ville.

N� 20

N� 22

.
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B U D G E T

L’État remet en cause la libre administration 
des collectivités territoriales

Max Roustan : « Nous allons dans le sens de l’intérêt général »

La loi de programmation des fi nan-
ces publiques de décembre 2017 
prévoit des contrats entre l’État et 

les 340 principales collectivités de France 
pour limiter la hausse de leurs dépenses 
de fonctionnement à 1,2 % par rapport 
au budget réalisé 2017.
Or, limiter les dépenses supplémentaires 
à 1,2 % avec une infl ation à 1 % et des 
frais de personnel qui sont statutairement 
revalorisés par l’État, c’est être contraint 
à faire du sur-place. Et cela devient quasi 
impossible quand, parallèlement, l’État 
transfère de nouvelles compétences aux 
intercommunalités, à l’exemple de la Ge-
mapi (gestion des rivières et des risques 
inondation) qui engendre forcément des 
dépenses très conséquentes.

Des nouvelles dépenses 
en 2018
Seule lueur d’espoir dans cette ingérence 
de l’État dans la libre administration des 
collectivités : ce taux de 1,2 % pourra être 
renégocié en fonction de la situation de 
la collectivité. C’est ce que va demander 
Alès Agglomération qui présente une 
augmentation de ses dépenses de fonc-
tionnement liée aux nouvelles compé-

tences. « Nous allons mettre en avant les 
dépenses supplémentaires engendrées 
par la loi Gemapi, plus les frais de fonc-
tionnement du nouveau musée Maison 
Rouge, plus la création du nouveau ser-
vice commun des ressources humaines » 
indique Max Roustan. 

Alès Agglo vote son 
2e budget à l’unanimité
Comme en 2017, aucun vote “contre” n’est venu entacher 
le vote du budget d’Alès Agglomération. 
Les élus communautaires restent solidaires face à la pression 
que l’État met sur les fi nances.

Alès Agglo : Le budget 2018 d’Alès 
Agglomération a été voté sans au-
cune opposition, comme en 2017. 
Qu’en pensez-vous ?
Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération : Je me félicite que, pour 
la deuxième année consécutive qui est 
aussi la deuxième année d’existence 

d’Alès Agglomération à 73 communes, 
le budget ait été voté à l’unanimité 
(NDLR : 93 voix pour, 12 abstentions, 
0 contre). C’est une réussite pour notre 
Agglo, pour l’ensemble des élus et pour 
les agents qui travaillent d’arrache-pied 
au développement de ce territoire. Grâce 
à l’investissement de tous, cette fusion 
forcée de quatre intercommunalités au 
1er janvier 2017 s’est bien mise en œuvre. 
En tous cas, nous allons dans le sens de 
l’intérêt général sans verser dans la poli-
tique politicienne, ce qui me réjouit.

A.A. : Pour autant, les diffi cultés ne 
manquent pas avec la pression fi nan-
cière que l’État fait peser sur les col-
lectivités territoriales…
M.R. : C’est vrai que l’État continue de 
dépouiller fi nancièrement les intercom-
munalités : cette année encore, comme 
l’an dernier, la contribution d’Alès Agglo-
mération au redressement des fi nances 
publiques s’élève à 5,8 millions d’euros ! 
Autant d’argent en moins injecté sur 
notre territoire… 
Mais le pire n’est pas là. Le pire, c’est que 
l’État nous interdit d’augmenter nos dé-
penses réelles de fonctionnement de plus 
de 1,2 %, infl ation comprise, par rap-
port au budget réalisé 2017. C’est une 

LES GRANDES 
LIGNES
Budget principal : 139,4 M€

dont 104,5 M€ de fonctionnement
et 34,8 M€ d’investissement.

Budgets annexes : 47,8 M€

Alès Agglo compte 18 budgets 
annexes : Pôle Mécanique, 
Lotissements industriels, 
Assainissement, Parc des 
expositions, Ordures ménagères, 
Très haut débit, etc.

Budget consolidé : 187,2 M€

dont 124,7 M€ de fonctionnement
et 62,5 M€ d’investissement.
C’est le budget le plus important 
jamais voté par l’Agglo d’Alès, 
supérieur de 19 M€ à celui de 
2017.

Unanimité
Lors du Conseil de Communauté 
du 5 avril, 100 % des votants ont 
approuvé le budget, qui a donc été 
voté à l’unanimité. Votes pour : 93. 
Vote contre : 0. Abstentions : 12.

Impôts stables
Les élus communautaires ont 
décidé de ne pas augmenter les 
taux d’imposition ménages (taxe 
d’habitation, taxe foncière et taxe 
sur les ordures ménagères). Les 
taux 2018 restent donc inchangés 
par rapport à 2017, sauf lissage 
dû à la convergence vers le taux 
moyen pondéré qui sera commun à 
l’ensemble de l’Agglo d’ici 2028.

Pour info : en cas de non respect du 
contrat, l’État reprendra à la collectivité 
75 % du montant de l’écart entre ce que 
la collectivité aurait dû dépenser et ce 
qu’elle a effectivement déboursé. 
Que du bonheur…

ingérence inadmissible dans le principe 
constitutionnel de libre administration 
des collectivités locales ! Et c’est d’autant 
plus pervers que, dans le même temps, 
l’État nous oblige à prendre de nouvelles 
compétences, notamment celle de la 
gestion des rivières qui génère obligatoi-
rement de nouvelles dépenses ! Au fi nal, 
nous sommes les dindons de la farce…

A.A. : Dans un tel contexte, le budget 
ne prévoit pas d’augmentation des 
impôts. Comment parvenez-vous à 
ce résultat ?
M.R. : Nous sommes très rigoureux dans 
l’administration des deniers publics et 
nous faisons des économies partout où 
c’est possible grâce à la mutualisation des 
moyens. C’est pourquoi nous avons été 
capables de voter ce budget sans aug-
mentation de fi scalité pour les ménages 
ni les entreprises, tout en maintenant nos 
politiques publiques et les subventions 
aux associations.
Les élus d’Alès Agglomération ont l’en-
vie de construire intelligemment l’avenir 
de ce territoire, pour le bien-être de nos 
concitoyens. Cela s’illustre aussi avec 
le nouveau Projet de territoire qui sera 
adopté fi n juin (lire page 16).
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20 M€ pour l’équipement du territoire
En 2018, l’Agglo consacre 20 M€ aux dépenses réelles d’équipement, 
soit 4 M€ de plus qu’en 2017. Voici les principaux investissements prévus.

QUELQUES 
CHIFFRES
2,2 M€

C’est la somme que l’Agglo 
reverse à ses communes au titre 
de l’attribution de compensation 
positive (1,2 M€) et de la dota-
tion de solidarité communau-
taire (1 M€). Une ligne de crédit 
bienvenue pour les communes 
bénéfi ciaires.

5,5 M€

Alès Agglo maintient le même 
niveau de subventions qu’en 
2017 en direction des associa-
tions du territoire.

6,5 M€

C’est le montant de l’autofi -
nancement de l’Agglo, soit une 
marge appréciable pour rem-
bourser le capital des emprunts 
et fi nancer directement des 
investissements sans recourir à 
l’emprunt.

17,7 M€

C’est la recette de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères. 
Cette taxe couvre un peu plus 
de 90 % des dépenses de fonc-
tionnement du service collecte 
et traitement des ordures ména-
gères.

14,1 M€

C’est le montant de la fi scalité 
perçue sur les entreprises : 
cotisation foncière des entre-
prises (+ 5,57 %) et cotisation 
valeur ajoutée (+ 1,58 %) à taux 
identiques.

45,2 M€

C’est le coût du personnel sur 
les dépenses de fonctionnement, 
soit 46,4 % de ces dépenses. 

1 - Éclairage public
Pose de 10500 lampes à sources LED sur une vingtaine de communes de 
l’Agglo, lampes qui permettront 80 % d’économies d’énergie.

2 - Patrimoine
Rénovation de la cathédrale Saint-Jean à Alès (fresques intérieures). 

3 - Ordures ménagères / tri sélectif
Acquisition de conteneurs, de bennes à ordures et de camions pour encom-
brants, construction de quais de transfert, mise aux normes des déchetteries. 

4 - Sport
Installation d’une pelouse synthétique sur le stade Grégognia de Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues. Livraison fi n 2018. 

5 - Culture
Extension de la médiathèque Alphonse Daudet à Alès (lire page 5). 

6 - Rénovation urbaine
Poursuite des opérations de renouvellement urbain à Anduze et dans les 
quartiers alésiens des Prés-Saint-Jean, Cévennes, de Rochebelle et du Mou-
linet. 

7 - Ruralité
Subvention pour le programme de revitalisation de la forêt cévenole (fi lière 
bois).

8 - Santé
Fin des travaux de la Maison de Santé de La Grand-Combe. 

9 - Tourisme
Création d’une Maison de la Figue à Vézénobres, près du verger conserva-
toire. Ouverture prévue en septembre 2018.

1 - Éclairage public

3 - Ordures ménagères / tri sélectif

6 - Rénovation urbaine

7 - Ruralité

5 - Culture

2 - Patrimoine

4 - Sport

8 - Santé
9 - Tourisme
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Schneider Electric investit 
6 M€ pour ses disjoncteurs
Une nouvelle ligne de production a été installée dans l’usine 
d’Alès pour commercialiser des disjoncteurs connectés 
de nouvelle génération dès 2019.

“Bulles des Cévennes” fabrique des savons 
cévenols aux senteurs locales
Aux Salles-du-Gardon, Lucile Vantard a créé son entreprise artisanale 
dans laquelle elle fabrique à la main des savons naturels.

Lucile Vantard conçoit une gamme de produits 
adaptés aux épidermes les plus sensibles. Les parfums sont subtils et l’am-

biance apaisante à l’intérieur du 
petit labo où Lucile Vantard vient 

de se lancer dans le métier d’artisane 
savonnière. La jeune femme a créé en 
décembre 2017, aux Salles-du-Gardon, 
sa savonnerie “Bulles des Cévennes”. 
« Nous voulions vraiment nous installer 
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Les ateliers de 14000 m2 de l’usine alésienne ont accueilli la nouvelle ligne de production début 2018.

Dorénavant place aux disjoncteurs 
connectés, pilotables à distance 
à l’aide d’un smartphone ! 

Arnaud Imatte, directeur du site alésien 
de Schneider Electric, est fi er de présenter 
ce produit innovant dont la fabrication a 
été confi ée à la manufacture cévenole : 
« Notre usine est reconnue comme l’une 
des plus performantes du groupe ».

Pour particuliers 
et professionnels
Pour mettre sur le marché d’ici 2019 ce dis-
joncteur de nouvelle génération, Schneider 
Electric a investi 6 M€ sur le bassin alésien : 
« Nous mettons actuellement en place la 
nouvelle ligne d’assemblage et procédons 
aux tests » précise Arnaud Imatte. De leur 
côté, les opérateurs ont déjà suivi une for-
mation spécifi que, nécessaire à la conduite 
de cette nouvelle ligne.
Arnaud Imatte estime que ce projet in-
dustriel innovant, appelé “Pegaso”, sera 
prisé « autant des particuliers que des 
professionnels, comme les boulangers 
par exemple, qui pourront réenclencher 
à distance leur connexion électrique à la 
suite d’un orage ». Ce disjoncteur pourra 
également, toujours à distance, fournir 
de nombreuses informations techniques 
souhaitées par ses utilisateurs.

4 millions 
de disjoncteurs par an
À terme, cette nouvelle ligne devrait at-
teindre une production de 4 millions de 
disjoncteurs connectés par an.
Actuellement, chez Schneider Electric, les 
indicateurs économiques sont tous passés 
au vert. « Nous connaissons une crois-
sance inédite depuis un an » se félicite le 

directeur du site alésien. Cette belle santé 
commerciale se voit donc confi rmée à 
travers l’assemblage, à Alès, d’un produit 
innovant qui symbolise cette volonté de 
modernisme affi chée par l’entreprise et 
ses dirigeants.

  Schneider Electric
1, rue Maurice Ravel, Z.I. de Croupillac, Alès
tél. 04 66 78 41 41 
www.schneider-electric.fr

en Cévennes » dit-elle. Ses savons aux 
huiles et aux essences naturelles sont 
fabriqués à la main, selon la technique 
de la saponifi cation à froid : « Cela per-
met de conserver la glycérine qui rend les 
savons très doux ». Tous ses produits sont 
le résultat d’un fi n mélange d’huiles bio, 
d’argile, de miel ou d’huiles essentielles… 
« Rien d’exotique. Je veux utiliser des pro-
duits locaux » insiste Lucile Vantard .

« Naturel, 
tout simplement »
Son désir principal est de « vendre aux 
gens d’ici des produits élaborés près 
de chez eux ». Ses savons se nomment 
“Châtaigneraie”, “On dirait le Sud”, mais 
aussi “Aux portes des Cévennes”, “Oli-
vette”, “Sous le fi guier” ou “Baignade 
en rivière”. « Des noms qui évoquent 
clairement ce territoire et qui, je l’espère, 
séduiront aussi les touristes » partage 
Lucile Vantard. Son slogan est un véri-
table raccourci de sa démarche : “Natu-
rel, tout simplement”.
C’est lors d’un séjour en Martinique que 
la jeune femme a découvert cette activité 
de savonnier. Après s’être lancée dans 

une production à usage domestique, elle 
a rapidement eu envie de sauter le pas 
de l’artisanat. « J’ai suivi une formation 
à l’université européenne des senteurs, 
à Forcalquier, qui m’a permis de devenir 
artisane savonnière ».

Sur le marché 
de La Grand-Combe
Passée cette étape, il lui fallait élaborer les 
formules, les faire valider par les autorités 
et réunir les fonds nécessaires pour équi-
per le laboratoire et lancer la production. 
Le projet a recueilli 3200 € en une qua-
rantaine de jours sur un site de fi nance-
ment participatif.
À partir du 12 mai, “Bulles des Cévennes” 
sera présente les samedis matins sur le 
marché de La Grand-Combe. Vous pour-
rez aussi la retrouver lors des marchés 
nocturnes estivaux à Alès et à Saint-Jean-
du-Gard. Lucile Vantard projette aussi de 
mettre rapidement en ligne un site de 
e-commerce.

  Bulles des Cévennes
tél. 06 72 05 06 36 
Facebook@bullesdescevennes

UN CAFÉ CHEZ UN 
PILIER INDUSTRIEL

Lors du Café-croissance du 29 mars, 
les invités d’Alès Agglomération 
avaient rendez-vous chez Schnei-
der Electric. Autrefois dénommée 
“Merlin-Gérin”, cette entreprise est 
présente à Alès depuis 1972. Elle 
emploie actuellement 306 salariés 
auxquels il convient de rajouter 50 à 
100 intérimaires.
Cette usine, malgré sa relative an-
cienneté, reste l’un des symboles 
des entreprises alésiennes tournées 
vers l’avenir (lire ci-contre).
Schneider Electric est aussi très at-
tachée à l’apprentissage. Arnaud 
Imatte, directeur du site alésien, a 
annoncé que 18 nouveaux apprentis 
seront bientôt intégrés dans l’entre-
prise : « L’an passé, 80 % des em-
bauches que nous avons réalisées 
sont passées par l’apprentissage ».
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L’École Mines Alès joue 
la carte de la créativité
Le challenge Créativité met les futurs ingénieurs en situation 
de proposer des innovations aux entreprises.

La mission de l’ingénieur ne peut 
s’affranchir de l’esprit d’innova-
tion. Un principe que l’École Mines 

Alès a érigé comme règle d’enseigne-
ment. Pour confi rmer cette orientation, 
l’école d’ingénieurs propose depuis trois 
ans un challenge Créativité à l’ensemble 
des élèves de première année, qui doivent 
répondre à un besoin précis exprimé par 
de grandes entreprises. Celles-ci se nom-
maient cette année Disneyland Paris, 
Legrand, Safran Aircraft Engines, Total, 
La Caisse d’Épargne LR, Tarkett ou Vinci 
Autoroutes. Un défi  ambitieux sur lequel 
les élèves, scindés en six groupes de cinq, 
ont travaillé dur pendant cinq semaines. 
« Au cours de ces travaux, nous sortons 
de notre quotidien et découvrons une 
autre façon de travailler » témoigne un 
participant.

Savoir se réinventer
Pour les entreprises, cet exercice original 
et exigeant permet souvent de commen-
cer à détecter un futur talent.
Les vainqueurs, sélectionnés par les entre-
prises partenaires, sont récompensés par 

Bastide Créations détient le premier label 
français d’artisan éco-recycleur
Maryline Bastide est à l’origine de la reconnaissance d’une activité créatrice 
d’emplois, qui permet de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Maryline Bastide fourmille d’idées dans son atelier où elle expose des objets entièrement recyclés.

C’est au rez-de-chaussée de sa 
maison que Maryline Bastide 
confectionne des peintures, 

des vernis ou des boutons de porte à base 
de menthe, de farine ou de fécule de 
maïs. Cette chef d’entreprise se veut créa-
tive, innovante et surtout respectueuse 
de l’environnement. Son savoir-faire de 
vingt ans lui a permis, dernièrement, de 
créer et faire valider une formation origi-
nale d’artisan éco-recycleur, fi lière “mobi-
lier et décoration”.
Cette spécialité vise à récupérer de vieux 
meubles et, plutôt que de les jeter à la 
déchetterie, consiste à les reprendre, les 
retravailler et à leur donner une seconde 
vie. Le bois de palettes est très prisé des 
éco-recycleurs qui en font des objets 
étonnants. L’apprentissage des tech-
niques de remise en état de meubles an-
ciens, avec 96 % à 100 % des matières 
recyclées, se complète de bases solides 
de gestion pour apprendre à maîtriser un 
budget d’entreprise.

Une première nationale
Maryline Bastide est la première en France 
à avoir fait certifi er cette activité par les 
instances d’État. « Cela m’a permis d’ou-
vrir mon activité à la formation rémuné-
rée. Actuellement, j’ai dans mon atelier 
deux stagiaires pour dix semaines » ex-
plique-t-elle. À l’issue de cette période, 
Sandrine et Fabienne pourront se présen-
ter comme artisanes éco-recycleuses et 
créer leur propre entreprise.

Le groupe vainqueur du challenge proposé par Legrand, qui devait marquer le centenaire de la fi rme, 
ira suivre la réalisation de son projet innovant au siège de l’entreprise, à Limoges.

une invitation à suivre la naissance de leur 
projet, sur place. Une expérience unique 
pour de futurs ingénieurs, comme ce sera 
le cas pour ceux retenus par Legrand : les 
élèves seront reçus à Limoges, dans les lo-
caux de l’entreprise qui souhaite célébrer 
de façon originale ses cent ans.
« Nous avons été pionniers dans cette 
démarche de créativité » fait remar-
quer Michel Ferlut, enseignant. Pierre 
Perdiguier, directeur adjoint de l’école, 
insiste : « La créativité est aujourd’hui un 
élément indispensable, car de grands bou-
leversements sont en cours. Il faut savoir 
se réinventer pour saisir les opportunités ».

Bastide Créations vient aussi de franchir 
un nouveau palier en créant un emploi. 
« Cette personne sera chargée des tra-
vaux de création des meubles. Ça me 
laissera du temps pour la formation, la 
mise au point de ma “cuisine de cou-
leurs” et pour la technique de décoration 
d’intérieur à faible coût que l’on appelle 
“home-staging”. »
Maryline Bastide accueille régulièrement 
des particuliers en quête de conseils, 

séduits par cette tendance de l’éco-recy-
clage, soucieux d’économies à réaliser ou 
attachés à des objets qui peuvent retrou-
ver une nouvelle vie.

  Bastide Créations
328, route de Saint-Ambroix, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 34 45 83 
www.bastide-creations.fr

SALINDRES

AXENS INVESTIT
40 M€ SUR 3 ANS
Le groupe Axens vient d’annoncer 
qu’il lance un plan d’investissement 
de plus de 40 M€ sur trois ans pour 
le site de Salindres. 
Cette opération vise à augmenter 
les capacité s de production 
de catalyseurs né cessaires à  la 
fabrication de carburants de 
derniè re gé né ration et au traitement 
des polluants atmosphé riques. 
Les dé veloppements en cours 
né cessitent le dé mantè lement de 
l’ancien atelier “TAMIMO” (photo), 
situé  à  proximité  de l’entré e du site. 
Les travaux, débutés en avril, vont 
se poursuivre jusqu’en juillet.
L’usine cévenole a recruté 
30 personnes en 2017, portant 
dorénavant ses effectifs à  
400 employé s.

EN JUIN 2019, LE HUB 
DE LA CRÉATIVITÉ
Dans un an sera inauguré le “Hub 
de la créativité”, véritable incubateur 
de l’innovation au sein du nouveau 
campus de l’EMA, actuellement en 
construction à Clavières. Il réunira 
élèves, chercheurs ou artistes, afi n 
d’imaginer les innovations de demain.
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TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT ET 
SE RECYCLENT

D’ici janvier 2019, toutes les communes 
d’Alès Agglomération seront équipées 

de conteneurs spécifi ques pour les papiers.

Bagard, 
Boisset-et-Gaujac 

St-Christol-lez-Alès
St-Hilaire-de-Brethmas 

St-Martin-de-Valgalgues 
St-Privat-des-Vieux 

Salindres

Mons, centre-ville Alès
Saint-Jean-du-Pin
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Fin 2019, le bilan

Hiver 2018, 

+ 3 communes 

équipées

Janvier 2019, 
encore plus de 
bornes à Alès

Alès quartiers 
périphériques

Pour les dix communes encore 
concernées par la collecte des sacs 
jaunes mélangeant les emballages 
ménagers recyclables et les papiers, 
il faudra désormais trier les papiers à 
part des autres déchets. 
Pourquoi ? Tout simplement parce 
que les papiers collectés en points 
d’apport volontaire ou en bacs col-

lectifs spécifi ques présentent beau-
coup moins de souillures que ceux 
qui sont mélangés avec d’autres 
déchets. Cela permet de produire 
du papier recyclé de meilleure qua-
lité, mais aussi de le revendre plus 
cher aux papetiers afi n de contenir 
les coûts du tri sélectif pour la col-
lectivité.

Fin 2019, l’objectif 
sera d’atteindre 18 kg 

de papiers triés
 par habitant et 

par an, contre 11 kg 
actuellement…

1 QUESTION ? 1 DOUTE ? N° VERT : 0 800 540 540

En 2017, 350000 gobelets consignés et réutilisables ont été distribués 
lors de la Feria. Une initiative qui s’inscrit dans la politique environne-
mentale de l’Agglo, dictée par son Agenda 21, avant que la loi sur 
l’interdiction du plastique ne soit effective. 
Succès assuré comme le montrent les photos ci-contre !
Cette année, rebelote, les bars et les bodegas du périmètre Feria 
devront vous proposer des verres réutilisables. Vous pouvez également 
acheter votre verre souvenir “Feria de l’Ascension Alès” à l’Offi ce de 
tourisme (lire page 18).

Et si on passait à l’éco-Feria ?

En 2016 En 2017
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E N V I R O N N E M E N T

Véronique et Stéphane ont rouvert le jardin du Tomple le 1er mai, après une longue préparation 
de cet espace naturel de 2 hectares au sortir de l’hiver.

Une balade botanique 
au jardin du Tomple
À Concoules, Véronique Lacaze et Stéphane Chipault sont 
les gardiens de ce jardin présentant 5 000 variétés de plantes. 

Juché à 550 mètres d’altitude, à 
quelques encablures du Mas de la 
Barque, c’est un jardin botanique, à 

l’anglaise, où tous les noms de plantes 
sont inscrits en latin sur de petites ar-
doises. « Depuis vingt-deux ans, nous 
avons récolté, planté et aménagé deux 
hectares sur d’anciennes prairies où pas-
saient des chèvres » explique Véronique 
Lacaze, propriétaire des lieux et créatrice 
du jardin du Tomple avec sa mère. Grâce 
à l’extension du parc en 2016, 5 000 va-
riétés de plantes constituent aujourd’hui 
cette caverne d’Ali Baba végétale, aussi 
passionnante pour les scientifi ques et 
les botanistes chevronnés que pleine de 
mystères pour le grand public. Aux côtés 
de Stéphane Chipault, son compagnon, 
Véronique accueille les visiteurs tous les 
jours. « Vous pouvez rester là toute une 
journée, pique-niquer ou profi ter d’un 
repas sur la terrasse que nous vous pré-
parons » précise la Cévenole. Vous aurez 
droit en prime aux légumes du jardin.

400 rosiers d’exception
Lové dans le creux d’un vallon – en occitan, 
un “tomple” est un endroit où il y a de l’eau 
– le jardin du Tomple est un enchantement 
pour les yeux comme pour les narines : 
400 rosiers, dits anciens, dont les origines 
datent d’avant 1900 et qui ne fl eurissent 
qu’au printemps, constituent le cœur du 
jardin. « Ils n’ont pas de remontée de fl eurs 
comme les rosiers modernes, mais ils ont 
un charme tout à fait particulier, assure Vé-
ronique Lacaze, avec des coloris plus doux 
et un parfum exceptionnel ». Si le jardin a 
été créé, dans un premier temps, pour le 
plaisir personnel de ses propriétaires, ceux-
ci ont rapidement souhaité partager leur 
passion et leur œuvre.

De la découverte 
à la pédagogie
« Les visites sont libres, avec peu d’expli-
cations, ce qui nous permet de discuter 
longuement avec le public » se réjouit 
Stéphane Chipault. Dans ce coin de 
Concoules, l’eau est omniprésente. Cet 
élément si précieux en Cévennes est au 
cœur du jardin du Tomple. « Ici, vous 
trouvez, outre les rosiers, des hydran-
geas, des pivoines, des plantes vivaces, 
des fruitiers, … ». Une âme est donnée à 
ce jardin passion où chaque détour vous 
réserve une nouvelle surprise botanique. 
Car la minutieuse organisation des lieux 
oscille selon un parcours naviguant entre 

bosquets de fl eurs, mobilier d’ornement 
et sentiers accessibles même aux seniors. 
Un havre de paix que les écoliers de 
Génolhac ont la chance de venir visiter à 
pied.
Le couple, enraciné sur des terres fi na-
lement peu connues du grand public 
(1000 entrées par an), s’inscrit dans une 
démarche écologique militante : « Nous 
défendons une vision de l’environnement 
préservé des engrais et des pesticides, 
clame Stéphane Chipault. Notre jardin 
démontre que toutes ces merveilles hor-
ticoles peuvent exister dans un total res-
pect de la nature. Juste un peu de fumier 
de chèvres… »

  Ouvert tous les jours, du 1er mai au 30 octobre, 
de 10h à 20h
Tarifs : adultes 6 €, enfants 4,50 € 
(gratuit pour les moins de 10 ans)
Visites guidées sur demande. Pique-nique autorisé
Déjeuner sur réservation, sauf lundi et vendredi
D 906, lieu-dit Le Tomple, Concoules
tél. 04 66 61 19 49
www.jardindutomple.canalblog.com

“JARDIN 
REMARQUABLE” 
DEPUIS 2004

Le jardin du Tomple fi gure 
parmi les 413 parcs et jardins de 
France métropolitaine possédant 
le label “Jardin remarquable” 
(8 dans le Gard). Attribué pour 
cinq ans, à la demande des 
Directions régionales des affaires 
culturelles, ce label signale au 
grand public les jardins (privés 
ou publics) dont le dessin, 
les plantes et l’entretien sont 
d’un haut niveau, qu’ils soient 
protégés ou non au titre des 
monuments ou des sites. 
À Concoules, le jardin du 
Tomple est estampillé 
“remarquable” depuis la créa-
tion du label, en 2004.

Risque incendie : le débroussaillement 
est une obligation
Pour protéger vos biens et les personnes de votre entourage, et éviter de 
vous exposer à d’éventuelles contraventions, prenez toutes les mesures 
nécessaires pour réduire le risque incendie chez vous.

L e débroussaillement d’une parcelle 
consiste à effectuer des opérations 
de prévention du risque incen-

die afi n de protéger les personnes et les 
habitations. Le code forestier impose un 
débroussaillement par le propriétaire, ou 
le locataire si le bail le prévoit, à moins de 
200 mètres d’un massif forestier.
Ce code s’applique à la totalité de la par-
celle en zone urbaine bâtie ou non et 
aux 50 mètres autour des constructions 
de chantiers et des installations de toute 
nature en zone non urbaine. Cette limite 
doit se faire de façon continue, ce qui im-
plique que les travaux peuvent s’étendre 
éventuellement à la parcelle voisine. 
Voici quelques conseils simples pour se 
mettre en conformité avec la loi :

• Tondre la végétation herbacée.
• Tailler les branches des arbres isolés ou 
en massif à une distance de 3 mètres les 
uns des autres et des constructions.
• Éliminer les arbustes sous les bouquets 
d’arbres.
• Élaguer les arbres en supprimant les 
branches basses situées à un tiers de la 
taille de l’arbre ou à 2 mètres du sol pour 
les arbres dépassant 6 mètres.
• Éliminer les arbres et arbustes morts ou 
dépérissants, ainsi que les rémanents de 
coupes.
Les cultures agricoles, les oliveraies et les 
vergers régulièrement entretenus ne sont 
pas concernés.
Attention, l’écobuage est interdit toute 
l’année et en tout lieu (sauf dérogation).

Dossier complet 
sur www.ales.fr

Vérifi ez si vous êtes impactés 
ou non par cette obligation : 

www.sigcevennes.fr
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Le centre hospitalier ouvre une antenne 
Grand’rue Jean Moulin
Mi-mai, le Centre Médico-Psychologique s’installera dans ses nouveaux 
locaux du 22, Grand’rue Jean-Moulin, entièrement repensés.

Après le départ des services des 
impôts vers Saint-Privat-des-
Vieux, un vaste espace en rez-

de-chaussée de la tour du 22, Grand’rue 
Jean Moulin, propriété de Logis Cévenols, 
est longtemps resté inoccupé.
Depuis quelques mois, les ouvriers s’ac-
tivent dans ce qui sera bientôt le centre 
de consultations médico-psychologiques 
du centre hospitalier d’Alès. Celui-ci 
quitte donc ses anciens locaux du boule-
vard Gambetta, où il accueillait principa-

lement des adolescents. Plus de 300 m2 
ont été réorganisés en un espace unique.

Un espace totalement 
repensé
Une entrée a été créée côté sud-ouest 
du bâtiment. Après quoi, la façade a été 
entièrement repeinte et l’installation élec-
trique totalement rénovée. La plomberie 
a été refaite à neuf avec la création d’un 
nouveau bloc sanitaire.

Les menuiseries extérieures ont égale-
ment été changées et des stores califor-
niens ont été rajoutés. Les sols ont été 
entièrement repris et les faux plafonds 
ont été remplacés. Enfi n, l’ensemble des 
peintures intérieures a été rafraîchi. Pour 
le confort des usagers et des personnels, 
des placards ont aussi été aménagés.

Redonner vie au quartier
Ce chantier conséquent a été mené en 
étroite collaboration avec les services 
de l’Hôpital qui vont disposer d’un outil 
fait sur mesure et correspondant à leurs 
besoins.
« Ce chantier était doublement important 
pour nous. Il consistait d’abord à accueil-
lir des patients et du personnel médical. 
Mais il participe aussi à la réappropriation 
des lieux par les services publics » se féli-
cite Jean-Luc Garcia, directeur de Logis 
Cévenols. En effet, après l’installation de 
l’UFC Que Choisir dans l’ancienne bou-
langerie de la rue Commandant Audi-
bert et l’ouverture du Relais Assistantes 
Maternelles en lieu et place de l’ancien 
marchand de cycles, toujours rue Com-
mandant Audibert, c’est un autre local de 
Logis Cévenols qui sera mis au service du 
plus grand nombre, courant mai.

H A B I T A T

Logis Cévenols soigne 
ses façades
L’Offi ce communautaire intervient sur de nombreuses façades 
de son patrimoine, pour un coût global de 5 M€.

L’un des chantiers en cours de 
Logis Cévenols qui attire le plus 
le regard des passants est bien 

celui du 53, Grand’rue Jean Moulin. 
Installés sur une nacelle suspendue à 
plusieurs dizaines de mètres du sol, les 
ouvriers œuvrent sur la façade de cette 
tour de seize étages. « Nous faisons 
réparer les façades dont le béton a été 
endommagé sous l’effet du temps et 
de la météo, précise Jean-Luc Garcia, 
directeur de Logis Cévenols. Et, au-delà 
des réparations, nous améliorons aussi 
l’aspect de nos immeubles ».

Une campagne 
de plusieurs années
Une série de travaux est en cours dans 
une campagne de rénovation qui s’éta-
lera sur plusieurs années. Après la Pierre 
Plantée, des études sont engagées 21, 
22 et 29, Grand’rue Jean Moulin, mais 
aussi au 1-3 quai Jean Jaurès, 6-7 quai 
Kilmarnock, 16-18 rue Raymond Pellet, 
10-17 place Saint-Jean et 16-18 rue 
d’Estienne d’Orves. « Nous avons décelé 
des problèmes importants d’étanchéité 
sur l’ensemble des façades. Après un 
long travail de recherche, nous avons 

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

Au 53, Grand’rue Jean Moulin, les ouvriers 
rénovent la façade sur les 16 étages.

 Le Centre Médico-Psychologique 
du 22, Grand’rue Jean Moulin 
sera opérationnel à la mi-mai.

CHANTIERS D’INSERTION

21000 HEURES 
DE TRAVAIL EN 2017
Le 12 avril, Olivier Gaillard, député 
du Gard, était en visite aux Prés-
Saint-Jean où il a été accueilli par 
les responsables de l’entreprise 
d’insertion EVI BTI, le directeur de la 
Politique de la ville, Marc Peyroche, 
et par le directeur de Logis 
Cévenols, Jean-Luc Garcia. Le but de 
cette visite était de mesurer l’impor-
tance des chantiers d’insertion dans 
l’activité économique locale. 
En 2017, Logis Cévenols a fait 
assurer 21 000 heures de travail sur 
ses chantiers par des entreprises 
d’insertion. « Ce sont des interven-
tions doublement intéressantes : 
elles permettent de remettre le 
pied à l’étrier à des personnes en 
diffi culté et, en outre, elles donnent 
souvent du travail des habitants du 
quartier » précise Jean-Luc Garcia. 
Au 7, avenue Jean-Baptiste Dumas, 
il s’agissait de l’un des ultimes 
chantiers de rénovation urbaine 
(ANRU 1) : les cages d’escaliers ont 
été réaménagées et repeintes en 
complément des travaux sur les 
bâtiments, pour un accueil plus 
agréable.

identifi é la raison que nous allons trai-
ter. Mais, compte tenu du coût de ces 
travaux, il faudra les étaler sur plusieurs 
exercices » explique Jean-Luc Garcia. Les 
façades de la rue Picasso seront, quant 
à elles, reprises dans le cadre d’un chan-
tier global de rénovation des immeubles 
(lire Alès Agglo n° 53, février 2018).

Plus de confort 
et des économies
Par ailleurs, Logis Cévenols souhaite 
améliorer l’isolation des façades de cer-
tains bâtiments chauffés à l’électricité. 
Les travaux ont ainsi été réalisés sur 
les façades des Roncières, Rochebelle, 
Aubépines, Saint-Félix, Pierre Curie, 
mais aussi sur celles des Genêts, à 
Saint-Martin-de-Valgalgues, ainsi qu’à 
Saint-Ambroix. « Ce type d’isolation, 
posé directement sur la façade, permet 
d’augmenter sensiblement le confort 
des habitations, été comme hiver, et 
contribue à maîtriser la consommation 
électrique des locataires. »
Le montant des travaux concernant ces 
différentes opérations sur les façades 
du patrimoine de Logis Cévenols s’élève 
à près de 5 M€.
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“À chacun sa gym” réunit 400 pratiquants
Depuis 12 ans, l’association de Saint-Christol-lez-Alès rassemble toujours 
plus d’adeptes de gym, de zumba, du Pilates, …

Bouger pour son plaisir, mais aussi 
pour sa santé. Un principe admis 
par de plus en plus de monde. 

L’association “À chacun sa gym”, affi liée 
à la fédération Française de Gymnastique 
Volontaire, est l’une des places fortes de 
la gym sur le bassin alésien. En douze ans, 
l’association est passée de 46 à 428 prati-
quants. Le secret du succès, la présidente 
Corinne Gargallo le voit « dans les rela-
tions que nous entretenons entre chaque 
adhérent. Notre moteur, c’est la cohésion 
qui existe entre tous ».

Chaque mouche est adaptée à la particularité 
du plan d’eau sur lequel le pêcheur s’installe. 

Parfois, sa durée de vie n’excède 
pas quelques heures.

La caresse de la mouche 
sur le fi l de la rivière
L’association Pêche Alès en Cévennes propose d’apprendre 
à fabriquer ses leurres dédiés à la pêche à la mouche. 

Activité passion à la gestuelle 
étonnante, la pêche à la mouche 
séduit de plus en plus d’adeptes. 

Les adhérents de Pêche Alès en Cévennes 
qui s’y adonnent, se retrouvent tous les 

jeudis soirs dans un petit local de la place 
Pierre-Sémard. Les cours de montage de 
mouches y sont assurés par de véritables 
orfèvres en matière de confection de 
nymphes1 artisanales.
Alors que ses amis pêcheurs entament 
de vivantes conversations, Jean-Luc, l’un 
des formateurs, se met à l’œuvre sous la 
lumière d’une lampe. Un “petit nouveau” 
vient de franchir le seuil de l’association 
« Comme je suis à la retraite, j’aimerais ap-
prendre à monter mes propres mouches » 
annonce-t-il.

Un travail de patience
À peine le temps d’aller chercher son 
matériel dans le coffre de sa voiture et le 
voici installé au petit établi, les yeux rivés 
sur du fi l, un hameçon et les doigts ex-
perts de Jean-Luc qui lui montre les bases 
du montage. « Certains mettent jusqu’à 
trois heures pour fabriquer une nymphe. 
Le résultat est bluffant » souffl e Frédéric 
Nedjar, l’un des animateurs de l’asso-
ciation, qui ajoute : « J’en connais qui 
consacrent d’ailleurs plus de temps au 
montage qu’à la pêche elle-même ».
Ceux qui ne se sentent pas la patience de 
confectionner eux-mêmes leurs propres 
leurres peuvent toujours s’en procurer 

Jusqu’à neuf lieux 
de pratique différents
L’association est née à la Maison pour 
Tous de Saint-Christol-lez-Alès. Elle a dé-
veloppé son offre en ajoutant la zumba, 
puis le Pilates et, depuis peu, la marche 
nordique. Très vite, l’association s’est sen-
tie à l’étroit à la Maison pour Tous. « Nous 
avions besoin de proposer d’autres ho-
raires. Il a fallu se décentraliser à Bagard, 
Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas et bien 
sûr Saint-Christol-lez-Alès. En tout, neuf 

lieux différents. Mais nos adhérents nous 
suivent toujours » sourit Aude Saez, l’une 
des six animatrices.
Il faut dire que le programme de l’associa-
tion est intense, avec 24 heures de cours 
réparties sur une semaine.

De 9 mois à 86 ans
Les activités pour les tout-petits accompa-
gnés d’un parent permettent d’améliorer 
la motricité à travers des parcours spéci-
fi ques ou des jeux.
Pour les adultes (dès 16 ans), la palette 
est large, allant de l’aéro-step au renfor-
cement musculaire.
L’association est aussi très attentive à la 
gym pour les seniors. « J’insiste beaucoup 
sur l’équilibre et la mémoire. Je pense que 
ça aide les personnes âgées à rester auto-
nomes plus longtemps » commente Aude 
Saez.
Enfi n, si 92% des pratiquants sont des 
pratiquantes, la marche nordique incite 
davantage d’hommes à rejoindre “À 
chacun sa gym”. Celles et ceux qui sou-
haitent s’essayer à ces différentes disci-
plines peuvent le faire lors d’un cours de 
découverte gratuit.
Aujourd’hui, l’association est à un tour-
nant de son existence. Elle vient de déci-
der de se doter de son propre local (lire 
ci-contre). Un nouvel écrin pour que 
l’aventure continue.

  www.achacunsagym.com
tél. 06 17 88 85 65

L’association dispense 24 heures de cours par semaine.

dans le commerce. Mais ce cours de mon-
tage donné par l’association a une autre 
vertu : « C’est un moment de grande 
convivialité qui crée du lien entre les 
adhérents » souligne Vincent Ravel, pré-
sident de l’association. 

Les enfants bienvenus
Le bureau de l’association, élu en dé-
cembre 2017, nourrit de nombreux autres 
projets. Il envisage, sans doute à la ren-
trée de septembre, d’encadrer les enfants 
pour des cours de pêche à la mouche au 
bord de l’eau : « Les petits qui voudraient 
aussi apprendre à fabriquer des mouches 
seront les bienvenus à l’atelier » espère 
Frédéric Nedjar.
Les autres types de pêche (au coup, à l’an-
glaise ou au lancer) sont également pra-
tiqués avec Pêche Alès en Cévennes, sur 
les 8 km de cours d’eau confi és aux soins 
de l’association. Le tout dans un partage 
paisible et équilibré de la rivière.
1- La nymphe est l’aspect que prend l’insecte juste avant son 
éclosion à la forme adulte.

  Pêche Alès en Cévennes, place Pierre-Sémard, Alès. 
Cours d’hameçonnage les jeudis soirs à partir de 18h. 
tél. 06 52 43 66 11
www.peche-ales-cevennes.com

UN NOUVEAU LOCAL 
À L’AUTOMNE

Quand on réunit jusqu’à 60 prati-
quants pour un même cours, il faut 
avoir suffi samment d’espace. D’où 
l’idée de trouver un local mieux adap-
té à cette pratique sportive. Le choix 
de l’association vient de se porter sur 
un bâtiment situé route de Montèze, 
toujours à Saint-Christol-lez-Alès. 
“À chacun sa gym” disposera de 
400 m2, dont une partie sera réservée 
à la pratique des 9 mois-3 ans, et une 
autre pour les seniors. 
Pour réussir à boucler le budget 
d’aménagement intérieur, l’asso-
ciation a besoin de 10 000 € et 
ouvrira courant mai une opération 
de fi nancement participatif sur le 
site “Ulule”. 
Si tout se passe comme prévu le 
local situé dans le quartier de l’Olm 
ouvrira ses portes à l’automne.
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Les fi leuses reviennent à Maison Rouge
La pièce de théâtre d’Anne-Marie Cellier, spécialement écrite pour le musée 
de Saint-Jean-du-Gard, sera jouée gratuitement le 19 mai.

“L a Nuit européenne des mu-
sées” entend chaque année 
présenter la culture sous un 

nouveau jour. Le service des Musées 
d’Alès Agglomération s’empare de cette 
occasion samedi 19 mai pour faire revivre 
la mémoire des ouvrières qui, jadis, ani-
maient la grande fi lature de Saint-Jean-
du-Gard : au pied du bâtiment histo-

rique, une représentation de la pièce 
d’Anne-Marie Cellier, Les Fileuses de 
Maison Rouge, sera offerte au public.

Une journée de 1906…
Qui é taient-elles, ces ouvrières souvent 
très jeunes, travaillant plus de dix heures 
par jour dans les fi latures ? « C’est ce 
que j’ai voulu imaginer… J’ai brossé  le 
portrait de six de ces femmes et situé 
l’action à Maison Rouge, durant une 
journée de 1906, année historique de 
la grande grè ve des fi leuses (la première 
grève d’ampleur en France, NDLR). Dans 
ce huis clos féminin, sur fond d’orage, 
j’ai tenté d’exprimer leurs é tats d’â me, 
leurs ré fl exions, leurs coups de cœur 
ou de blues, mais aussi leurs grandes 
espé rances » dévoile l’auteure. Pour cela, 
elle s’est appuyée sur le témoignage 
vivant d’anciennes fi leuses, sur les col-
lections de Maison Rouge – Musée des 
vallées cévenoles, ainsi que sur l’avis 
érudit de l’écrivain saint-jeannais Daniel 
Travier.
Qu’on ne s’y trompe pas, l’intention 
d’Anne-Marie Cellier n’est pas de décrire 
un combat politique – quoique, la période 
historique abordée donnera naissance au 
premier syndicat français des ouvriè res 

fi leuses –, mais plutôt « de donner la 
parole, une parole que j’imagine libre et 
forte, à ces petites fi leuses qui ont été des 
héroïnes, chacune à leur manière ». 

6 comédiennes au pied 
du site historique
Dans le parc, au pied de Maison Rouge 
qui a servi de fi lature de 1836 à 1965, 
cette pièce en forme d’hommage fait 
intervenir six comédiennes sur scène. 
« L’atout principal du spectacle se si-
tue dans le jeu puissant, sensible et 
é vocateur des actrices, ainsi que dans 
la choré graphie thé â tralisé e, décrit Fred 
Tournaire, le metteur en scène. Nous 
avons volontairement choisi une mise 
en scène très sobre pour incarner, par 
le ré cit et par une gestuelle approprié e, 
l’histoire de ces femmes porteuses d’une 
mé moire, passeuses à la fois de traditions 
et de modernité  ».

  Samedi 19 mai, 21h30, à Maison Rouge
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
Spectacle gratuit.
Réservation sur www.maisonrouge-musee.fr 
ou sur Facebook (“MaisonRougeMusee”)
tél. 04 66 85 10 48

C U L T U R E

Dans une mise en scène sobre, les six comédiennes proposent une immersion émouvante dans le quotidien 
des fi leuses de Maison Rouge, un jour de 1906…

L’Espace Paulhan est la 
2e salle de spectacle du Gard
À Saint-Jean-du-Gard, la municipalité rénove cet ancien site 
industriel, transformé depuis 2005 en plateforme culturelle.

Depuis août 2017, des entreprises 
locales rénovent l’Espace Paulhan, 
à Saint-Jean-du-Gard : un chan-

tier de 750 000 € pour le moderniser, 
le remettre aux normes et améliorer 
son accessibilité. D’ici le mois de juin, 
le bâtiment deviendra la deuxième plus 
grande salle de spectacle du Gard, avec 
une jauge permettant d’accueillir soit 
1000 personnes debout, soit 800 assises. 

Kévin Dambrosio, adjoint aux Festivités, dans la grande salle qui pourra accueillir quelque 1000 spectateurs.

« Dans de bien meilleures conditions, 
l’Espace Paulhan va continuer à accueillir 
les événements habituels comme le festi-
val Boulegan, la course du col Saint-Pierre 
ou les Fruits oubliés » se réjouit Kévin 
Dambrosio, adjoint aux Festivités et à la 
Jeunesse. Et d’ajouter : « Nous ambition-
nons également d’organiser de nouveaux 
événements, des salons ou d’inviter des 
artistes de plus grande envergure. »

Un lieu modernisé 
et accessible
La municipalité saint-jeannaise ne souhai-
tait pas «dénaturer» l’ancienne usine Rica 
Lewis qui conserve donc son aspect indus-
triel : pas de travaux de gros œuvre – hor-
mis la dalle du hall d’entrée –, mais une 
série de modernisation et de mises aux 
normes non négligeables pour les usa-
gers. D’abord, la grande salle de l’étage 
a été complètement reprise et le sol sera 
prochainement revêtu d’une résine. Sous 
cette partie, la halle de 1000 m² a été 
mise de plain pied. Ici, se tiendra le nou-
veau champ de Foire accueillant et sécuri-
sé. Ensuite, un ascenseur rend désormais 
les trois niveaux totalement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Enfi n, 
une cuisine professionnelle, agrémentée 
d’un large bar, proche de la vaste terrasse 
de 400 m², offrira un vrai “plus” pour 
l’organisation des événements.

Des aménagements 
pour les jeunes
Une salle de 50 m² pour les jeunes et une 
salle d’escalade de 100 m² ont aussi été 
créées dans cette opération. La salle de 
musculation a été, quant à elle, agran-
die. « L’étage sera réservé au centre 
social L’Oustal, dont les activités avec les 
jeunes sont intenses et demandent plus 
de confort que leur lieu actuel de la place 
Carnot » précise Kévin Dambrosio.

UNE INAUGURATION 
EN MUSIQUE

Du 29 juin au 1er juillet, le Festival 
Didgeridoo inaugurera le nou-
vel Espace Paulhan aux sons de 
la musique australienne. Autour 
du didgeridoo, cet instrument 
ancestral des Aborigènes d’Aus-
tralie, le public pourra découvrir 
les meilleurs joueurs européens 
et internationaux, participer à 
des ateliers d’initiation, de per-
fectionnement et de fabrication.

  Programme et billetterie sur www.nomadidge.fr
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Coup d’œil sur la programmation 
musicale de l’été
Pour profi ter des concerts organisés par la Ville d’Alès, l’association Raia 
et les Fous Chantants, il faut réserver ses places maintenant.

Depuis qu’il a été révélé par l’émission 
The Voice, sur TF1, en 2014, Amir n’a 
pas cessé de faire parler de lui : 6e de 

l’Eurovision 2016, deux “NRJ Music Awards” 
en 2016 et 2017 (chansons de l’année avec 
J’ai cherché et On dirait), deux “MTV Europe 

  16 août, 21h30, arènes d’Alès
Tarif unique : 20 € (hors frais de location)
Réservations à l’Offi ce de tourisme d’Alès 
(place de la Mairie) ou dans les réseaux 
France Billet (www.francebillet.com et 
Hyper U) et Ticketmaster (Cora et 
www.ticketmaster.fr)
tél. 04 66 52 32 15

Ce sont deux bonnes nouvelles 
qu’ont annoncées les organi-
sateurs du Festival des Fous 

Chantants début avril. La première, 
c’est la venue de Christophe Maé pour 
accompagner les 1000 choristes dans 
l’hommage rendu à Johnny Hallyday : 
« Ils étaient amis, il y a un vrai lien entre 
eux, affi rme Fabrice Schwingrouber, 
directeur artistique des Fous Chantants. 
Ils ont partagé de nombreux duos, 
Christophe Maé a assuré la première 
partie de la tournée Tour 66 de Johnny 
et il lui a écrit un titre sur son album 
Ça ne fi nira jamais ».
La seconde bonne nouvelle, c’est l’orga-
nisation d’un second concert-hommage, 
comme l’an dernier : « Le concert du 
samedi s’est rempli à la simple annonce 
de l’hommage rendu à Johnny. Avec la 
venue de Christophe Maé, il fallait pro-
poser une autre soirée le vendredi. » La 
billetterie pour le 27 juillet est ouverte. 
Dernière chance pour ne pas passer à 
côté de cette soirée.

Dans le cadre du 11e Festival des 
Prés-Saint-Jean, l’association 
Raia, soutenue par le Forum 

Jeunes de la Ville d’Alès met à l’affi che 

Samedi 30 juin, la deuxième 
soirée du 11e Festival des Prés-
Saint-Jean vous propose de dé-

couvrir Marwa Loud, la nouvelle voix 
féminine dans le paysage de la pop 
urbaine. La chanteuse de 20 ans, qui 
touche le public par son authenticité, 
tourne en boucle sur les ondes musi-
cales en ce début d’année avec des 
tubes comme Mi Corazon, Mehdi ou 
Fallait pas. Son premier album, Loud, 
vient de sortir le 9 mars, incluant aussi 
un morceau en duo avec Jul.
La première partie sera assurée par 
deux chanteuses locales : Lisa Veneran, 
la gagnante d’Alestar 2018, concours 
de chant organisé par l’association 
Raia, et Myriam Abel, la Grand-
Combienne révélée en 2005 par le 
télé-crochet “Nouvelle Star” sur M6.

AMIR, LE 16 AOÛT - 20 €

FOUS CHANTANTS : 
HOMMAGE À JOHNNY 

AVEC CHRISTOPHE MAÉ

CLAUDIO CAPÉO, LE 29 JUIN - 20 €

MARWA LOUD, LE 30 JUIN - 9 €

F E S T I V I T É S

CASTING DE MUSICIENS EN HERBE
Dans le cadre des animations musicales qui entoureront le Festival des 
Fous Chantants d’Alès, du 21 au 28 juillet, des podiums sur les terrasses 
des cafés et restaurants seront mis à la disposition d’artistes amateurs. 
Pour participer, vous devez posséder un répertoire musical d’au moins 
20 minutes et envoyer des extraits vidéo ou sonores de votre prestation :
fouschantants.animation@gmail.com

DEVENEZ CHORISTE
Pas de casting, ni d’audition, pour devenir un Fou Chantant il suffi t 
d’aimer chanter. Pour ceux qui souhaitent tenter l’aventure, une réu-
nion d’information est organisée le 29 mai, 20h30, hôtel Campanile, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès.
• À partir de 250 € (semaine chantante et concerts inclus).
• Inscription : 06 25 36 73 04 - www.fouschantants.org

Music Award” en 2016 et 2017 
(meilleur artiste français), …
Après une longue tournée dans 
toute la France, Amir prolonge 
« ce lien de cœur avec le public », 
explique-t-il, en repartant sur la 
route en 2018 : il passera par les 
arènes du Tempéras jeudi 16 août. 
Au fi l du temps et de ses concerts, 
le chanteur de 33 ans a su conqué-
rir de très nombreux fans avec sa 
musique pop, réunissant désor-
mais plusieurs générations. 
Une belle affi che qui est proposée 
par la municipalité d’Alès, un an 
après le succès de Vianney…

Claudio Capéo vendredi 29 juin, dans 
les arènes du Tempéras. La première 
partie sera assurée par le groupe “Le 
Trottoir d’en face”.
Chanteur et accordéoniste, Claudio 
Capéo a été révélé en 2015 dans le télé-
crochet de TF1, The Voice. Depuis, il est 
impossible que vous soyez passé à côté 
de son tube, Un Homme Debout… Son 
3e album dont est issu ce titre a été cer-
tifi é disque de diamant, restant numéro 
un des ventes en France durant cinq 
semaines d’affi lée.
Portée par ce timbre de voix unique, la 
chanson française urbaine de Claudio 
Capéo plaît au plus grand nombre. Le 
début de sa tournée s’est joué à gui-
chets fermés… Prêt pour un concert 
bouillonnant ?

  29 juin, 20h30, arènes d’Alès
Tarif unique : 20 € (hors frais de location) 
Réservation à l’Offi ce de tourisme d’Alès 
(place de la Mairie) ou dans les réseaux France Billet 
(Hyper U et www.francebillet.com) et Ticketmaster 
(Cora et www.ticketmaster.fr)
tél. 04 66 34 32 53

  30 juin, 20h30, arènes d’Alès
Tarif unique : 9 € (hors frais de location)
Réservation à l’Offi ce de tourisme d’Alès (place de la Mairie) ou dans les réseaux France Billet 
(Hyper U et www.francebillet.com) et Ticketmaster (Cora et www.ticketmaster.fr)
tél. 04 66 34 32 53

  Les 27 et 28 juillet, 21h45, arènes d’Alès
Billetterie ouverte pour le vendredi 27 juillet. 
Tarifs : 36 € gradin, 46 € place assise numérotée. 
Réservation uniquement sur www.fouschantants.org

FOUS CHANTANTS
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I N F O S  E N  B R E F

A LÈS AGGLO PRÉSENTE SON NO
PROJET DE TERRITOIRE 

COURIR AU NÉPAL 
POUR LA BONNE CAUSE

Christophe Ricard, habitant de Saint-Christol-
lez-Alès, va participer au Trail des Trois vallées, 
au Népal, du 26 octobre au 14 novembre. 
Un défi  physique de 353 km, doublé d’un projet 
humanitaire : le sportif de 50 ans récolte actuel-
lement des fonds qui seront en totalité reversés 
à l’association “Parrains et marraines pour 
le Népal” : « Avec 450 €, il est possible de 
scolariser un enfant pendant un an… »
www.lepotcommun.fr/pot/nwwe9cec

  tél. 06 03 48 24 27 - ch.ricard@worldonline.fr

Les cinq quinquagénaires du groupe 
Des Parts De Rêve (pop-folk-rock) sortent 
leur 1er album, Terre Happy, en mai. 
Attachés à l’Agglo, les musiciens qui 
habitent Mons, Anduze ou Saint-Jean-
du-Pin ont aussi enregistré leurs 12 titres 
au Rasiga Média Studio de Saint-Bonnet-
de-Salendrinque. 
Un clip, tourné à Saint-Jean-du-Pin, 
accompagnera bientôt la sortie de l’album.

  Tarifs : 12 € (hors frais d’envoi)
Commande : 06 51 32 78 80 - tinguely.c30@gmail.com

Avec leurs sensibilités différentes, les 73 communes d’Alès Agglomération forgent une vision 
commune à travers le nouveau Projet de territoire.

LA NUIT AU MUSÉE
ALÈS AGGLO SIGNE 
UNE CONVENTION 
AVEC LES UNIVERSITÉS

Le 28 mars, à l’occasion de l’hommage 
national rendu à l’héroïque offi cier 
de gendarmerie mort pour la France à 
Trèbes quelques jours plus tôt, 
Max Roustan, maire d’Alès, a baptisé 
le nouveau parc pour enfants de la 
place Gabriel Péri, “Square lieutenant-
colonel Arnaud Beltrame”. 
Une plaque commémorative a été 
dévoilée à l’entrée du parc.

Samedi 19 mai, dans le cadre de “La Nuit européenne 
des musées”, plusieurs lieux culturels de l’Agglo 
proposent des animations nocturnes.
• À La Grand-Combe, découverte des installations du 
bâtiment historique de La Maison du mineur à la lueur 
d’une lampe de mine, de 20h30 à 23h. 
Une visite insolite, commentée par un guide et un 
ancien mineur, suivie d’un moment gourmand autour 
du “cabas du mineur”. Tarif : 3 € (gratuit - 14 ans). 
tél. 04 66 34 28 93
• À Saint-Jean-du-Gard, 
la pièce Les Fileuses de Maison Rouge sera jouée gratui-
tement, dès la tombée de la nuit, au pied du nouveau 
musée des vallées cévenoles 
(lire page 14).
• À Rousson, le 
Préhistorama se 
visitera librement 
de 18h à 23h30. 
Un atelier 
“Cro-Magnon” 
(présentation des tech-
niques préhistoriques) et un 
petit marché artisanal seront 
également proposés. 
Gratuit. 
tél. 04 66 85 86 96

L es enjeux, les forces, les faiblesses 
et les opportunités ne sont pas les 
mêmes sur un territoire composé 

de 50 ou de 73 communes. Avec la 
création de la nouvelle Agglo au 1e r jan-
vier 2017, Max Roustan, le président, 
a lancé la réactualisation du Projet de 
territoire qui avait été voté à l’unani-
mité en 2013. Véritable fi l conducteur 
de l’action publique, le nouveau docu-
ment permet d’anticiper les décisions à 
prendre à l’échelle d es 73 communes.

4 réunions publiques
Le travail engagé depuis octobre 2017 
sous l’impulsion de Ghislaine Soulet, 
conseillère communautaire, a été par-
tagé entre les élus, les cadres et déci-
deurs (dans des ateliers de réfl exion), 
ainsi qu’avec les citoyens (à travers des 

“DES PARTS DE RÊVE” 
POUR UNE 
TERRE HAPPY

Bien qu’il ne recense pas d’Université, le territoire 
d’Alès Agglomération ne renonce pas à développer 
l’enseignement supérieur et compte près de 
900 étudiants post-bac (hors École Mines Alès). 
Le 4 avril, le Pôle métropolitain Nîmes-Alès et la 
Communauté d’Universités et Établissements 
Languedoc-Roussillon Universités (ComUE), représen-
tés par leurs présidents Max Roustan (au centre) et 
Gilles Halbout (à g.), ont signé une convention-cadre. 
Elle vise notamment à associer le territoire alésien 
dans la structuration scientifi que de la Région, le par-
tage des données, les échanges internationaux d’étu-
diants, leur mobilité et leur hébergement, ainsi que 
l’insertion professionnelle grâce au développement 
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.

ALÈS : LE SQUARE 
ARNAUD BELTRAME 
BAPTISÉ



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 6  /  M A I  2 O 1 8  /  P . 1 7

UVEAU 

Le centre social et culturel de Saint-Julien-les-Rosiers fête ses 
20 ans le 26 mai. 15h, kermesse des familles. 17h, spectacles 
de hip-hop, de danse latino et de théâtre. 18h, apéritif des 
vingt ans. 20h, repas tajine solidaire (inscription avant le 8 mai, 
adultes 17 €, enfants 10 €) et soirée musicale avec 
Les Merguez éclatées et DJ Arz.

  Samedi 26 mai
Espace Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers
tél. 04 66 86 52 06

L’association “Portée de la Note” pro-
posera la 1re brocante musicale d’Alès 
le 10 juin, sur la place des Martyrs-
de-la-Résistance. Au programme : 
vente d’instruments, d’accessoires, de 
livres, d’affi ches, de t-shirts, … « Peu 
importe, tant qu’il y a un lien avec la 
musique » insiste Jacques Dupeyron, 
l’organisateur.
Les emplacements de cette brocante 
musicale sont uniquement destinés 
aux particuliers. Réservez le votre dès 
le mois de mai : 10 € les 2 mètres.

 tél. 06 23 36 48 98 - jdpianiste@gmail.com

Vendredi 25 mai, c’est la 19e Fête des voisins sur 
Alès Agglomération. 
Dans une cour ou un hall d’immeuble, au fond 
d’une impasse, sur la place d’un lotissement ou 
dans un jardin, ce moment festif où chacun amène 
un plat ou une boisson est un bon prétexte pour 
nouer des liens de solidarité entre les habitants. 
N’importe qui peut lancer une invitation dans son 
voisinage pour initier la fête.
Inscrivez votre fête sur www.lafetedesvoisins.fr pour 
recevoir des t-shirts, des ballons, etc. Flyers et 
cartons d’invitation sont également à télécharger.
À Alès, la municipalité enverra 6 peñas animer une 
quarantaine de quartiers et fournit nappes, 
gobelets, chips ou bonbons aux organisateurs. 

  tél. 04 66 56 11 38

questionnaires d’étape). Le nouveau 
Projet de territoire sera présenté lors 
de quatre réunions publiques :
• Lundi 28 mai (pour les habitants de 
la vallée d’Anduze et de Saint-Jean-
du-Gard).
• Mercredi 30 mai (pour les habi-
tants d’Alès).
• Jeudi 31 mai (pour les habitants du 
Nord de l’Agglo).
• Jeudi 7 juin (pour les habitants du 
Sud/Sud Est de l’Agglo).
Le vote du nouveau Projet de territoire 
d’Alès Agglomération sera proposé 
aux élus lors du Conseil de commu-
nauté du 28 juin.

  Les lieux et horaires précis seront mis en ligne 
au fur et à mesure sur : 
http://projetdeterritoire.alesagglo.fr

LA PHRASE DU MOIS
« Je rêvais d’aller en Patagonie, en Afrique ou en Asie, 
mais fi nalement j’ai tout vu dans les Cévennes… »

L’humoriste Malik Bentalha 
était le premier participant 
de la nouvelle émission de 
Frédéric Lopez, Nos terres 
inconnues, consacrée le 10 avril 
aux Cévennes. 

Une diffusion en “prime time” 
sur France 2 qui a rassemblé 
4,4 millions de téléspectateurs 
(18,2 % de part d’audience, la 
meilleure de la soirée).

C’EST LA FÊTE 
MONDIALE 
DU JEU LE 26 MAI

La médiathèque Alphonse Daudet 
d’Alès, la ludothèque itinérante L’île 
aux trésors, La Casa’Jeux et une dizaine 
d’associations proposent de faire dé-
couvrir au public, et en plein air, toute 
la diversité des jeux de société, qu’ils 
soient classiques, en bois, de stratégie, 
d’extérieur, pour les petits et pour les 
grands... Une bonne idée de sortie en 
famille ou entre amis.

  Samedi 26 mai, de 10h à 17h30, 
cour extérieure du Fort Vauban, Alès
Gratuit

LE KIOSQUE A 20 ANS

BROCANTE MUSICALE : 
RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT

ET SI VOTRE QUARTIER PRENAIT UN AIR DE FÊTE ?

49000

C’est le nombre d’entrées comptabilisées durant le 
36e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances, du 23 mars 
au 2 avril. Un record pour les organisateurs qui ont 
projeté plus de 200 fi lms, invité une centaine de 
personnalités et fait participer près de 200 établisse-
ments scolaires à cet évènement cinématographique 
qui dépasse largement les frontières de l’Agglo.

LE MAIRE 
DES MAGES DANS 
LE GRAND BAIN

Alain Giovinazzo, le nouveau maire des 
Mages élu le 18 mars à la suite de la 
démission de Jean-Claude Paris, a parti-
cipé à son premier Conseil communau-
taire le 5 avril. Une plongée directe dans 
le grand bain, puisque l’ordre du jour 
proposait le vote du budget. Alain Giovi-
nazzo s’est déclaré attaché à la solidarité 
intercommunale : « Je vais siéger dans 
un esprit constructif, avec comme souci 
principal l’intérêt du territoire. »
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Retrouvez tous les jours les 
photos et vidéos sur www.ales.fr

Réseaux sociaux
Suivez les animations en direct sur 
les réseaux sociaux.

Billetterie
• Location pour les courses 
camarguaises, la novillada non 
piquée et les corridas à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès (place de la Mairie).
tél. 04 66 56 11 04 - 07 84 46 89 25
toroalescevennes@gmail.com
• Vente aux guichets des arènes 
le jour des spectacles.

Programme
Programme complet disponible 
dans les lieux publics et sur 
www.feria-ales.fr
tél. 04 66 52 32 15

#"12%/$&#'
!%'3)'4%&$)

Ne repartez pas d’Alès sans 
un souvenir de la Feria 2018 : 
bandanas, magnets, lunettes de 
fête, verre écocup sérigraphié et 
250 affi ches collector numérotées 
et signées par l’artiste sont en vente 
à l’Offi ce de tourisme d’Alès et sous 
la tente de la Ville, bd Louis Blanc, 
jusqu’au 13 mai. Tarifs : de 2 à 6 €.
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MERCREDI 9 MAI

$/)1*1&)5$"/'!%#'2$33)*%#
Dès 18h, le défi lé provençal lancera l’ouverture de 
cette Feria 2018, avec un départ de l’Hôtel de Ville, 
direction rue Albert 1er, puis retour place de la Mairie. 
À 19h, lors de la réception dans les jardins de l’Hôtel 
de Ville, le tirage au sort du concours d’abrivados sera 
effectué.

Pégoulade
À 21h15, la traditionnelle Pégoulade défi lera de la 
gare routière jusqu’au pont Neuf, où le feu d’artifi ce 
et le “Toro de fuego” clôtureront cette inauguration.
La cérémonie sera animée par la batucada Illuminaço, 
des calèches (dont celle de Miss Alès 2018 et ses 
dauphines) et de nombreux groupes musicaux et 
peñas. 

EN PLEIN AIR, DANS LES JARDINS DU BOSQUET

6%1!$'+7'0)$'8'0%##%'(&"2%/9)3%
À 9h15, la Chorale Provençale d’Istres et ses musiciens 
animeront la “messo prouvençalo”. La cantatrice Élisabeth 
Aubert interprétera un recueil de prières et de chants en 
français puis le défi lé à 10h30, accompagné d’une dizaine 
de tambourinaïres. La bénédiction des chevaux du concours 
d’abrivados se fera au théâtre de verdure.

!$0)/:;%'+<'0)$'8'0%##%'#=2$33)/%
À 9h15, la “misa sevillana” sera chantée par le Coro Rociero 
Andalou Virgen Del Carmen de Barcelona composé de 

16 chanteurs accompagnés d’un guitariste. Maria Isabel 
et Esteban se produiront aux côtés de la troupe Alégria, 
composée de 20 danseurs. Le groupe Tierra Sevillana et Céline 
Desmartin se joindront à eux pour le traditionnel défi lé.

)>?'@A>BC>DE'FC'BG'4CDHG
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Du 9 au 13 mai, vivez la Feria de l’Ascension 
au rythme des animations taurines et festives 
à travers toute la ville.

2 COURSES CAMARGUAISES

3%'5&"(;=%'!%#')#'
%5'3%#')!$%1I'!%'#)J&$')33"1)/$
Avec grande capelado, concours de manades et trophée 
de la Ville d’Alès.
8 raseteurs à l’affi che, dont quelques-uns dans le top des 
classements actuels, comme Ziko Katif, Jérémy Ciacchini, 
Jérémy Aliaga ou Christophe Clarion. Sabri Allouani, 
le raseteur le plus récompensé de l’histoire de la 
Bouvine, a choisi la Feria d’Alès pour faire ses adieux
 à la piste.
Jeudi 10 mai, 16h30, arènes du Tempéras

5)1&%)1I'6%1/%#'%/'(&"0"5$"/
Les manades Cuillé et Vinuesa présenteront de jeunes 
taureaux aux raseteurs Youssef El Mahboub, Sofi an Ben 
Ammar, Christophe Clarion, 
Tom Vacaresse, Kévin Caizergues, Cédric Miralles 
et Rémi Ibarra.
Vendredi 11 mai, 17h, arènes du Tempéras

)/$0)5$"/#'
4%#5$2%#

MERCREDI 9 MAI

3)'4%&$)'!%#'%/4)/5#
• Concours de serveurs de paëlla
Samedi 12 mai, 16h30, place Barbusse

• Animations Podium 
21 spectacles aux sons des musiques 
espagnole, gitane, musette, rock, jazz, 
tango, … Concert d’ouverture par 
l’école de musique Maurice-André le 
9 mai, à 17h30.
Du 10 au 13 mai, à partir de 12h30, 
place de la Mairie

DU 10 AU 12 MAI

2%/5&%'*3$##%'
!%'K7'0L5&%# 
De 14h à 18h, place des Martyrs-de-
la-Résistance.
Gratuit

• Le centre équestre alésien propose des cours shetlands, des balades en main 
et des initiations, puis une distribution de friandises aux enfants.
De 14h à 18h, parc du Colombier
• Concours de dessins d’enfants.
De 15h à 16h, arènes du Tempéras
• Sculpteur de ballons, (boulevard Louis Blanc) 
et atelier maquillage pour enfants (rue Albert 1er).
De 14h à 16h et de 18h à 22h
• Animation vachettes par la manade Tommy Maire. 
De 16h à 17h, petites arènes, avenue Jules Guesde

SAMEDI 12 MAI

()M1$5"
Le Paquito est un temps fort des ferias 
du Sud-Ouest. Le défi  consiste à battre 
un précédent record de participation 
en rassemblant le plus grand nombre 
de personnes possible à la queue leu-
leu. Fanions colorés en mains et Ola 
assurée pour battre le record de 2017 : 
482 mètres ! Distribution de cadeaux pour 
les participants. Animations musicales 
assurées par une banda.
Samedi 12 mai, 20h, bd Louis Blanc

GRATUIT

GRATUIT
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CORRIDAS ET NOVILLADA - ARÈNES DU TEMPÉRASVendredi 11 mai
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Benjamin, guide conférencier 
et grand afi cionado, vous fera 
découvrir les secrets des arènes 
d’Alès en accédant aux lieux 
habituellement fermés au public 
(toril, piste, infi rmerie, …). 
Le manadier Renaud Vinuesa 
partagera sa passion pour la 
course camarguaise et son métier 
d’éleveur. Vous assisterez en direct 
à l’arrivée des taureaux au toril 
et vous saurez tout sur la course 
camarguaise : son déroulement, 
la pose des attributs sur les cornes 
des taureaux, etc. 
Tarif : 2 €, gratuit - de 12 ans. 
Rdv à 11h, devant l’entrée 
principale des arènes, rue Amiral 
de Suffren - tél. 04 66 52 32 15
Réservation obligatoire au Bureau 
d’information touristique.

DIMANCHE 13 MAI, À 11H

/"2$33)!)'
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30e anniversaire de l’école taurine 
d’Arles et 1er trophée du Tempéras.
Avec 4 novillos des ganaderias Sainte-
Cécile et Michel Barcelo, pour :
• José Antonio Valencia et Adam 
Samira, de l’école arlésienne.
• Solal Calmet “Solalito” (Nîmes).

7 septembre 2014. Le toréador nîmois 
a récolté de nombreux trophées lors de 
sa tournée sud-américaine cette année. 
Il sera à Alès avec la volonté de briller 
avant sa confi rmation prévue dans les 
arènes de Mexico.

• Alberto Aguilar
Né le 23 avril 1986 à 
Madrid, Alberto Aguilar 
a pris l’alternative le 
13 août 2006 à Mirafl ores 
de la Sierra (Madrid). 
Triomphateur de la Feria 
de Céret en 2017, Alberto 
Aguilar fera ses adieux 

au public français lors de cette corrida 
alésienne. Temporada 2017 : 
10 corridas, 4 oreilles.

les arènes du Temperas en 2016. 
Triomphateur lors du desafi o de 
ganaderias dans les arènes de Madrid 
en 2017, il aura à cœur de briller 
sur le sable de la plaza alésienne. 
Temporada 2017 : 3 corridas, 1 oreille

• Manolo Vanegas
Né le 18 mai 1994 à 
Tachira (Vénézuéla), il est 
sorti par la grande porte 
du Tempéras en 2016 
et 2017, lors de son 
“seul contre 4”. Manolo 
Vanegas a terminé sa 
temporada 2017 blessé 

et a repris en janvier au Mexique. Il a 
triomphé sur ses terres, au Vénézuéla, 
lors de la Feria de San Cristobal.
Temporada 2017 : 3 corridas, 4 oreilles.

Desafi o de ganaderias françaises : 
héritiers de François André, Fernay, 
Cuillé, Piedras Rojas, Los Galos et 
San Sebastian.

• Mario Palacios 
Arevalo 
Né le 24 août 1991, 
à Cañamero (Espagne). 
C’est à sa demande que 
le novillero, habitué des 
arènes toristes, prendra 
l’alternative sur le sable 
du Tempéras.

Temporada 2017 : 20 novilladas, 
21 oreilles.

• Marc Serrano
Né le 26 avril 1978 à 
Nîmes, Marc Serrano 
a fait ses débuts en 
novillada piquée le 
19 mars 1996 à Arnedo 
(La Rioja). Il a confi rmé 
l’alternative prise à Nîmes 
(8 juin 2000) à Madrid le 

Six toros de la ganaderia Yonnet pour 
Octavio Chacón, Javier Cortés et 
Manolo Vanegas.

• Octavio Chacón
Il a pris l’alternative le 
28 juin 2004 au Puerto 
de Santa Maria, avec des 
toros de la Dehesilla. Il 
a confi rmé à Madrid le 
9 août 2012. Révélé à 
Alès lors de la Feria 2016, 
Octavio Chacón a confi rmé 

en 2017 aux Tempéras en coupant 
l’oreille à un toro du Curé de Valverde.
Temporada 2017 : 10 corridas, 
11 oreilles, 2 queues

• Javier Cortés
Né le 10 avril 1989 
à Getafe (province 
de Madrid), il a pris 
l’alternative à Vista Alegre 
le 21 février 2010. Javier 
Cortés a fait une très 
bonne prestation dans 

SAMEDI 12 MAI, 17H

:"&&$!)
DIMANCHE 13 MAI, À 17H
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POUR LES AMATEURS ET LES AFICIONADOS : 
COURSES, ABRIVADOS, ENCIERROS, VACHETTES, …
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Bandido

Avec la manade Aubanel. Parcours : 
rue de la Meunière, Grand’rue Jean 
Moulin, jusqu’au pont Vieux.
Jeudi 10 mai, 19h

Toro piscine 

L’incontournable moment récréatif 
pour petits et grands. 
Tarifs : 3 € et 6 €.
Jeudi 10 mai, 21h15, arènes du 
Tempéras

Encierros

• Jeudi 10 mai, 22h.
• Vendredi 11 mai, 19h et 22h.
• Samedi 12 mai, 22h.
• Dimanche 13 mai, 16h et 18h.
Avec les manades Lafon, Tommy 
Maire, Chaballier et Descordes, 
La Clastre et Pierre Aubanel
Place Saint-Jean

Lâcher d’anoubles

Pour le plus grand plaisir des 
apprentis “attrapaïres” et des plus 
téméraires, un lâcher de 10 jeunes 
vachettes de la Manade Aubanel. 
Attention à la bousculade !
Dimanche 13 mai, 14h30, dans le lit 
du Gardon

Animations vachettes
• Mercredi 9 mai, 16h.
• Jeudi 10 mai, 15h30.
• Vendredi 11 mai, 14h et 17h.
• Dimanche 13 mai, 13h.
Petites arènes, avenue Jules Guesde

:"1&#%'*)&!"//%/M1%
VENDREDI 11 MAI, DE 15H30 À 18H
Une course spectaculaire de cavaliers dans le lit du Gardon, 
au niveau du pont Vieux. Remise des prix dans les jardins 
de la Mairie.

JEUDI 10 MAI, À 11H30

:"/:"1&#'
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Avec les manades Leron-Tessonier, 
Aubanel, Devaux, Du Seden, Lafon, 
Arlatenco et Robert H. 
Remise du trophée Pongi et des 
coupes dans les jardins de l’Hôtel de 
Ville vers 13h.
Itinéraire : place Saint-Jean, rue de la 
Meunière, Grand’rue Jean Moulin, 
place Gabriel Péri et retour par le 
même itinéraire

4%#5$2)3'
!P)J&$2)!"
Deuxième édition d’un rendez-vous 
ô combien traditionnel pour les 
afi cionados :
• Vendredi 11 mai, à 11h
Avec les manades Lescot et Martini.
• Samedi 12 mai, à 11h 
Avec les manades du Seden et 
Leron-Tessonier.
Itinéraire : du pont Vieux à la place Péri, 
puis retour au pont Vieux.
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Budget 2018 : les comptes 
sont au vert
Le budget primitif de la Ville d’Alès dégage une belle marge 
et permet des investissements conséquents sur la ville.

5,5 M€ d’excédent sur le fonctionnement

16,5 M€ affectés aux équipements publics

Bonne nouvelle, l’État cesse 
enfi n de baisser ses dota-
tions aux villes au titre de la 

contribution au redressement des 
fi nances publiques. Cette année, 
pour la première fois depuis 2014, 
l’État ne rogne pas sur la dotation 
globale de fonctionnement attri-
buée à la Ville d’Alès. Du coup, le 
bouclage budgétaire est beaucoup 
plus simple avec 5,5 M€ d’excédent 
dégagé sur le budget de fonctionne-
ment 2018 (qui s’établit à 47,1 M€).
« Cette embellie budgétaire est sur-
tout due aux économies réalisées 
par les services, analyse Max Rous-
tan, maire d’Alès. Le processus que 
nous avons engagé en 2014, en 

L es États généraux du 
cœur de ville se taillent la 
part du lion dans le bud-

get d’investissement 2018, avec 
5,5 M€ affectés à ce poste sur 
16,5 M€ de dépenses d’équipe-
ment. Voici les principaux chantiers 
pour 2018.

!  Fin des aménagements de la rue Taisson, 
de la rue Beauteville et de la place de la 
Libération (lire page 5).

" Rénovation des écoles.
#  Création d’une voie verte sur le quai 

de la rive droite du Gardon.
$ Grosses réparations de voirie. 
%  Ouverture de la place des Martyrs vers 

la place du général Leclerc.
&  Accès piéton au Gardon via des escaliers 

aménagés place Péri.

demandant à tous les agents de re-
monter leurs idées, porte ses fruits ». 
Autre source de santé fi nancière : le 
tour de vis donné aux recrutements 
avec des départs qui ne sont pas 
forcément compensés par de nou-
veaux embauchés. D’ailleurs les frais 
de personnel se limitent en 2018 à 
48 % du budget : « C’est le premier 
budget de la Ville dans lequel les 
dépenses de personnel représentent 
moins de la moitié des dépenses glo-
bales ».
Enfi n, la Ville poursuit son pro-
gramme de désendettement, avec 
des intérêts d’emprunt qui dimi-
nuent de 8,9 %.
« Au fi nal et avec le cumul des an-

nées précédentes, nous avons une 
belle marge qui va nous permettre 
de poursuivre les actions des États 
généraux du cœur de ville sans em-
prunter davantage ».

LE BUDGET 
EN BREF 
• Budget principal : 70,7 M€

dont fonctionnement : 47,1 M€

et investissement : 23,6 M€

• Budgets annexes : 14,7 M€ 
(eau, assainissement, abattoir, 
stationnement, funéraire et 
Mercoirol)
• Budget consolidé : 85,4 M€
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“Mon quartier dans ma ville” : 
créer un cœur de quartier au Rieu
Six actions proposent aux habitants du Rieu la création d’un cœur de quartier et des améliorations 
de structure, de voirie et de transport.

Brésis et Prés-Rasclaux : 
pour une circulation apaisée
Cinq actions ont été dévoilées pour améliorer le bien-vivre dans ce quartier à l’environnement préservé.

«C e que je dis, nous le ferons » 
a assuré d’emblée Max Rous-
tan, maire d’Alès, lors de la 

troisième et dernière rencontre proposée 
le 28 mars aux riverains du Rieu dans le 
cadre de l’opération “Mon quartier dans 
ma ville”. En présence des techniciens et 
des élus de la Ville, les participants ont 
pu exprimer leur sentiment sur cette dé-

C inq mois tout juste après la pre-
mière réunion de travail à laquelle 
ils avaient participé, les habitants 

du Brésis et des Prés-Rascalaux ont ren-
contré le 4 avril Max Roustan, maire 
d’Alès, pour connaître les actions rete-

Le quartier du Rieu s’est tellement développé ces dernières années, qu’il lui manque un “cœur villageois”.

Max Roustan a livré aux habitants du Brésis et des Prés-Rasclaux les grandes lignes des actions qui y seront 
menées.

LES ACTIONS PROGRAMMÉES
• Création d’un “cœur villa-
geois” comprenant un groupe 
scolaire, des appartements et 
des commerces de proximité.
• Création d’un parc d’agré-
ment avec une aire de jeux 
(2019-2021).

• Création d’un parcours de 
santé (2019).

• Mise en place de réunions 
de concertation afi n d’amélio-
rer le sens de circulation, les 
déplacements doux et la sécurité 
(fi n 2018).

• Poursuite des travaux de mise au tout-à-l’égout (chemin Sous 
Saint-Étienne, fi n 2019) et projet d’extension du ré seau (2021).

• Favoriser le bien-être dans le quartier grâce à des actions simples, 
comme l’insonorisation de la salle municipale (2018), l’organisation 
d’une journée citoyenne (2018), la multiplication des arbres à tri 
(2018), l’amélioration de l’éclairage public (2018), le renforcement de 
la signalé tique directionnelle (2018) ou l’installation d’un panneau 
d’information municipal (2019).

LES ACTIONS PROGRAMMÉES
• Ré fl exions sur la requalifi cation 
du Faubourg du Soleil, via un 
programme de l’ANRU 2 (2020).

Construction d’une résidence 
seniors (80 chambres) sur le site 
de l’ancien parc municipal, ave-
nue Marcel Cachin (2019).

Mise en place de ré unions de 
concertation avec les riverains 
pour défi nir les sens de circu-
lation (chemins de la Fontaine 
des Trois Gouttes, du Puech des 
Fades, …), les améliorations de 
voirie et de la signalétique, ainsi 
que les aménagements favo-
risant les circulations douces 
(2018-2019).

Transfert du foyer d’accueil de 
nuit des sans-abris, de la route 
de Saint-Jean-du-Pin à l’ancien 
IME de Rochebelle (2018).

Favoriser le bien-être dans le 
quartier grâce à des actions 
simples, comme l’installation de 
radars pédagogiques sur la vieille 
route d’Anduze (2018), l’amélio-
ration de l’éclairage public (2018-
2019), l’instauration de journées 

marche de co-construction engagée dans 
le sillage des États généraux du cœur 
de ville. Le Rieu est le seul quartier alé-
sien qui n’a pas de “centre de vie”. Six 
actions thématiques ont été présentées 
pour réparer cela. « Nous devons travail-
ler rapidement afi n d’engager un maxi-
mum d’actions avant la fi n de l’année, 
contraintes budgétaires obligent. »

Une centaine de personnes a répondu 
à l’invitation du maire d’Alès pour connaître 
le plan d’actions qui va moderniser le Rieu.

Les habitants seront consultés cette année 
pour déterminer le sens de circulation de 
certains axes dangereux, comme ici, chemin
 de la Fontaine des Trois Gouttes. LA VIGILANCE DES VOISINS ENCOURAGÉE

Dans le cadre de l’opération “Mon quartier dans ma ville”, la municipalité a lancé le 
dispositif “Participation citoyenne” pour que les habitants soient acteurs de la tranquil-
lité de leur quartier. Des “voisins référents”, volontaires, seront les sentinelles attentives 
de leur quartier pour pré venir la dé linquance et les cambriolages. Chacun d’eux sera 
choisi par le maire et se chargera de la transmission de l’information à la police munici-
pale. Un coordonnateur, désigné lui aussi par le maire, fera l’interface entre les “voisins 
référents”, les habitants et les services de la police municipale.
Plus de renseignements et inscription au poste de police municipale, rue Albert 1er, Alès.

nues dans le cadre de l’opération “Mon 
quartier dans ma ville”. La soirée de res-
titution a permis de souligner le grand 
attachement des habitants à la tranquil-
lité de leur habitat.

Retrouvez le détail de toutes les actions sur ales.fr, rubriques “vie quotidienne” puis “citoyenneté”.

Retrouvez le détail de toutes les actions sur ales.fr, rubriques “vie quotidienne” puis “citoyenneté”.
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citoyennes de la propreté (2018), 
l’installation de nouveaux arbres à 
tri (2018), l’amélioration de la des-
serte du quartier via les transports 
urbains (bus, transport à la demande 
sur la ligne 8D, navette 60).
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Génolhac / www.genolhac.fr

Le Troc des plants attire chaque 
année un peu plus de curieux, pas-
sionnés et amateurs, confi rmant 

l’intérêt suscité par cette initiative de la 
Commission pour le fl eurissement de 
Génolhac, avec tous ses bénévoles très 
motivés. 
Venus des quatre coins du canton, et 
même de plus loin, étaliers et visiteurs 
se retrouveront autour des stands abon-
damment approvisionnés de plantes. 
Une impressionnante diversité d’espèces 
végétales sera présentée, allant des 
“simples” aux “composées”, en passant 
par les arbres et les arbustes, les fl eurs, 
les fruits et les légumes, cultivés ou sau-
vages. 

Connaître et préserver 
son patrimoine
Cette année, le Troc des plants a intégré 
l’Atlas de la Biodiversité Communale. 
Cette démarche participative, portée 
par la municipalité avec l’appui du Parc 
national des Cévennes, a pour objectif de 
mieux connaitre la biodiversité locale et 
de partager cette connaissance. 
L’intérêt étant d’identifi er les enjeux et de 

Troc des plants le 19 mai : 
un rendez-vous botanique couru
Cette journée, riche en rencontres et découvertes, est organisée 
par la municipalité, en partenariat avec le Parc national des Cévennes. 

3 mai
La Grand-Combe. Forum Santé, en partenariat 
avec le collège Léo-Larguier, Avenir Jeunesse et le 
centre social, salle Marcel-Pagnol, journée. 

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. Opération du 
centre social “Vacances pour tous”, restauration 
et buvette, place Jean Jaurès, de 11h à 20h.

Du 10 au 31 mai
Génolhac. Génolhac encadre sa fl ore murale ! 
Exposition éphémère : les plantes seront encadrées 
et accrochées sur des maisons du village. 
tél. 04 66 61 10 55

13 mai
Le Martinet. Vide-greniers organisé par l'associa-
tion “Les amis du Château de Crouzoul”.
Restauration et buvette, place du château, de 8h 
à 18h.

Du 14 au 20 mai
Génolhac. Exposition sur la biodiversité, jardin de 
l'AEP, place des Ayres, de 9h à 12h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 54

Portes

Les bénévoles de l'association 
“Renaissance du château de 
Portes”, chargée depuis 1972 

de la restauration du "Vaisseau des 
Cévennes", proposent une belle pano-
plie de spectacles et d'animations pour 
cette saison 2018. 
• Le 1er mai : visites en marge de la foire 
annuelle. Tarif unique à 3,50 €, avec 
repas dans la cour d'honneur à partir de 
12h. Initiation à la poterie, démonstra-
tion de fabrication de briques en argile 
crue et exposition de l'association Les 
Fous de la Sogne sont également au pro-
gramme. 
• Le 8 mai : jeux médiévaux dans la cour 
et initiation vannerie.

    Ouvert samedis, dimanches et jours fériés
de 11h à 18h - Tarifs : de 3 à 5 € (gratuit - 6 ans)
tél. 04 66 54 92 05 - www.chateau-portes.org
Réservation repas du 1er mai : 
renaissancechateauportes@orange.fr ou sur place
Tarif : 15 €.

Les animations du château de Portes

proposer des pistes d’actions afi n de pré-
server et de valoriser cette biodiversité. 
439 espèces végétales et 194 animales 
ont déjà été répertoriées sur Génolhac. 
À 14h, une botaniste vous guidera lors 
d’une balade naturaliste et ludique inti-
tulée “Sauvages du village” : une (re)-
découverte des plantes dans l'environne-

En 2018, le Troc des plants intègre l’Atlas de la Biodiversité Communale, démarche communale appuyée par 
le Parc national des Cévennes.

Visites les samedis, dimanches et jours fériés.

CHAMBORIGAUD

Les 25 et 26 mai, au parc, la 
commission Culture et Patri-
moine présente : “Que reste-t-il 
de mai 68 ?” Vendredi, à 20h30, 
projection de Milou en mai (4 €), 
suivie d'un débat. Gratuit le same-
di : à 19h, Le cinéma de mai 68, 
courts métrages, avec apéro offert 
et repas tiré du sac. À 21h, Chalap, 
une utopie cévenole, documentaire 
(photo) en présence du réalisateur, 
suivi d’un débat dans le parc.

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE 
Émeric Sulmont a détaillé le 
6 avril la faune et la fl ore 
endémiques des friches indus-
trielles de la commune. Le garde 
moniteur du Parc national des 
Cévennes, vedette de l'émission 
Nos terres inconnues tournée en 
Lozère, a été invité par l'Associa-
tion pour la sauvegarde de l'église. 
Mme Lobier a présenté le projet 
photovoltaïque qui devrait pérenni-
ser ce milieu remarquable.

LA GRAND-COMBE

Le nouveau point d’information 
touristique a été inauguré le 
17 mars au sein de la Maison du 
Mineur. Les aménagements réa-
lisés, la déco, le mobilier, la borne 
numérique et l'écran tactile faci-
litent l’accès aux infos touristiques 
et offrent un accueil moderne tout 
en préservant l’âme des lieux. 
Ouvert du mardi au dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com

20 mai : 29e foire 
artisanale

L'association “Cévennes en fête” 
organise la 29e foire artisanale. 
C’est à la fois une brocante, un 

vide-greniers et un marché artisanal qui 
attire tous les ans de plus en plus d’expo-
sants et de chalands. De quoi déambuler 
dans les allées toute la journée pour saisir 
“la bonne affaire”.

  Lieu-dit Les Plots, à partir de 8h
Réservation repas champêtre : 04 66 61 13 12 - 
06 78 79 94 07 

ment même du village. 
La journée se clôturera par une séance 
nocturne au jardin de l’AEP, place des 
Ayres, à partir de 18h, dans le but d’ob-
server les petites “bêtes” de la nuit. 

    Samedi 19 mai
De 8h à 13h, place du Colombier

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

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr VIE COMMUNALE
Chamborigaud. Le 24 mars, 
l’équipe municipale a rendu 
compte de son action devant la 
population avec un bilan des réa-
lisations de l'année : école, mairie, 
réseaux, routes et travaux en 
cours, en particulier avec la station 
d'épuration. Les futurs chantiers 
ont également été présentés : 
foyer rural, cimetière, lotissement, 
maison partagée, route du cime-
tière de la Jasse, monument aux 
Morts, etc.

Le Martinet. Soleil (Solidarité 
Entraide Échange Culturel) fête 
son premier anniversaire. L’asso-
ciation s’adresse à tous les publics 
et a pour objectifs principaux de 
participer à des actions de solida-
rité, d’entraide et de favoriser les 
échanges et les activités multi-
culturelles. 
Le 14 avril, Soleil a organisé une 
soirée musicale avec le groupe 
vocal Cric Crac, à la salle des fêtes. 
soleil30960@gmail.com
tél. 06 08 45 67 44.

Concoules. Samedi 26 mai : 
soirée pizza (7 €) et tarte aux 
pommes (1,50 €), salle polyva-
lente, 19h. Avec bière et musique. 

COMMÉMORATIONS 
DU 8-MAI
La Grand-Combe. Monument 
aux Morts, 11h.
Portes. monument aux Morts, 
place du château,10h.

AUTO RÉTRO
Portes. Le 8 mai, entre 10h50 
et 14h50, les amateurs de belles 
mécaniques pourront assister au 
passage des 200 voitures de collec-
tion du Tulpen Rallye, épreuve de 
régularité conduisant les équipages 
de la Côte d'Azur aux Pays-Bas.

8-Mai : défi lés et musique de rue
Les festivités ouvrent la saison culturelle et musicale estivale.

Des moments d’allégresse tombés 
du ciel qu’aurait aimé partager 
Jacques Higelin. Champagne ! 

Avec l’arrivée des beaux jours, un seul 
mot d’ordre : chasser la routine et la mo-
notonie. Ainsi, le 8 mai, le grand tourbil-
lon des spectacles de rue envahit le cœur 
de ville : musiciens, circassiens, chan-
teurs, danseurs et comédiens partent à la 
conquête du public.
Après le repas en musique, façon “au-
berge espagnole”, partagé entre amis et 
voisins sur les tréteaux de la place Jean 
Jaurès, les spectacles et les animations se 
succèderont jusqu’en fi n d’après-midi. 
Chansons chorégraphiées, genres et 
styles se mélangeront avec Miss Trash, 
le Trio des Lendemains, Perdansa, Soleil 
Dansant et MFK. 
Toujours en mouvement, tête en l’air, 
jouant, chantant, mimant, dansant avec 
enthousiasme et énergie, Tofotruck, la 
Batucada Bamahia et le Cacophonium 
alterneront avec le défi lé carnavalesque 
des enfants des écoles. 

Des murets en pierre ou en bois pour les containers.

L’association “Pradel Liens”, créée en avril 
2017, a bouclé une année bien remplie 
en projets et autres initiatives citoyennes. 
« Notre but est de rassembler les popu-
lations afi n de favoriser le mieux-vivre 
ensemble » explique Samia Medjani,
coordinatrice et cheville ouvrière de 
l’association avec Bérénice Maylin, ani-
matrice.
Ainsi, “Pradel Liens” a développé nom-
bre de projets autour d’activités artis-
tiques et sociales. « Nous avons créé la 
troupe Les Divines qui rassemble une 
quinzaine de danseuses âgées de 18 à 
67 ans » poursuit Samia Medjani. 
Le dynamisme de cette jeune association 
a rapidement amené ses membres à as-
surer des premières parties de spectacles 
et à se produire, par exemple, au Pont 
du Gard, lors de la journée des femmes 

avec la troupe Djellia.
En mai 2017, une rencontre inopinée, 
par le biais du conteur Guy Gatepaille, 
a eu lieu avec Karim Konaté. Ce cho-
régraphe et percussionniste burkinabé 
dirige la troupe Badema. L’association a 
lancé avec lui son projet phare au Burki-
na Faso autour de la danse et du conte. 
Plusieurs rencontres dans les deux pays 
ont déja eu lieu. Localement, “Pradel 
Liens” aide les personnes âgées à se 
rendre chez le médecin ou à faire leurs 
courses. Briser l'isolement et l'exclusion, 
tout en permettant à ses membres de 
retrouver de la confi ance en eux, telle 
est la belle mission de l'association.

  tél. 07 87 75 82 22
www.facebook.com/Pradelliens

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

Embellissement 
des quartiers

“PRADEL LIENS” RASSEMBLE, 
DES CÉVENNES AU BURKINA FASO

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

18 mai
Génolhac. Venez participer à l'inventaire des 
oiseaux de la commune avec un garde-moniteur 
du Parc national des Cévennes, place du Colom-
bier, 7h30. Gratuit. tél. 06 77 90 51 75

25 mai
Génolhac. “Aux origines des villages et de 
l'habitat”, discussions autour de l'assiette. Sujet 
présenté par Marie-Lucy Dumas, place des Ayres, 
maison de l'AEP, 19h. Gratuit. tél. 04 66 61 10 54

26 mai 
La Grand-Combe. Fête mondiale du jeu, média-
thèque Germinal et Espace Fernand-Jouanen, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Sainte-Cécile-d’Andorge. Atelier créatif "Spécial 
fête des mères", animé par les Récréations Créa-
tives, salle socio-culturelle, La Haute Levade, de 
9h30 à 11h30. Pour les mamans et leurs enfants à 
partir de 5 ans. tarif : 10 €. tél. 06 99 74 37 84
Concoules. Soirée pizza (7 €) et tarte aux 
pommes (1,5O €), salle polyvalente, 19h.

Du 26 au 27 mai
Laval-Pradel. Exposition de peintures, au château 
du Pradel, de 14h à 18h. Gratuit.

2 juin
Laval-Pradel. Concours de pétanque, organisé 
par La Boule joyeuse, place du village, au Pradel, 
14h. Gratuit. 

3 juin
Aujac. Fête du pain et du terroir. Marché artisanal, 

concours du plus joli pain, repas au Secret d'Aujac 
(06 58 20 98 07), promenade avec les ânes des 
Colinettes, musique, de 9h à 19h. 
tél.07 77 05 66 83
Sénéchas. Repas, organisé par le comité de res-
tauration de l'église, cour de la salle polyvalente, 
12h. Tarif : 16 €. tél. 04 66 61 14 06

10 juin
Sénéchas. Concert de l'ensemble vocal Mélodie, 
église, 16h30. Gratuit. tél. 04 66 61 14 06

Les emplacements réservés aux 
containers à déchets, aménagés 
par la municipalité, préservent 

l’environnement visuel. En effet, 40 % de 
ces lieux sont désormais bâtis en pierres 
de grès jointoyées ou avec une fi nition en 
bois. Ils sont ornés d’une treille métallique 
sur laquelle grimpent rosiers et autres 
plantes. Ces travaux sont entièrement 
réalisés par l’équipe technique munici-
pale. La commune offre ainsi un cadre de 
vie agréable et donne, vue de l’extérieur, 
une image positive. Branoux embellit 
également son cœur de village avec la ré-
novation du temple et de la place, rendue 
aux piétons. Le stationnement, la voirie 
et le réseau d’eau potable seront éga-
lemlent réhabilités. Ces travaux sont pen-
sés pour répondre aux normes actuelles 
de sécurité et d’accessibilité.

Amaury Vassili, jeune ténor, se produira 
lors d’un concert gratuit sur la grande 
scène après la 1re partie consacrée aux 
lauréats du 9e tremplin grand’combien 
de la chanson. Tout le programme sur le 
site internet de la commune.

    tél. 04 66 54 68 68
Réservation repas-paëlla du centre social : 
tél. 04 66 34 59 27

Voyage au Burkina Faso, 
janvier 2018.

Dans le grand tourbillon des spectacles de rue.
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SALINDRES

Le centre social et culturel de 
Salindres “La cour des miracles” 
propose deux ateliers pour 
sortir de l’isolement numérique. 
Le premier, ouvert à tous, est une 
initiation à l’outil informatique. 
Il est co-animé par Le Kiosque de 
Saint-Julien-les-Rosiers. Il se déroule 
les jeudis matins, à la médiathèque 
de Saint-Martin-de-Valgalgues.
Le second atelier est une initiation 
à la tablette. Ouvert aux plus de 
60 ans, il est animé par Mélanie, 
référente famille. Rendez-vous les 
lundis après-midis au centre social 
de Salindres. tél. 04 66 85 61 21

LES MAGES

Dimanche 6 mai, l’association 
du Sou des écoles organise un 
vide-greniers. Sur le stade, der-
rière les écoles, à partir de 6h. 
tél. 07 82 93 13 66

SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES
Le 5 mai Espace La Fare Alais, le 
public sera invité à se pencher 
sur l’héritage de Mai-68. Une 
série de rendez-vous est planifi ée. 
À 17h30, projection du documen-
taire Mai 68 dans le Gard, présenté 
par Jean Venhaute, suivie d’une 
conférence-débat “50 ans de lutte 
et maintenant ?”. 
Après un moment de convivialité, 
la soirée s’achèvera à 20h30, avec 
la projection du fi lm Nés en 68.

Rousson

Saint-Julien-de-Cassagnas

Samedi 19 mai, le Préhistorama 
participera à la Nuit européenne 
des Musées. À cette occasion 

l’exposition permanente du musée et 
diverses animations, comme la fabrica-
tion d’outils en pierre et en os ou l’art 
mobilier, seront en accès libre.
Dans ce musée, où la Préhistoire est pré-
sentée grandeur nature, vous remonterez 
le temps jusqu’aux origines de l’Homme 
et même aux origines de la vie grâce à 
une magnifi que collection de fossiles.
Un marché vous fera découvrir les créa-
tions, les œuvres littéraires et la produc-
tion d’artisans locaux.

   Préhistorama 
Visite et animations gratuites de 18h à 23h30
75, chemin de Panissière, Rousson
tél. 04 66 85 86 96 
www.prehistorama.com

Le Préhistorama et 
la Nuit des musées
Une soirée à la découverte de la Préhistoire, 
à une heure inhabituelle…

5 mai 
Salindres. Soirée théâtre en extérieur. La compa-
gnie Beluga propose Molière, place des disputes, 
place Foch, 20h. Tarif : 8 € (gratuit pour les 
enfants). tél. 04 66 85 60 13

6 mai
Seynes. Vide-greniers, marché aux fl eurs et 
concours de boules par l’APE Le Troubadour. 
Tarif : 5 € les 3 mètres. Concours de boules ama-
teur à partir de 14h30. Centre-village, de 7h30 à 
17h. tél. 06 66 82 68 35
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête du chien, 
esplanade Charles-de-Gaulle, journée. Gratuit.

8 mai
Rousson. Bourse aux plants. Jardins ethnobota-
niques de la Gardie, 10h. Gratuit.

10 mai
Rousson. Vide-greniers par le comité des fêtes. 
Les Prés de Trouillas, 7h. Gratuit. tél. 06 71 76 71 82

12 mai
Rousson. Soirée dansante avec repas, organisée 
par l’association “Sourire d’un enfant malade”. Les 
bénéfi ces seront reversés aux enfants atteints d’un 
cancer en Algérie. Centre socio-culturel Les Prés de 
Trouillas, 19h. Tarif : 20 €, 10 € pour les moins de 
12 ans. Réservation au 06 34 38 51 62 10

Brouzet-lès-Alès. Bibliothèque, animation 
“Le bouquet de printemps”, au foyer, 15h. Gratuit.

13 mai
Brouzet-lès-Alès. Kermesse de la paroisse protes-
tante, au foyer, 12h. Gratuit.

19 mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Festival des jeux 
d’antan, organisé par l’association Clarté et Démo-
cratie, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, à partir 
de 14h. Gratuit. tél. 06 09 94 55 23

19 et 20 mai
Les Plans. Journées taurines de la Pentecôte, orga-

Le Préhistorama ouvrira ses portes dans le cadre 
de la Nuit des musées.

Salindres / www.ville-salindres.fr

L e 26 mars, plus de 200 
personnes, dont 47 Rou-
mains, étaient réunies 

salle Becmil pour célébrer l’anni-
versaire du Pont de l’amitié entre 
Salindres et Lipova, en présence 
de la consule générale de Rou-
manie à Marseille, Doamna lulia 
Buje.
Les liens entre les deux com-
munes sont nés du hasard d’une 
rencontre entre deux professeurs 
de français, Josette Duny et Doï-
na Lungu. Lors de la cérémonie 
d’anniversaire, la médaille de la 
Ville de Salindres a été remise à 
Petru Gherman, maire signataire 
de la charte, à Mircéa Jichici, maire ac-
tuel de Lipova, ainsi qu’au principal du 
lycée Matinescu, Lucian Dontu.

Les enfants assurent 
le spectacle
Côté animations, les élèves de la classe 
primaire de madame Gaillard, porteurs 
de panneaux illustrant la France, la Ré-
gion et la commune, ont défi lé sur la 

20 ans de jumelage entre Salindres 
et Lipova

scène. Miruna, du haut de ses 11 ans et 
vêtue de son costume traditionnel rou-
main, a offert une chanson du Banat. 
Puis, les jeunes Roumains ont proposé 
un spectacle de danses traditionnelles. 
Les membres de l’association “Histoire 
et traditions” ont animé un atelier pour 
leurs homologues roumains : confection 
de sceau, signature au Calame,... Une 
soirée qui a lancé une semaine de visites, 
d’échanges et d’amitié.

Un muret en 
pierre pour l’école

Afi n d’embellir les abords de 
l’école et de soutenir la terre 
pour y faire des plantations, la 

municipalité a fait appel à l’association 
Faire (Formation, accompagnement, in-
sertion, retour à l’emploi) pour construire 
un muret en pierre. Ils étaient une di-
zaine d’ouvriers à apprendre un métier 
sur ce chantier d’insertion qui leur a re-
mis le pied dans la vie active. Méticuleux 
dans leur nouvelle fonction, tous ont eu 
l’envie de bien faire et se sont découvert 
parfois des talents insoupçonnés. Pour 
cette opération, la commune n’a eu à sa 
charge que la fourniture des matériaux.

De g. à d. : Yves Comte, maire de Salindres, Doamna lulia Buje, 
consule générale de Roumanie à Marseille, et Lionel Veyrier, 

président du Pont de l’amitié Salindres-Lipova.

Ce chantier d’insertion a permis d’embellir les 
abords de l’école.

THÉÂTRE, SOURCES : LES 
COMÉDIENS DÉAMBULENT
Le spectacle Sources, donné le 
15 mai, prend la forme d’une 
déambulation dans la ville. Muni de 
casques audio, le public entre dans le 
fi lm grandeur nature. Sources inter-
roge les liens familiaux. 
Humani Théâtre propose un théâtre 
de proximité percutant, en extérieur, 
où l’on suit le mouvement des 
acteurs. 

   Tarifs : entre 11 € et 6 €. 
20h, devant la mairie 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org Les Plans / www.lesplans.org

Le 26 mai, 1er festival 
des Gueules Rouges
Cette manifestation sportive et culturelle qui pro-
posera aussi de débattre autour de la question 
de l’alimentation, des circuits courts et du bio.

Le 26 mai se déroulera le 1er festival 
des Gueules Rouges, organisé 
conjointement par la municipalité 

de Saint-Martin-de-Valgalgues, le Dépar-
tement et la Région Occitanie.
• 9h30, tournoi de football, stade Jean-
Gregogna (5 € par équipe, réservation 
obligatoire).
• 12h, repas en commun, 10 € par per-
sonne, inscription recommandée).
• 15h, concours doublette de pétanque, 
sur l’esplanade (8 € par équipe).

nisées par le club taurin Le Rastouble. Déjeuner au 
pré, abrivado, concours d’attrapaïres, course de 
vachette. La Planette, de10h à 20h. Gratuit.

20 mai
Rousson. Vide-greniers organisé par les sapeurs-
pompiers gardois, Les Prés de Trouillas, 7h. Gratuit.

21 mai
Brouzet-lès-Alès. Cox-VW Mania et Auto rétro, 
champ de Foire, de 7h à 18h. tél. 06 43 21 08 48
Salindres. Vide-greniers organisé par l’association 
“Mieux vivre à Salindres”, place du Collège, 7h.

22 mai
Rousson. Cinéma, Jusqu’à la garde. Centre socio-
culturel, 20h30. Tarif : 4 €.
Rousson. Jeux pour adultes et enfants, média-
thèque, de 16h45 à 18h. Gratuit.

25 mai
Les Plans. Fête des voisins, parvis de la Mairie, 
de 19h à 22h. Gratuit. tél. 04 66 83 14 83
Saint-Martin-de-Vagalgues. Fête des voisins, 
dans tous les quartiers du village, à partir de 18h.

26 mai
Rousson. Concert de “OK Chorale”, église du 
Plateau, 20h30. Gratuit.

31 mai et 1er juin
Saint-Martin-de-Valgalgues. Salon de l’environ-
nement, foyer Georges-Brassens, toute la journée.

1er juin
St-Martin-de-Valgalgues. Concert des chorales 
Soleillade et Terra Memoria, église, 20h30. Gratuit.
Salindres. Cinéma en plein air, jardin public (salle 
Becmil en cas de mauvais temps), 20h. Gratuit. 
tél. 04 66 85 61 21

2 juin
Les Plans. Repas avec grillades organisé par l’APE, 
salle municipale, de 19h à 23h. Tarif : 15 €
Rousson. Gala de danse, organisé par Danse 

Rousson, centre socio-culturel, 20h30. Gratuit.
Rousson. Gala du Roller Skating, gymnase Louis-
Aragon, 20h30. Gratuit.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête de La Vabreille. 
16h,  course de caisses à savon. Cour des ancien-
nes écoles, à partir de 10h. tél. 07 82 88 62 63

3 juin
Salindres. Vide-greniers organisé par le Centre 
social et culturel, boulodrome, 7h. 
Tarif : 5 € la place. tél. 04 66 85 61 21

4 juin
Rousson. Don du sang, centre socio-culturel, 
de 14h à 19h.

Graine de Sel sera sur la scène du 1er festival des Gueules Rouges.

Une mairie 
accessible à tous

Un important chantier d’acces-
sibilité a débuté en mairie, afi n 
d’être en conformité avec la loi.

Le chantier a débuté fi n janvier. Au rez-
de-chaussée, l’intérieur de la salle polyva-
lente, vétuste, nécessite une rénovation, 
mais aussi un aménagement permettant 
aux personnes à mobilité réduite de cir-
culer plus aisément. 
L’agencement de tous les bureaux est 
aussi repensé pour permettre l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. L’étage 
a fait l’objet de travaux de rénovation 
afi n d’en faciliter l’accès par les escaliers 
(double rampe, signalisation,...)
La durée des travaux est fi xée à six mois 
pour l’intérieur et trois mois supplémen-
taires pour les aménagements extérieurs. 
Cet ultime chantier doit sécuriser la cir-
culation routière devant les bâtiments 
communaux, tout en permettant une 
bonne accessibilité. Le stationnement, en 
été, sera plus agréable devant la mairie, 
grâce à l’ombre des micocouliers récem-
ment plantés. 

• 16h, dans la cour de l’école Henri-Bar-
busse, débat autour de l’alimentation, 
des circuits courts et du bio. Le vice-
président de la Région en charge des 
Transports, Jean-Luc Gibelin, sera au 
côté d’élus du Conseil départemental et 
de militants du Modef notamment.
• 19h, fi nal en musique avec N’Joy, 
Graines de Sel et L’École des Comptoirs.

  Entrée gratuite
tél. 06 23 60 07 31

MUSIQUE
Salindres. Un concert a été 
donné le 11 avril au collège Jean-
Baptiste-Dumas, par des élèves de 
l’institut Carducci King de Casoria 
(Italie) et par des élèves du collège 
J.B. Dumas de Salindres. 
40 jeunes Salindrois dirigés par 
Didier Fasolo et 30 Italiens 
conduits par Giovanni Esposito 
ont offert une soirée de grande 
qualité. 
Ce concert a marqué la fi n de la 
1re année du projet e-twinning 
(projet d’échange européen via 
internet).

TERROIR
Seynes. Frédéric Kchouk pos-
sède 6 hectares de vignes au pied 
du Mont Bouquet. Il a ouvert le 
14 avril un caveau dans le quar-
tier du Temple. Dans une cave 
voûtée, il propose ses produits et 
notamment sa cuvée locale Mont 
Bouquet AOC duché d’Uzès.
Le caveau est ouvert tous les jours, 
de 14 h à 19 h. 
tél. 04 66 52 92 32 
www.vin-coulorgues-montbouquet.com

COMMÉMORATIONS
DU 8-MAI
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Départ du défi lé esplanade 
Charles-de-Gaulle, vers le monu-
ments aux Morts (horaires non 
fi xés, tél. 04 66 30 12 03).
Rousson. Monument pour la 
Paix, 11h15.

Le nouveau parking sera ombragé 
par les micocouliers.

Seynes / seynes.free.fr 

MAÏTÉ VILLARD : LA NONAGÉNAIRE VIRTUOSE 
DES PASTELS

Maïté Villard est une artiste qu’on 
ignore. Elle habite Seynes depuis son 
mariage en 1961 avec Armand. 
Il y a 13 ans, à la mort de son époux, 
Marie-Anne Chareyre, alors secrétaire 
de mairie du village, lui a offert une 
boite de bâtonnets pastels multicolores. 
Ainsi, à 77 ans, Maïté a découvert cette 
technique picturale. Une association de 
Brouzet-lez-Alès a guidé ses premiers 
pas dans cet art diffi cile. « J’ai appris à 
utiliser les outils, placer les personnages, 
jouer avec l’ombre et la lumière » 
témoigne-t-elle.
Pour Maïté Villard, le pastel est avant 
tout « un véritable plaisir personnel, une 

fi erté. Se dire que l’on part d’un simple 
papier Canson vierge pour créer une 
œuvre, c’est formidable ! » Aujourd’hui, 
du haut de ses 90 ans, Maïté a réalisé 
une trentaine de créations. Une produc-
tion qui pourrait faire l’objet d’une expo-
sition. Mais, au grand regret de beau-
coup de personnes qui la connaissent, 
l’artiste ne le souhaite pas. Les murs de 
sa maison sont ses seules cimaises. Des 
natures mortes qui se jouent de l’ombre, 
des paysages maritimes aux teintes bleu-
tées, une majestueuse Arlésienne aux 
tons turquoises entre autres, composent 
son univers. 

À 90 ans, Maïté Villard est une artiste tout 
en discrétion.
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MONS

Le chemin des Côtes a été sécu-
risé. Le chantier a consisté à creuser 
une coupe d’eau, mais aussi à poser 
un panneau “Stop” au croisement 
du chemin de Courneuve. En outre, 
une bordure de rétrécissement de 
chaussée a été installée alors que 
le chemin, situé derrière l’abribus, a 
été fermé aux véhicules venant de 
Célas. Ces mesures de réduction 
de la vitesse vont tranquilliser les 
riverains.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

L‘association Sport Détente a 
organisé sa traditionnelle paëlla 
de Pâques, avec la participation de 
nombreux convives.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Le 28e Critérium des Cévennes 
historique se déroulera les 27 et 
28 mai. Le départ sera donné 
du complexe Maurice-Saussine le 
27 mai, à 10h. Il s’agit d’une course 
de voitures anciennes en régula-
rité et navigation. De nouveaux 
parcours sur les routes mythiques 
du Critérium des Cévennes, de La 
Ronde Cévenole et du Rallye de 
Lozère seront proposés aux partici-
pants.

  www.cevennes-club-alpine-gordini.com
tél. 06 83 10 17 19

Méjannes-lès-Alès

Une trentaine de volontaires s’est 
présentée le samedi 17 mars 
au matin, à la salle polyvalente. 

Après un solide petit-déjeuner, de lon-
gues heures de travail dédiées à un grand 

30 citoyens ont nettoyé 
bénévolement la commune
Quelques courageux Méjannais ont retroussé leurs manches le 17 mars.

2 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Le conseil des Sages 
et le conseil municipal des enfants invitent la 
population à participer à une journée citoyenne 
“Opération propreté”. Départ de la place Eugène-
Daufès à 14h30.

4 mai
Mons. Réunion publique du PLU. Foyer, 18h.
Saint-Privat-des-Vieux. Festival Zick Rock, 
organisé par l’association de musique et l’école 
de musique communautaire, en partenariat avec 
la municipalité. Espace Georges-Brun, 20h30. 
Gratuit.

Du 4 au 6 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête votive du club 
taurin avec animations taurines, soirée dansante, 
concours de pétanque, paëlla géante le dimanche. 
Complexe Maurice-Saussine, à 19h. Gratuit.

5 mai
Mons. Journée d’essai de voitures de rallye. Le 
chemin du Moulin et la rue du Ranquet seront fer-
més à la circulation de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Saint-Privat-des-Vieux. Vide-dressings femmes, 
hommes, enfants organisé par l’association “Un 
espoir pour Ladji”. Tarif : 5 € la table (installation 
dès 7h). Espace Georges-Brun, 9h. 
tél 06 77 74 12 26 ou 06 08 03 72 08

6 mai
Saint-Just-et-Vacquières. Vide-greniers et mar-
ché aux fl eurs organisés par l’APE le Troubadour, 
cour de l’école de Seynes, de 7h à 17h. Gratuit.

8 mai
Saint-Just-et-Vacquières. Randonnée pédestre 
(tous niveaux), suivie d’un déjeuner au barrage. 
Départ 9h place de la mairie. tél. 04 66 83 71 38

10 mai
St Hilaire de Brethmas. 3e Grand-Prix vélo dans 
le cadre du championnat départemental FSGT. 
Départ à 13h. De 10h à 17h, parking du cimetière. 
Gratuit. 

Euzet-les-Bains / www.euzet-les-bains.fr Saint-Hilaire-de-Brethmas / 
www.sthilairedebrethmas.frL’école est championne 

de la récupération des piles Maternelle : 
inscrivez 
vos enfants

Les parents sont invités à se manifes-
ter au plus tôt auprès de la direc-
trice de l’école ou en mairie, afi n 

de signaler les futures inscriptions pour la 
rentrée prochaine. Une démarche indis-
pensable afi n d’enrayer le projet de fer-
meture qui menace l’une des classes de 
l’école  maternelle.

Une étonnante récolte a été faite aux abords du village.

nettoyage de printemps attendaient les 
participants.
Parées de gilets fl uo et de gants, les 
équipes de trois ou quatre personnes 
ont quadrillé Méjannes-lès-Alès, afi n d’y 

effectuer une étrange récolte. Pneuma-
tiques et objets en tout genre ont pu être 
rassemblés. Ce qui fait le plus enrager 
les participants à cette opération de net-
toyage, c’est d’imaginer que, de temps 
en temps, des personnes habitant hors 
de la commune viennent ici se délester 
de leurs détritus. La preuve, ce tas formé 
par une vingtaine de vieux pneus entas-
sés pêle-mêle dont on ignore toujours 
l’origine.

Deux bennes pleines
Après avoir rempli plus de deux grosses 
bennes, les courageux nettoyeurs se sont 
retrouvés sur le coup de midi et demi à la 
salle polyvalente, où les attendait un apé-
ritif bien mérité. Les bénévoles espèrent 
qu’un jour, la commune n’aura plus be-
soin de leurs interventions régulières.
Le geste généreux consenti par les parti-
cipants de cette dernière opération était 
louable. Il intervenait le lendemain d’une 
soirée théâtre à la fi n de laquelle bon 
nombre d’entre eux avaient également 
participé au rangement du matériel.

L’école primaire d’Euzet-les-
Bains a remporté le 1er prix 
du concours de collecte de 

piles et batteries usagées organisé 
en collaboration avec l’Éco-orga-
nisme SCRELEC, qui s’est tenu du 
1er octobre au 1er février. L’objectif 
consistait à collecter un maximum 
de piles par école (un ratio par 
élève a été appliqué pour déterminer les 
gagnants). Ce concours était proposé aux 
écoles du territoire. Au fi nal, ce ne sont 
pas moins de 10 tonnes de piles et de 
batteries usagées qui ont été récupérées. 
Un chiffre remarquable, équivalent au 
tonnage habituellement récolté sur l’en-
semble du territoire du Sitom Sud Gard en 
une année.
Lundi 9 avril, le président du Sitom Sud-
Gard, Hervé Giely a remis aux enfants la 
récompense promise au vainqueur. Ils ont 

Les enfants peuvent être fi ers de leur victoire. 

reçu un trophée en verre et un chèque de 
1000 € qui servira à organiser une sor-
tie pédagogique. De la documentation a 
aussi été offerte aux enfants qui devien-
dront les premiers ambassadeurs des bons 
gestes auprès des plus grands. Un prix 
qui a ravi l’adjointe au maire, Stéphanie 
Croxo, ainsi que la directrice, Géraldine 
Lunoz-Garcia, à l’origine de la démarche 
pédagogique.
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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

www.nolimitvelo.fr - tél. 06 88 33 02 53

12 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Run des guerrières. 
15h : course enfants. 16h : course à pied (8 km). 
16h05 : marche nordique (8 km). 16h10 : marche 
(8 km). Complexe sportif des Vaupiannes.

17 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Goûter de la fête des 
mères avec animation gratuite à 10h30, Espace 
Georges-Brun. Gratuit.

18 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée salsa, rock 
kizomba. Auberge espagnole (plats sucrés ou salés), 

20h, salle Louis-Benoit. Tarif 5 €. tél. 06 32 03 98 11

20 mai
Saint-Just-et-Vacquières. 2e marché aux vins. 
Nombreuses dégustations de producteurs régio-
naux. Place de la Mairie, de 11h à 21h. 

Du 18 au 21 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo peintures de 
Jacques Plan proposée par l’Art Pur des Cévennes. 
Salle des voûtes, de 10h à 18h. Gratuit.

21 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers géant, 
parking de la Mairie, 7h. tél. 06 06 97 87 50

25 mai
Méjannes-lès-Alès. Soirée théâtre, Coups de 
ciseaux. Comédie sociale, salle polyvalente, 
20h30. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45

26 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée dansante 
Star danse, avec Frank. Places limitées, Espace 
Georges-Brun, 21h30. Tarif : 10 € (réservation 
obligatoire). tél. 06 78 80 97 22

26 et 27 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo des travaux 
de l’atelier d’art fl oral de l’université populaire du 
Grand Alès, salle des Voûtes, de 14h à 18h.

29 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang, par 
l’Amicale des donneurs de sang, Espace Georges-
Brun, de 15h à 19h.

Du 1er juin au 3 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo de peintures 
d’Ariane Tolledano-Millet, organisée par l’Art Pur 
des Cévennes, salle des Voûtes de 10h à 18h.

2 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête de l’Omnisports 
football. 16h, concours de boules. 19h, apéritif 
musical. 21h, repas. 22h, soirée dansante. Com-
plexe Maurice-Saussine. Gratuit

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

La commune s’engage pour 
la planète avec ses jeunes
C’est un parcours initiatique original que la municipalité propose, 
du 29 mai au 2 juin.

Dans le cadre de la 
Semaine Européenne 
du Développement 

Durable, de nombreuses mani-
festations seront organisées à 
Saint-Privat-des-Vieux.
Lors de l’exposition mise à dis-
position par le Smage samedi 
2 juin, les visiteurs pourront 
trouver divers renseignements 
sur l’utilisation des pesticides, 
le recyclage et sur le dévelop-
pement durable.

Les écoliers ont 
relevé le défi 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les 
activités réalisées dans les trois groupes 
scolaires à travers le défi  Recyclum, avec 
les résultats de la pesée des stylos à recy-
cler. En parallèle, des ateliers créatifs gra-
tuits seront proposés par l’épicerie “Vrac 
Attitude” qui viendra, avec son camion 
rose, expliquer comment fabriquer de 
la pâte dentifrice maison et des Tawashi 

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

Œufs de Pâques

La traditionnelle chasse aux œufs de 
Pâques, organisée par la municipa-
lité, s’est déroulée lundi 2 avril. Dès 

10h45, une quarantaine d’enfants du vil-
lage âgés de 1 à 11 ans, a envahi l’espace 
de jeux L.A Nanou.
À l’issue de cette chasse, un petit cadeau 
individuel a été remis à chaque participant 
par Stéphanie Gardes, adjointe au maire, 
et Nathalie Petit, conseillère municipale.
L’association Foyer des Amis a servi l’apé-
ritif et a également offert des saucisses 
grillées à l’ensemble des convives.

3 JUIN, LA FÊTE DE PRINTEMPS 
AUTOUR DU FOUR À PAIN

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

C’est devenu une habitude. Une fois 
l’an, le village se rassemble “autour du 
four”, le temps de renouer avec la tra-
dition de faire et cuire au feu de bois de 
belles miches de pain. Et de les déguster 
ensuite, encore chaudes et croustillantes 
au sortir du four communal...

Ainsi, autour de ce savoir-faire 
ancestral, est proposée dimanche 
3 juin une journée festive, familiale 
et intergénérationnelle à laquelle un 
large public est convié. Les habitants, 
parents, amis et visiteurs des villages 
voisins ou lointains sont les bienvenus 
pour partager ce moment de convi-
vialité. Au programme cette année 
: musique avec Les M&M’s, jeux, 
réalisation d’une fresque collective, 
promenades en calèche, ainsi que 
deux expositions. Sans oublier, bien 
sûr, buvette et petite restauration.
L’association “Les Amis de Saint-Jean” 
se dépense sans compter, aidée par 
les apprentis boulangers venus de 
villages voisins et de quelques béné-
voles, afi n d’offrir à tous la plus belle 
des journées de printemps.

Les M&M’s assureront l’animation musicale.

(éponges réalisées avec des chaussettes 
et des t-shirts qu’il faudra amener). Une 
buvette proposera des produits biolo-
giques et il sera possible d’optimiser ses 
connaissances en recyclage en discutant 
avec un ambassadeur du tri d’Alès Agglo-
mération. L’exposition itinérante sera pré-
sentée aux écoliers durant la semaine.
Quant aux jeunes, la MDJ les convie le 

   Mardi 29 : exposition au foyer de Mazac et bilan des 
activités des 3 écoles du défi  Recyclum
Mercredi 30 mai : de 14h à 17h ateliers de création 
pour les enfants de jardinières, d’hôtels à insectes et de 
nichoirs (ouvert à tous)
Samedi 2 juin : salle de l’Auditorium de 14h20 à 17h, 
exposition d’affi ches du Smage, des jardinières et des 
nichoirs réalisés par les enfants en ateliers créatifs, … 

mercredi 30 mai pour deux 
ateliers avec Patrice, agent mu-
nicipal en charge des espaces 
verts. Ils pourront créer des jar-
dinières de plantes sauvages, 
des hôtels à insectes ou des 
nichoirs pour les oiseaux. Une 
semaine très active dont le but 
est de sensibiliser le maximum 
de personnes à l’importance 
du respect de la planète.

TRAVAUX

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Les chemins du Mas de Pérau, de 
l’Avène à Tribies, du Mardilhon 
et du Tilleul ont été réaménagés, 
ce qui améliore grandement les 
conditions de circulation. Ces axes 
sont recouverts de béton bitumi-
neux très mince (BBTM), connu 
pour sa durabilité (résistance à 
20 ans), son aspect et ses proprié-
tés acoustiques. Des travaux d’un 
montant de 44 227 € qui font 
suite aux dernières inondations 
que la commune a connues en 
2014 et 2015.

NATURE
Mons. Suite à l’arrêté préfec-
toral sur l’obligation légale de 
débroussaillement pour protéger 
les habitations du feu, la Mairie 
informe que le débroussaillage est 
obligatoire et doit être fait sur un 
rayon de 50 m autour de l’habi-
tation. Pour plus d’informations, 
contactez la Mairie ou allez sur 
www.mairiedemons.fr (lire aussi 
page 11).

TRADITION

Euzet-les-Bains. Journée taurine, 
avec concours de boules et restau-
ration, de 10h à 18h30.  En soirée, 
feux de la Saint-Jean et moules 
frites.

CÉRÉMONIES 
DU 8-MAI
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Complexe Maurice-Saussine, 
monument aux Morts, 12h.
Saint-Privat-des-Vieux. 
Place de la Mairie, 10h45.
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BRIGNON

Le 12 mai, « Ah…et rien ? », dès 
4 ans, et Jukebal, duos de chan-
sons à danser. Deux spectacles 
en plein air, au foyer, à 18h. 
Tarif : 5 € (gratuit - 16 ans). Buvette 
sur place et restauration tirée du 
sac. Boissons à acheter sur place. 
tél. 06 24 58 51 79.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Du 9 au 12 mai, profi tez du Bus 
Feria de Saint-Christol-lez-Alès. 
Navette gratuite pour aller et reve-
nir de la Feria d’Alès. Départs 19h 
et 20h30, retours 0h15, 1h15 et 
2h15. 
www.saintchristollezales.fr/bus-feria

BOISSET-ET-GAUJAC

La traversée du village est sécu-
risée : fi n 2017, une première 
tranche de travaux a été réali-
sée. Un trottoir et un radar péda-
gogique ont été installés entre la 
mairie et la pharmacie Teissonnière. 
La deuxième tranche s’est achevée 
fi n mars. Le montant global des tra-
vaux est de 106 414 €. Ces chan-
tiers ont bénéfi cié d’une aide de 
l’État (30 987 €) et du département 
(14 940 €).

Bagard / www.ville-de-bagard.fr

Malgré l’évolution des men-
talités, des pratiques et des 
équipes dirigeantes, les ambi-

tions de l'Association Sportive de Bagard 
(ASB) sont restées inchangées depuis sa 
création en 1972 : ce club familial cultive 
la convivialité et sa priorité reste le plai-
sir de jouer. Autour de vertus éducatives 
et du bien-vivre ensemble préconisés par 
le Programme Éducatif Fédéral, l'ASB se 
plaît à défendre plusieurs causes nobles : 
le Téléthon, l’éco-citoyenneté ou l’aide 
humanitaire internationale. L’ASB est de-
puis 45 ans prête à affronter tous les défi s 
sportifs et à créer la surprise là où on ne 
l'attend pas. 

Du foot pour les jeunes, 
les seniors et les femmes 
Un survol de ses activités et de ses enga-
gements atteste en effet de la dynamique 
du club bagardois : une 9e édition de son 
tournoi, les phases fi nales de Coupe 
pour les seniors Alès-Ville (2011) ou Dis-
trict (2018), l'obtention du label École 
de Foot (2011), le classement en tête au 
Challenge Mozaic U13 (2015) et des U15 
100 % féminines (2017). 

Le défi  de la prochaine saison sera de 
retrouver dans ses rangs les catégories 
U15 et U17 masculines, disparues depuis 
un an. Comme toute association, le club 
a souvent mis un genou à terre mais se 
relève toujours avec une équipe 100 % 
bénévole et des éducateurs formés. Cha-
cun y est le bienvenu surtout s’il est armé 
de bonne humeur. Le club vient de fêter 

ses 45 années d'existence. L'occasion de 
mettre à l'honneur deux dirigeants : Serge 
Bataille et Christophe Pons, qui affi chent 
35 années de licence.

  tél. 06 07 71 50 84 - asbagard@yahoo.fr
www.asbagard30140.com / Facebook : AS Bagard

Foot : 45 ans de dynamisme sportif
L'Association Sportive de Bagard s'implique dans l'animation du village 
depuis 45 ans et s'adresse à tous les publics : jeunes, seniors et féminines. 

Boisset-et-Gaujac / www.boissetetgaujac.fr Ners / www.ners.fr

V ous allez pouvoir 
vous refaire une san-
té ! Après une pre-

mière phase de débrous-
saillement, le parcours 
sportif vient de retrouver 
une nouvelle jeunesse avec 
la pose de dix agrès en bois 
par les services municipaux 
de la commune. 

Pour les familles 
et les sportifs
Ce parcours de santé va ai-
der les sportifs à tester leur 
souplesse, équilibre, agilité 
ou résistance sur un circuit 
d’environ 800 mètres. Les 
panneaux, placés devant 
les agrès, indiquent les 
mouvements à effectuer. 
Le parcours est accessible aux enfants 
comme aux adultes. 
Ainsi, ce lieu très agréable pour la pro-
menade se donne une seconde vocation 
en incitant les visiteurs à trouver détente, 

Le parcours de santé a été réaménagé Le 9 juin : Ramène 
ta saucisse à Ners

Organisée par la bateria Ziktamu, 
la manifestation "Ramène ta 
saucisse" fête sa quatrième 

édition. Cette soirée festive et conviviale 
pour toute la famille est gratuite et a ras-
semblé plus de 500 personnes en 2017. 
Dès 19h21 précises, au stade, enchaîne-
ments de sets des batucadas Batuc'Ad 
Lib et Ziktamu, puis concert de Namaz 
Pamous (fl amencumbia et ska balka-
nique). DJ Julien aux platines jusqu'à 2h. 
N'oubliez pas vos grillades. À disposition : 
planchas, tables, chaises, frites et desserts 
(saucisses et merguez en vente). 

  Samedi 9 juin, 19h21, stade
ziktamu@gmail.com

Un club qui, depuis 45 ans, développe la pratique du foot avec, comme priorité, : le plaisir de jouer.

5 mai
Cruviers-Lascours. Réunion publique, quartier de 
Vignaners, 10h.
Bagard. Carnaval de l'APE, devant la maison de 
retraite. Défi lé, spectacle, bal des enfants, 13h30. 

Du 8 au 13 mai
Vézénobres. Tournoi de foot, rencontres 
interéquipes toutes catégories, complexe sportif 
Charles-Pagès, 9h. tél. 06 71 22 77 74

12 mai
Boisset-et-Gaujac. Orchestre Variation’s : 
41 musiciens, salle polyvalente, 20h30. Gratuit.
tél. 04 66 61 82 46
Ribaute-les-Tavernes. Gala de fi n d'année de 
Ribaute Country, foyer, 18h30. Gratuit.

12 et 13 mai
Vézénobres. 6e salon de la création contempo-
raine "Art et Papiers", cité médiévale, de 10h à 
19h. Gratuit. www.cheminsdart.fr

14 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Don du Sang, Maison 
pour Tous, 14h. 

18 mai
Cruviers-Lascours. Goûter spectacle des aînés, 
salle du Parc, 15h30.

19 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Gala “À chacun sa 
gym”, Maison pour Tous, 19h. Gratuit.

Du 19 au 20 mai
Bagard. Challenge de Pentecôte de l’AS Bagard. 
Foot d'animation (5 à 13 ans), stade, journée.

25 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Spectacle L’enlèvement 
de la bibliothécaire, lire page 35.

Du 25 mai au 7 juin
Vézénobres. Exposition photos d’Anne-Marie 
Torres, salles Romanes, de 14h à 19h. 
tél. 06 76 37 68 05

26 mai
Cruviers-Lascours. Journée taurine, parc de la 
Mairie, 10h30.
Ribaute-les-Tavernes. Marché de producteurs, 

De nouveaux agrès sur un circuit de 800 mètres.

loisirs, nature et activité physique, seul ou 
en famille.
Souhaitons que ce havre de paix soit res-
pecté par tous pour le plus grand bon-
heur des Boissetains.
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Brignon / www.brignon.fr
L'école de rugby 
est labellisée FFR

Après presque dix années d'exis-
tence, l'école de rugby de Bri-
gnon vient de recevoir la label-

lisation offi cielle FFR. Ce label est une 
reconnaissance de la qualité des infras-
tructures et du travail réalisé au sein du 
club depuis sa création. Il garantit une 
formation conforme à l’éthique et aux 
valeurs de ce sport. Il consacre les critères 
éducatifs et de formation, la qualité et 
l’engagement des éducateurs et les va-
leurs que l’école de rugby s’efforce d’in-
culquer et de promouvoir. Dans les faits, 
ce label donne également accès à l’orga-
nisation de compétitions. Ainsi, l'école 
de rugby offre un ensemble complet de 
prestations qui conforte son existence et 
favorise son développement.

  tél. 06 13 36 65 83
www.rugby-brignon.fr

COMMÉMORATIONS 
DU 8-MAI
Bagard. Départ du défi lé place 
André Rouveret à 10h30. Ras-
semblement et dépôt de gerbe au 
monument aux Morts.
Cruviers-Lascours. 
Cimetière, 11h.
Saint-Christol-lez-Alès. 
Départ devant la mairie, puis au 
monument aux morts, 11h15.
Ribaute-les-Tavernes. Défi lé 
au monument aux Morts. Exposi-
tion d'objets et de souvenirs de la 
Guerre 1939-1945, foyer, 11h30.
Vézénobres. Champ de Foire, 
monument aux Morts, 11h30. 

VIE CULTURELLE
Saint-Christol-lez-Alès. 
Du 14 au 26 mai, la municipalité 
vous invite aux 20 ans de la média-
thèque et aux 30 ans de la Maison 
pour Tous, lire page 35.

Tornac. Une réunion publique 
se déroulera le 22 mai, au foyer 
rural, à 18h30. Suite à la sèche-
resse et aux feux de forêts de 
2017, le préfet du Gard a alerté 
les communes sur l’importance du 
respect des obligations légales de 
débroussaillement pour la protec-
tion des biens et des personnes. 
La commune de Tornac a décidé 
de renforcer son action auprès des 
propriétaires de terrain en privilé-
giant la sensibilisation et l’informa-
tion. Lire aussi p. 11.

SPORTS ET LOISIRS
Saint-Jean-de-Serres. 
Le 6 mai, le Grand prix cycliste 
de Saint-Jean-de-Serres, organisé 
par le Vélo Sprint du Grand Alès, 
et soutenu par la Mairie, réunira 
une centaine de coureurs. Les trois 
courses, ouvertes aux cyclistes PC/
PC Open et Cadets, comptent 
pour le Trophée du Gard et le 
Trophée régional.

De nouvelles salles et des réaménagements 
d'espaces offrent aux enfants un équipement 
scolaire accueillant et parfaitement adapté à leur 
développement.

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

26 MAI : LES LIVRES SONT EN FÊTE

place PAB, de 8h à 12h. Gala de danse du Roc-
king Club. Tarif : 10 € adultes, 5 € 12/18 ans, 
gratuit - 12 ans, foyer, 20h30.
Livres en fête. Animations pour les jeunes avec 
le musée du Scribe et 14 auteurs régionaux 
invités. Lire ci-dessus.
Brignon. Concours de pétanque de La Boule 
Joyeuse, coupe Alain-Gérévini. Inscription et 
réservation avant le 19 mai. Réservé aux Brignon-
nais, champ de Foire, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 83 21 72
Bagard. Challenge de football Maxence-Meurin 
(U15 féminin), stade, journée.
Bagard. 3e édition de la soirée Ados pour les 
12-16 ans, réservés aux jeunes Bagardois (inscrip-

tions en mairie jusqu'au 15 mai), foyer, de 20h à 
minuit. Gratuit.

26 et 27 mai
Vézénobres. Brocante, champ de Foire, de 6h à 
19h. tél. 06 34 51 77 51

27 mai
Vézénobres. Démonstration d'Objets Roulants 
Non Identifi és, sur le bas du village, arrivée au 
champ de Foire, organisé par l'APE, de 10h à 
18h. tél. 06 62 75 99 24

1er juin
Massillargues-Atuech. Conférence “Évolu-
tion du Gardon d'Anduze, entre mouvements 

naturels et interventions de l'homme” par M. 
Masson, concepteur du lac d'Atuech et le chargé 
de mission du Smage des Gardons, foyer, 20h.
Vézénobres. Musique brésilienne, table d'orien-
tation, 20h30. Gratuit. tél. 06 31 90 49 39

Du 1er au 3 juin
Bagard. Expo peinture "Vivre à Bagard" et "Au 
Fil de Soie". Vernissage avec démonstration de 
peinture au couteau par Guy Covelli le 1er juin à 
partir de 17h30. Apéritif offert. Foyer, de 14h à 
19h. maguy.roussel@laposte.net

2 juin
Bagard. Les Olympiades familiales, jeux anciens 
et variés intergénérationnels. Inscription obliga-

toire en mairie avant le 5 mai. Prévoir pique-
nique. Village, de 10 à 17h. Gratuit.
Saint-Christol-lez-Alès. Gala “Destination 
Rock'n Danse”, Maison pour Tous, 20h30. 
Gratuit.

3 juin
Vézénobres. Bourses d'échanges motos, champ 
de Foire, de 6h à 19h, 
Saint-Christol-lez-Alès. Vide-greniers bébés/
enfants, Maison pour Tous, 8h. 
Boisset-et-Gaujac. Repas moules frites (15 €), 
à 11h30, animé par les Gipsy. 14h30, loto, place 
de la Mairie. tél. 07 71 04 30 46
Vézénobres. Concerts et papilles par le groupe 
Cric Crac, cœur du village, 19h. Gratuit.

14 auteurs régionaux seront présents toute la journée.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

L'école maternelle s'agrandit
Une quatrième classe et de nouveaux équipements ont été livrés en février.

L a croissance des populations des 
communes de Deaux et de Vézé-
nobres étant continue, un poste 

d'enseignant supplémentaire a été ac-
cordé à l'école maternelle de Vézénobres 
en septembre 2016 pour une 4e classe. Il 
était donc nécessaire d'agrandir l'établis-
sement. Cette opération a été gérée par 
le Syndicat intercommunal de l'école ma-
ternelle, regroupant les deux communes.

De nouvelles salles
et un préau de 42 m2

Ces travaux d'agrandissement, d'environ 
185 m², ont consisté à créer une nouvelle 
salle de motricité, une nouvelle biblio-
thèque, un bureau pour la directrice et à 
agrandir une classe existante. Ils ont aussi 
permis de créer un deuxième espace de 
sanitaires et d'aménager l'ancienne salle 
de motricité et bibliothèque en une nou-
velle salle de classe. Enfi n, un préau de 
42 m² a été construit.

360 000 € de budget
Le cabinet d'architecture AITEC a été 
retenu pour réaliser les plans, en collabo-
ration avec les élus et le personnel ensei-
gnant. 
AITEC a également assuré le chiffrage 
et le suivi des travaux. Le lancement du 

chantier a eu lieu dès le début de l'été 
2017. 
Le montant total des travaux est d'envi-
ron 360 000 €. Ce projet a bénéfi cié 
d’une subvention d’État (100 596 €)
et d’une aide du Conseil départemental 
de (80 298 €). Un emprunt auprès de la 
Caisse d'épargne est venu compléter le 
fi nancement.
De nombreuses entreprises locales sont 
intervenues sur le chantier de l'école, de 
juillet 2017 à février 2018.

Cette 3e édition de “Livres en 
fête” consacre une grande partie 
du programme à la jeunesse. Le 
26 mai, il vous sera proposé des 
ateliers de création autour du 
livre avec le musée du Scribe, du 
pliage de livres, du recyclage de 
magazines enfants, un concours 
de BD, la réalisation d'une fresque 
géante, la lecture de contes et un 
spectacle de marionnettes par le 
Grand Théâtre Mécanique. 
• De 10h à 12h : expo photos sur 
les États-Unis, la faune et la fl ore.
• 11h et 14h : course au trésor.
• 15h : défi lé de mode fi llettes 3-10 ans 
sur le thème des personnages de livre 
par Claire créations.
• 16h : envol de cerfs-volants avec le 
centre de loisirs.
• De 10h à 17h : 14 auteurs dédicaceront 
leurs livres : Sandrine Niellage Garcia, 
Nathalie Di Méglio, Marie Kocajda-
Tanguy, Roland Auda, Jacques Chapuy, 

Gérard de Negri, Gérard Gui, Fanny 
De Charentenay, Sylvia Figueiredo, 
Françoise Vieljeuf, Frédéric Cartier-
Lange, Alain Delage, Richard Gougis, 
Paul Starosta.

  Samedi 26 mai, de 10h à 17h, 
place PAB, à Ribaute
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 3, 10, 17, 24 et 31 mai et 7 juin
Anduze. Marché traditionnel, places Couverte 
et de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.
Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h.

5 mai
Cendras. L'association Troc&Dons organise une 
bourse aux plants. tél. 04 66 60 47 42 

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

7, 14 et 28 mai
Thoiras. Cours de Qi Gong et de Taï-chi-chuan, 
par l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, les 
lundis de 18h à 21h30. tél. 04 66 63 12 80
www.lefi ldesoie.fr

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

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

12 mai
Anduze. “Dessin, composition et encrage”, stage 
organisé par l'association Diptyk, animé par Jane 
Caro, artiste peintre. Public adulte tous niveaux. 
Repas partagé le midi. Jardins de la Filature, de 

MIALET

Le service technique municipal a 
suivi une formation avec le Ser-
vice départemental d’incendie et 
de secours (SDIS). Afi n d'effectuer 
le contrôle de bornes à incendie de 
la commune, les employés du service 
technique ont suivi les consignes du 
chef de centre du SDIS de Saint-
Jean-du-Gard pour le maniement 
des appareils de vérifi cation de débit 
et de pression.

CENDRAS
L’APE de l’école de Malataverne 
organise son traditionnel vide-
greniers le 8 mai, dans le parc de 
loisirs de Malataverne. L’accueil 
des exposants se fait à partir de 6h 
(emplacement de 6 x 5 m : 7 €). 
tél. 06 07 55 09 92
apemalataverne@gmail.com

CORBÈS

Le 9 avril, une réfl exion sur 
l’éventuelle création d’une 
nouvelle commune s’est ou-
verte entre les élus de Thoiras, 
Saint-Bonnet-de-Salindrenque, 
Sainte-Croix-de-Caderle et Corbès. 
Isabelle Fardoux-Jouve, conseillère 
départementale, Isabelle Blanchou, 
secrétaire générale accompagnée 
de Céline Astier-Tria, du pôle 
Collectivités et Développement 
local de la sous-préfecture d’Alès, 
étaient présentes pour répondre 
aux questions de l’assemblée. Une 
soirée importante, réservée aux élux, 
afi n qu’ils soient bien informés sur 
cette procédure avant de débuter les 
discutions avec la population.

Lamelouze

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

Logan Cebria et Tony Guil-
lot, gérants de la chèvrerie 
du Bois de rame, ont dé-

voilé aux élus leur outil de travail 
et apporté leur retour d’expé-
rience. La chèvrerie est en acti-
vité depuis maintenant six ans. 
Les chevriers ont présenté leur 
exploitation, faisant une analyse 
positive de leur pratique profes-
sionnelle. Le cheptel de poules 
pondeuses est désormais de 220 
volailles, augmenté d’un élevage 
de poulets, pintades et chapons 
pour les fêtes de fi n d'année. 
Un atelier “porcs noirs des Cé-
vennes” a été ouvert. Tous les animaux 
sont élevés en plein air. 

Un retour d’expérience 
partagé avec les élus
Les 8 et 29 mars, les élus de Trèves et 
Sénéchas sont venus, accompagnés de 
partenaires territoriaux, visiter la chèvre-
rie communale du Bois de rame, dans 
l’optique de créer un élevage caprin 
sur leur commune. La visite des Tré-

La chèvrerie du Bois de rame 
a été montrée en exemple
Les élus de Trèves et de Sénéchas sont venus s'inspirer de la structure 
communale pour créer un élevage caprin dans leur commune.

En visite, au moulin du Ranc

Le Moulin du Ranc est 
situé au confl uent de 
l’Amous et du valat 

de Font-Bastide. Ce mou-
lin n’a pas eu une heureuse 
fortune car, à la fi n du XVe 
siècle, le moulin est ruiné. 
Aussi, un descendant de
Guillaume Sazy le vend, en 
1497, à son occupant Ber-
nard de Carnoles, famille 
issue de Carnoulès. Un siècle 
et demi plus tard, l’affaire est 
“remontée”. Pierre Castanet 
vit au moulin. 
En 1649, il a une petite maison d’habita-
tion et une autre maison où se trouvent 
un moulin à blé, un moulin à huile et un 
moulin à parer les draps. L’association de 
ces trois mécanismes est peu fréquente. 
Le parage de draps consistait à les frap-
per avec des maillets de bois pour extraire 
la graisse de la laine, les assouplir et res-
serrer la fi bre. 
Le moulin à huile a fonctionné jusqu’à 
la fi n du XIXe siècle. Une partie de l’huile 

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

Une journée 
contre le cancer

“En Marche Les Amazones”, 
le 19 mai, est une mani-
festation parrainée par le 

Dr Jacques Cretin, organisée par l’asso-
ciation Les Amazones. Cet événement, 
au profi t des actions de l’association 
pour les malades du cancer, comprend 
une marche de 6 km et trois randon-
nées VTT (13, 20 et 28 km) accessibles à 
tous. L’école de danse E-Mouvant assu-
rera l’échauffement avant le départ des 
marcheurs et des cyclistes. Les Amazones 
profi teront de cette journée pour installer 
des stands d’information et de préven-
tion sur le cancer. La fi n de journée sera 
animée par l’orchestre Les Nuits Blanches.

  Samedi 19 mai
14h30 pour le VTT et 16h30 pour la marche
Inscription sur place : 6 €
tél. 06 76 45 14 22 - Facebook : Les Amazones Alès

Les élus de Trèves et Sénéchas, accompagnés de partenaires territoriaux, ont visité la chèvrerie les 8 et 29 mars.

était acheminée à Nîmes. La roue à pales 
et la meule à olives ont été conservées. Le 
moulin du Ranc, aujourd’hui bien rénové, 
est le seul de la vallée qui ne s’est pas 
transformé par l’ajout d’étages. Cette 
conservation lui donne un charme unique 
dans un ensemble architectural trapu.

  Moulin du Ranc
Visitable lors des journées du Patrimoine

La meule à olives.

vezens a été accompagnée par Noémie 
Cabane, chargée du Pacte pastoral à la 
communauté de communes Causses 
Aigoual Cévennes, Cécile Caillol, du 
Relais Local Animation Cévennes Gard et 
Lozère, Stéphan Garnier, porteur du pro-
jet de la chèvrerie au Syndicat Mixte de 
la Vallée du Galeizon et Yannick Louche, 
président du Syndicat Mixte des Hautes 

Vallées Cévenoles, élu à Cendras.
La visite des Sénéchassois a été suivie par 
Virginie Guiroy, chargée de mission Rura-
lité à Alès Agglomération, et Guy Marjol-
let, de la Chambre d'agriculture du Gard. 

  Les Appens, Lamelouze
tél. 06 52 69 35 65 
chevrerie-du-bois-de-rame.e-monsite.com
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Sainte-Croix-de-Caderle / www.saintecroixdecaderle.fr

LES CÉVENOLS DU DÉSERT SONT DE RETOUR AU PAYS

10h à 17h. Tarif : 58 €. tél. 06 83 51 92 79 ou 
association.diptyk@gmail.com
www.associationdiptyk.com

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.

19 mai
Anduze. Vide-greniers de l’UCIA, bd Jean Jaurès 

et place Notre-Dame, de 10h à 18h. 
28e course de Pentecôte, organisée par l’Acna. 
À partir de 15h, courses enfants et Sport Adapté. 
17h30, course de 15 km, dans les rue d’Anduze 
et sur piste. 20h, apéritif dinatoire, salle Pelico. 
Inscription gratuite. tél. 04 66 61 91 44

19 et 25 mai
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.

27 mai
Anduze. Floralies des écoles, parc des Cordeliers, 
de 10h à 18h. 

3 juin
Anduze. Vide-greniers, organisé par l'associa-
tion "Un chat pour la Vie", salle Marcel-Pagnol. 
Marché des créateurs avec défi lé et élection de 
Miss et Mister Anduze, organisé par l'UCIA, plan 
de Brie et place Couverte, de 10h à 18h.

Du 25 au 27 mai
Saint-Jean-du-Pin. 28e expo d’art : aquarelles, 

huiles, acryliques, peintures sur bois, photogra-
phie, bijoux, … Atelier de poterie. Vernissage 
vendredi 25 à 18h. Ouvert à partir de vendredi 
15h, samedi et dimanche, de 10h à 19h. Gratuit. 

10 juin
Anduze. Festival du bien-être et de la zéni-
tude : expo, ateliers relaxation, yoga, conférences 
et animation musicale, parc des Cordeliers, de 
8h45 à 18h. Tarif : 2 €. ucianduze@gmail.com 
Concert de Laurent Jochum à l'orgue, organisé 
par l'association des amis de l'Orgue du temple 
d'Anduze, temple, 16h. Gratuit.

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

LA RÉNOVATION DE L'ÉGLISE EST BIENTÔT TERMINÉE

Anduze / www.mairie-anduze.com 

Depuis 2008, la municipalité s’est 
attachée à améliorer le cadre de 
vie et le quotidien des citoyens 

de la Porte des Cévennes. Ainsi, la mu-
nicipalité a multiplié les massifs fl euris 
et planté plus d’une centaine d’arbres 
en quelques années. De nombreuses 
vasques fl euries ont également été amé-
nagées dans toute la ville.

Une commune sans 
pesticides 
Les réalisations se poursuivent et de nou-
veaux projets fl eurissent. Le plan d’amé-
lioration des pratiques phytosanitaires 
et horticoles a conduit à ne plus utiliser 
des pesticides et à l’obtention, cette 
année, du label “Terre Saine”. Dans ce 
cadre, le cimetière aura bientôt un tout 
autre aspect grâce à l’enherbement des 
allées. Au parc des Cordeliers, en 2019, 
la construction d’un pigeonnier va per-
mettre la gestion des naissances. 

Une politique en faveur 
des déplacements doux 
La municipalité mène également une 
réfl exion concernant les déplacements. 
Ainsi, un cheminement doux permettra 

aux marcheurs et aux cyclistes d'emprun-
ter une portion de la route départemen-
tale, du parking du Gardon au lieu-dit 
La Barrière. La liaison entre Anduze et 
Boisset-Gaujac, chemin du Mas Paulet, 
sera aménagée de façon à sécuriser 
les promeneurs qui sont nombreux à 

emprunter cette route à pied ou à vélo. 
Enfi n, dans les tuyaux municipaux depuis 
2008, la voie verte reliant Anduze et 
Lézan entre également dans les nou-
veaux projets de développement des 
déplacements doux sur le secteur.

Anduze déclarée “Terre Saine”
Suite à ses nombreuses actions pour l'amélioration de son environnement, 
la commune a obtenu le label “Terre Saine”. Décryptage.

TRAVAUX
Vabres. Ces derniers mois ont 
principalement été consacrés aux 
aménagements liés à la mise en 
place des boucles de randonnée sur 
les hauteurs de Vabres. Le pont du 
Valat, remarquable par son canal 
en pierres de taille qui acheminait 
l’eau de source d’une rive à l’autre, 
a été rénové et sécurisé. Du haut 
de son arche majestueuse, les 
randonneurs font désormais une 
pause et contemplent le paysage. 
Ils apprécieront également l’élar-
gissement tout récent de la voie 
communale qui traverse le hameau 
de La Cabane : le busage des fossés 
permet aux véhicules et aux piétons 
de se croiser en toute sécurité.

SPORTS ET LOISIRS
Soustelle. Tous les samedis, depuis 
le 1er avril, “Les armes du Samou-
raï” vous initient à l’art japonais du 
“Katana” (sabre ou laïdo), du bâton 
(jodo) ou à l’escrime japonaise 
(kendo), salle polyvalente, de 9h30 
à 11h. tél. 06 07 82 77 08
www.takedabudo.com. 

ÉVÉNEMENT
Mialet. Les 25 et 26 mai, la 
danseuse-chorégraphe Sévérine 
Pialat-Schwingrouber vous emmène 
dans une visite inédite de la grotte 
de Trabuc où vous découvrirez les 
merveilles géologiques du lieu, 
comme la salle aux 100 000 soldats, 
à travers le prisme de la danse.
Tarifs : 24 €, 18 € - de 18 ans.
tél. 04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com

Les travaux de restauration de l’église 
romane du XIIe siècle s’enchaînent, ryth-
més par l’intervention des divers corps de 
métiers. 
À ce jour, 70 % des travaux sont effec-
tués par les artisans, malgré quelques 
déconvenues nécessitant notamment la 
réfection totale du toit en tuile romane 
de la chapelle latérale, chantier non pré-
vu initialement au cahier des charges. 

Un concert le 26 mai
Le sol de la chapelle, en carreaux de terre 
cuite, est posé. Les badigeons et l'installa-
tion électrique sont réalisés en partie. 
La chaire, datant de 1862, est réparée en 
quasi-totalité. Les peintures du chœur, 
d’inspiration néo-romane, sont restau-
rées par l’artisan peintre Sylvie Mazillier 
d'Aigues-Vives. 
Ses travaux ont été interrompus momen-
tanément, mais vont reprendre dans le 
mois. Elle proposera une démonstration 
de son travail (ouverte à tous). L’en-
semble du chantier arrivant à son terme, 
l’inauguration devrait avoir lieu à la fi n du 
mois juin.

Anduze est désormais labellisée “Terre Saine” grâce à un programme d’amélioration de son environnement.

Rénovation de la chaire,
par la menuiserie Hugues Denis, 

de Saint-Jean-du-Gard
Samedi 26 mai, salle Marie-Durand, à 20h

Philippe Mouratoglou, guitariste, interprétera 
un concert de musique classique, au profi t 
de la restauration de l'église. Ce concert est 
à l'initiative de la Fondation du Patrimoine 
d'Occitanie.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

Soirée de la bidouille

Conférence sur “les bienfaits de la 
création”, ateliers créatifs parents/
enfants (10 €), stands et atelier musique 
“Quand les pommes de terre se trans-
forment en grosse caisse et nos couverts 
en piano”. Organisée par Les Récréa-
tions créatives et Les petits débrouillards 
du Gard. tél. 06 21 41 03 67
De 17h à 22h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Fête du Printemps

Audition de piano des classes d’éveil et 
piano avec Stella Roche. Gratuit.
17h30, école de musique Maurice-
André, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

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

MAI
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 Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Atelier biodiversité 
animale

Proposé par la Bambouseraie (payant). 
tél. 06 19 54 68 81
De 9h30 à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues  

MERCREDI 2,
PUIS TOUS LES MERCREDIS
DU MOIS
Ateliers 
parents/enfants
Organisés par le Café des Familles. 
tél. 09 61 69 58 97
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

DU 2 AU 6
Fête du terroir bio

Ateliers tonte de moutons et fi lage de la 
laine, 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

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

LES 3 ET 4
Art de la parole : 
Sébastien Barrier

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

VENDREDI 4
Festival Zick Rock
Concert de musiques actuelles avec des 
groupes des écoles de musique d’Alès 
Agglomération. Gratuit.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

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

Ludique, festive et colorée ! 
La Color People Run débarque 
pour la première fois sur Alès et 
s’annonce comme un grand moment 
de convivialité sportive. Sans chrono 
et accessible à tous, le parcours de 
5 km tracé en cœur de ville d’Alès 
sera ponctué de quatre arches 

projetant de la poudre multicolore : 
« Nous vous proposons de prendre 
le départ avec, comme simple objec-
tif, de vous amuser, de courir plus ou 
moins lentement, de vous déguiser 
et… de danser ! » annoncent les 
membres du Forum Jeunes d’Alès 
qui sont à l’origine de l’organisation.

DIMANCHE 27 M AI, À ALÈS

1re Color People Run d’Alès

Visages bariolés et nuages arc-en-
ciel garantis… Pas d’inquiétude, 
la poudre est fabriquée à base 
d’amidon de maïs et de colorants 
alimentaires. Elle est sans danger et 
certifi ée 100 % non polluante.
Prévoyez une tenue de sport 
confortable et une paire de bas-
kets. Le reste vous sera fourni 
(t-shirt offi ciel de la course, dos-
sard, paire de lunettes, tatoo éphé-
mère, sachet de poudre à l’arrivée 
pour le lancer de fi n de course).

Place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Ouverture du village 

et remise du “kit de départ” 
à partir de 8h30. 

Début du festival Holi Party 
avec DJ Didier Sabatier à partir de 9h30.

Départ de la course à 10h30. 
Arrivée à 12h.

Tarifs : de 3 à 20 €. 
Inscriptions sur www.colorpeoplerun.com

Bonbons et rafraîchissements 
offerts à l’arrivée.
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DU 4 AU 6 MAI
Fête votive

Animations taurines (bandido, encierro, 
abrivado), soirée dansante, concours de 
pétanque, paëlla le dimanche. Gratuit.
Autour du complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas.

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

Défi lés de mode

Les commerçants du bas de la rue 
d’Avéjan présentent leurs nouvelles 
collections.
11h et 16h, rue d’Avéjan, Alès

Marché des créateurs

Bijoux, maroquinerie, vannerie, savon-
nerie, bois fl otté, prêt-à-porter, déco-
ration, … Atelier créatif “fabriquer des 
animaux en pompons” (12 €).
tél. 06 17 90 65 59
De 9h à 18h, Bastide Tissus, chemin des 
Bas Prés ouest, St-Hilaire-de-Brethmas

Grand-Prix de France 
de danse

Boogie-woogie et Rock’n roll. Qualifi -
catif pour les championnats de France, 
organisé par Destination Rock’n Danses. 
tél. 06 50 07 28 17 - rockndanses.fr
De 13h à 22h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

À l’ombre de la 
garrigue en fl eurs
Randonnée. Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Saint-Jean-du-Gard

A G E N D A

Dédicace BD
Avec Chanouga, pour la sortie de son 
nouvel album de la série Narcisse.
De 14h à 18h, librairie Alès BD, 
17, rue du 19-Mars-1962, Alès

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

Concert : Scat jazz

Trio de swing. tél. 04 34 13 91 48 
www.troubadour-circus.com
20h, Troubadour Circus, St-Jean-de-Serres

LES 5 ET 6
Week-end motos

Samedi : expo concessionnaires, mar-
ché des accessoires, baptêmes moto et 
concert. Dimanche : bourse, brocante et 
spectacle trial. Gratuit. 
tél. 06 84 75 21 12
De 9h à 19h, plan de Brie, places Jean 
Jaurès et 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 
Alès-Cévennes  

Vide-greniers et 
marché aux fl eurs
tél. 06 13 52 17 66
De 9h à 17h, Saint-Étienne-de-l’Olm

Salon des cartes 
postales anciennes
Toutes collections. 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, Alès

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

Fête du chien
Gratuit.
Journée, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

MARDI 8
vide-greniers
Organisé par l’APE de l’école de Malata-
verne. tél. 06 07 55 09 92
8h, parc de Malataverne, Cendras

Bourse aux plants
Tarif : 2 €. Repas sur réservation au 
06 45 64 98 72.
Journée, jardins ethnobotaniques 
de La Gardie, Rousson

Vue sur le Mont Brion
Rando pour découvrir Sainte-Croix-de-
Caderle et sa chapelle historique.
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 10h, Sainte-Croix-de-Caderle

Faites le 8-Mai
Festivités et grand carnaval. Lire p. 25.
De 11h à 17h, La Grand-Combe

MERCREDI 9
Les oiseaux du parc

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 9h30 à 17h, La Bambouseraie, 
Générargues

Dolmens 
en Cévennes

Randonnée. Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 10h, Anduze

Les Traces de Deaux

15 km et 7 km comptant pour le 
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. contact@tracesdedeaux.fr 
www.tracesdedeaux.fr
Départs à 10h, place de la Mairie, Deaux

Du sport en famille
5e Journée sport en famille proposée par 
l’association Cévennes EcoMarche : VTT, 
rando, marche nordique, binerfl on et 
jeux athlétiques. Tarif : 3 €.
tél. 07 83 96 84 72
À partir de 10h, château de Portes

Grand prix cycliste
3 courses pour les cyclistes PC/PC Open 
et Cadets, comptant pour le Trophée du 
Gard et le Trophée régional. Organisé 
par le Vélo Sprint du Grand Alès.
10h, Saint-Jean-de-Serres

DU 14 AU 26 MAI, À ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Deux anniversaires 
pour la culture
La municipalité de Saint -Christol vous 
invite à fêter les 20 ans de la média-
thèque et les 30 ans de la Maison 
pour Tous. De nombreuses manifesta-
tions sont prévues à cette occasion.
• Du 14 au 26 mai : exposition sur les 
20 ans de la médiathèque : archives, 
photos, souvenirs, dessins, … 
• 25 mai, à 19h : spectacle à 
partir de 5 ans. Un pirate a enlevé 
la bibliothécaire, mais tout ne 
tourne pas comme il l’avait imaginé. 
Au fi nal, il découvrira les plaisirs de 
la lecture.
• 26 mai, à 20h30 : spectacle La loi 
des prodiges. Un étudiant en his-
toire, devenu député, se lance dans 
une étrange croisade : l’extinction 
de l’art et des artistes. Seul en scène, 
François de Brauer entraîne les 
spectateurs dans un tourbillon en 
jouant des épisodes de sa vie intime 
et politique.
Concours photo “Paysages de livre”. 
Pour y participer, il suffi t de prendre 
en photo un livre ouvert, en pleine 
nature, dans un paysage de votre 
choix. De nombreux lots sont à 
gagner.

Concours photo : 
envoyez votre photo avant le 23 mai, 12h 

à communication@mairie30380.fr.
Médiathèque ouverte : 

lundi et vendredi, de 15h30 à 18h30. 
Mardi et jeudi, de 16h à 18h30. 

Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi, de 9h à 12h.
tél. 04 66 60 69 03

www.saintchristollezales.fr
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Le public pourra s’essayer au “sleeveface” 
du 14 au 26 mai.
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A G E N D A

DU 9 AU 13
Feria de l’Ascension
Lire pages 18 à 21.
Alès

JEUDI 10
Les dolmens de la 
grande Pallière
Randonnée. Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 9h30, Thoiras

VENDREDI 11
Cirque : 2PlusPrés

Duo croisant les sangles aériennes et 
la danse. Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

SAMEDI 12
Balade à Mialet
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 8h30, Mialet

Run des Guerrières
Courses enfants, course à pied (8 km), 
marche nordique et marche (8 km), 
randos cyclotouristes (69 et 98 km) et 
VTT (25 km) au profi t de la lutte contre 
les cancers féminins. Infos et inscrip-
tion : 04 66 43 10 58 
inscriptionlesguerrieres@gmail.com
Départs vélos à partir de 8h30, départs 
courses et marches à partir de 15h, 
complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

Stage de dessin
Animé par Jane Caro, artiste peintre. 
Public adulte tous niveaux. Tarif : 58 €.
tél. 06 83 51 92 79 
associatio.diptyk@gmail.com
De 10h à 17h, jardins de la Filature, 
Anduze

Concert et spectacle
“Ah… et rien ?” (dès 4 ans) et Jukebal, 
duos de chansons à danser. Tarif : 5 € 
(gratuit - 16 ans). tél. 06 24 58 51 79
18h, foyer, Brignon

Gala de country
Gratuit.
18h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Football : 
OAC / Castanet

19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

Soirée dansante
Organisée par l’association “Sourire 
d’un enfant malade”. Tarifs : 20 €, 
10 € pour les - 12 ans. 
Réservation au 06 34 38 51 62 10.
19h, centre socio-culturel 
Les Prés de Trouillas, Rousson

Concert : Variation’s
Plus de 40 musiciens interpréteront des 
airs de musique classique, moderne, 
ancienne et de fi lms. Participation libre. 
tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

LES 12 ET 13
9es Journées 
numismatiques

Samedi, 17h30, salle Escartefi gue : 
conférence “Spintriennes, bordel à 
Rome”, par Laurent Schmitt. Dimanche, 
de 9h à 17h30, salle Marcel-Pagnol, 
40 exposants.
Anduze

Art et Papiers
6e salon de la création contemporaine, 
organisé par Chemins d’art. Gratuit.
tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
De 10h à 19h, cité médiévale, 
Vézénobres

DIMANCHE 13
Vide-greniers
Organisé par l’association “Les amis du 
Château de Crouzoul”.
De 8h à 18h, place du Château, 
Le Martinet

Festival des jeux 
d’antan
Organisé par l’association Clarté et 
Démocratie.
Gratuit. tél. 06 09 94 55 23
14h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 14
Collecte de Sang
14h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 15
Le voyage d’Ulysse
Conférence de Roland Pécout, 
organisée par le Cadref. Gratuit. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Les exotismes 
en peinture

Conférence proposée par l’association 
Thalassa et présentée par Jacqueline 
Robin, historienne de l’art et guide 
conférencière. Participation libre.
tél. 04 66 30 66 66 
www.thalassa.asso.fr
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Fête de la musique 
à Rochebelle
Réunion de préparation d’un projet de 
parade costumée. Tous les habitants du 
quartier sont invités.
19h, La Boutique solidaire, 5, faubourg 
de Rochebelle, Alès

LES 15 ET 16
Art de la parole : Gus

tél. 04 66 52 52 64
Le 15 à 17h30, le 16 à 15h, Le Cratère, 
Alès

Théâtre de rue : 
Sources
Munis de casques audio, les spectateurs 
sont embarqués dans un fi lm qui se 
déroule en direct dans le village. À partir 
de 12 ans. Tarifs : de 6 € à 11 €.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h, le 15 à Rousson, le 16 à Saint-Jean-
du-Pin

MERCREDI 16
Sur les traces 
des animaux

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

DU 14 AU 25 MAI, À ALÈS

Lumière, faites l’expérience

Exposition scientifi que et ludique 
par excellence, “Lumière, faites 
l’expérience” propose de dé couvrir 
la lumière en mêlant les travaux 
de recherches scientifi ques, des 
approches artistiques et les nou-
velles technologies… Réalisée par 
Science animation, cette exposition 
affi che le label national “Science et 
Culture, innovation”.
Dans une ambiance tamisée et 
intrigante, les visiteurs sont plongés 
au cœur des phénomènes scienti-
fi ques liés à la lumière grâce à une 
vingtaine d’expériences sensorielles 
et une dizaine d’ateliers interac-
tifs. Observations, manipulations 
et mises en situation permettent 
d’en savoir plus sur la composition 

de la lumière, de percevoir l’invi-
sible, de jouer avec les couleurs, de 
comprendre les illusions d’optique, 
d’observer les phénomènes de 
fl uorescence et de phosphores-
cence, d’admirer l’évolution du 
design de lampes emblématiques, 
de choisir le bon éclairage, …

Du 14 au 25 mai
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifi que 

de Rochebelle, Alès
Ouvert aux scolaires en semaine, puis à 
tous les publics le mercredi et le samedi

À partir de 8 ans. Gratuit.
Inscriptions des scolaires : 

fabrice.bocabeille@alesagglo.fr
tél. 04 66 56 42 30
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Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, 
organisée par le Cadref.
Gratuit. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Collecte de sang
Par l’Établissement français du sang.
De 13h30 à 19h, hôtel Ibis, rue Edgar 
Quinet, Alès

Fabrication 
d’un projecteur 
d’hologramme
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier créatif
Fabriquer un “attrape-rêves”. 
À partir de 6 ans. Tarif : 25 €.
Réservation au 06 21 41 03 67.
De 14h30 à 16h, Boutique Canturla, 
59, avenue Gaston Ribot, Alès

Atelier photo
Pour apprendre à réaliser des photos 
de nature. Tarif : 5 €. Inscription au 
04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 17
La vie collective
Soirée thématique dans le cadre des 
Jeudis des Colibris. Gratuit.
tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Musique : 
Barbara - Fairouz

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

VENDREDI 18
Soirée années 80
Chacun amène un plat et une boisson. 
tél. 09 61 69 58 97
18h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Autour du petit chat 
noir
Audition de piano et conte musical 
interprété par la classe de Stella Roche. 
Gratuit.
19h, école de musique Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Voir l’invisible
Conférence proposée par Pierre Slangen, 
enseignant-chercheur. Gratuit.
19h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

SAMEDI 19
Troc des plants
Lire page 24.
8h, place du Colombier, Génolhac

Vide-greniers
Organisé par l’UCIA. 
De 10h à 18h, bd Jean Jaurès et place 
Notre-Dame, Anduze

Land Art
Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

En marche 
Les Amazones

Marche (6 km), randos VTT (13, 20, 
28 km). Journée en faveur des per-
sonnes atteintes du cancer. 
Tarif : 6 €. Inscriptions sur place. 
tél. 06 76 45 14 22
Facebook : Les Amazones Alès
Départs à 14h30 (VTT) et 16h30 
(marche), Saint-Jean-du-Pin

Course de Pentecôte
15 km, courses enfants et sports adap-
tés, comptant pour le Challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
tél. 04 66 61 91 44 - acna.over-blog.fr
À partir de 15h, plan de Brie, Anduze

Gala
Par l’association “À chacun sa gym”. 
Gratuit.
19h, Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

Concert : Silent Fish

Jazz. tél. 04 34 13 91 48 
www.troubadour-circus.com
20h, Troubadour Circus, 
Saint-Jean-de-Serres

La Nuit des musées
Lire pages 14, 16 et 26.
Rousson, La Grand-Combe et 
Saint-Jean-du-Gard

LES 19 ET 20
Journées taurines
Organisées par le Rastouble. Déjeuner 
au pré, abrivado, concours d’attrapaïres, 
course de vachette. Gratuit.
De 10h à 20h, La Planette, Les Plans

DIMANCHE 20
29e foire artisanale
Brocante, vide-greniers et marché 
artisanal. Réservation repas champêtre : 
04 66 61 13 12 - 06 78 79 94 07
8h, Les Plots, Aujac

LUNDI 21
Vide-greniers auto 
rétro
Organisé par l’association Lez Anims. 
tél. 06 43 21 08 48
lezanims@outlook.fr
De 6h à 19h, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

MARDI 22
Atelier cinéma
Projection du fi lm Tabou, de Miguel 
Gomes, et conférence de Christiane 
Richard, organisées par le Cadref. 
Gratuit. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Soirée débat
Thème : la préadolescence. Avec une 
psychologue et deux comédiens-clowns. 
Gratuit. tél. 09 61 69 58 97
20h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

MERCREDI 23
Créer un kaléidoscope
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

L’Arabie Saoudite, 
un état au cœur 
des tensions
Conférence de Régis Vezon, 
organisée par le Cadref. Gratuit. 
tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Voir l’invisible

Atelier animé par l’association Globule 
Vert et proposé par la MNE-RENE30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Jeux et jouets verts

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 14h à 17h30, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

A G E N D A L’actualité des médiathèques
et bibliothèques de l’Agglo
Bibliothèque Plaisir de 
Lire, Monteils
544, traversée du village
• Les “Petits ateliers du mercredi” : 
sophrologie/jeux avec Denis 
Queneudec,  scrapbooking avec 
Palmyre Pradeilles, arts plastiques 
avec Marine Duboscq.

Médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe
3, rue de la République  
tél. 04 66 34 47 37
• Jusqu’au 30 mai : exposition 
« Première Guerre mondiale 1914-
1918 ».
• 18 mai, 10h : spectacle Tu veux 
bien être mon ami ? par Alain 
Vidal, de la Cie Arthema.
• 26 mai, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 : fête mondiale du jeu. Avec 
l’association Libellule qui viendra 
présenter ses créations de jeux.

Bibliothèque Joachim 
Durand, Laval-Pradel
Place du Jeu de Paume 
tél. 04 66 56 90 88
• 15 mai, 10h30 : spectacle Tu veux 
bien être mon ami ? par Alain 
Vidal, de la Cie Arthema.

Bibliothèque de Ribaute-
les-Tavernes
6, avenue des Platanes 
tél. 04 66 83 09 56
• 26 mai, de 10h à 17h : Livres en 
fête. Auteurs en dédicaces, ateliers 
créations-expos, calligraphie, taille 
de plumes, concours de bandes des-
sinées, atelier recyclage magazines 
enfants, créations diverses avec des 
livres, … Chasse au trésor à 11h et 
14h, contes en plein air à 11h30 et 
14h30.

Médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
Un mois de mai spécial 
“fête du jeu”.
• 16 mai, 16h : atelier jeux. 
“Devinez quel est ce bonbon 
haribo”. Gratuit.
• 17 mai, 14h : rencontres et 
échanges “spécial jeux” sur des 
livres, des cd, des fi lms, etc. Gratuit.
• 19 mai, 19h : soirée jeu pour 
s’exercer à “murder party”, avec 
l’association “attrait d’union”. 
Sur inscription et présentation de 
la carte d’abonné.
• 23 mai, 15h30 : atelier jeux pour 
découvrir une nouvelle façon 
ludique de prolonger la lecture ou 
de découvrir l’univers d’un auteur. 
À partir de 5 ans. Gratuit.
• 31 mai, 19h : soirée jeux. 
Ambiance, gestion, cartes, dés, 
bluff, coopératif, loups-garous de 
thiercelieux. À partir de 10 ans. 
gratuit.

Bibliothèque Jean-Pierre 
Chabrol, Cendras
14, passage Jean-Pierre Chabrol
tél. 04 66 30 09 93
• Les jeudis, de 10h à 11h : 
“Bébés lecteurs”.
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A G E N D A

Scène ouverte
Différents ensembles et solistes en 
concert. Gratuit.
18h, école de musique Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

DU 23 AU 25
Les Quatre Saisons…

Les 23 et 25 à 20h30, le 24 à 19h, 
Le Cratère, Alès

JEUDI 24
Printemps des assis-
tantes maternelles

Journée dédiée à la petite enfance pour 
comprendre l’importance du jeu chez le 
tout-petit et l’enfant, et savoir l’accom-
pagner. 9h30, ateliers enfants/adultes. 
14h, table ronde. 20h, conférence. 
Programme complet : 04 66 78 99 70
Mas Sanier, 39, av. Vincent d’Indy, Alès
IFSI, 811, av. du Dr Jean Goubert, Alès

Concert : Andiamo !
Concerto pour piano de Mozart inter-
prété par l’orchestre à cordes “Andia-
mo !”, dirigé par Pierre-Yves Orieux. 
Audition de la classe de Sébastien 
Bernon en 1re partie. Gratuit.
18h30, école de musique, Anduze

VENDREDI 25
Atelier 
parents/enfants
Organisé par le Café des Familles. 
tél. 09 61 69 58 97
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

L’intestin, 
notre 2e cerveau
Conférence avec Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition. Gratuit.
tél 06 81 12 66 22
19h, La Boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochelle, Alès

Aux origines 
des villages
Discussions avec Marie-Lucy Dumas, 
écrivaine et historienne. 
tél. 04 66 61 10 54
19h, maison de l’AEP, Génolhac

Concert chorale
Avec le chœur Saint-Christolen et l’har-
monie Accords à cœurs de l’école de 
musique Maurice-André. Gratuit.
20h, Espace Alès-Cazot, rue J. Cazot, Alès

Soirée contes
Avec Sam Cannarozzi. Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

LES 25 ET 26
Fête mondiale du jeu

Gratuit. Lire page 17.
Le 25, de 13h à 17h, foyer, St-Jean-du-Pin
Le 26, de 10h à 17h30, cour extérieure 
du Fort Vauban, Alès
Le 26, de 9h à 17h30, médiathèque 
et Espace Fernand-Jouanen, La Grand-
Combe

Danse au fond 
de la grotte
One step away, spectacle créé et dansé 
par Séverine Pialat-Schwingrouber dans un 
cadre insolite. Tarifs : 24 € (18 € - 18 ans). 
Réservation au 04 66 85 03 28.
18h30 et 21h, grotte de Trabuc, Mialet

Que reste-t-il 
de mai 68 ? 
Vendredi, 20h30, projection de Milou 
en mai (4 €), suivie d’un débat. Samedi, 
19h, Le cinéma de mai 68, courts 
métrages (gratuit), 21h, Chalap, une uto-
pie cévenole (gratuit), documentaire en 
présence du réalisateur, suivi d’un débat.
Au parc, Chamborigaud

SAMEDI 26
2e Balade en Cévennes

Parcours en voitures de collection 
sur les routes des Cévennes et visites 
touristiques, organisés par le Lions 
Club Alès Fémina au profi t de la lutte 
contre le cancer. Tarifs : 10 € la journée 
(repas de midi tiré du sac), 25 € avec 
repas et soirée dansante. Réservation : 
06 85 24 38 48 - alesfemina@gmail.com
10h au Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Livres en fête
Lire page 31.
De 10h à 17h, place PAB, 
Ribaute-les-Tavernes

Atelier hologramme
Gratuit.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Gala de danse 
Organisé par le Rocking Club.
Tarif : 10 € 
(5 € 12/18 ans, gratuit - 12 ans).
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

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

Conférence
“La route du lapis-lazuli et le bleu égyp-
tien”, par Jacqueline Robin, historienne 
de l’art et guide conférencière. 
Participation libre. www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Le Kiosque fête 
ses 20 ans
Anniversaire du centre social et culturel 
de Saint-Julien-les-Rosiers. Lire page 17.
À partir de 15h, Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

Concert de Rock

Avec Orange Look et The Bernie’s Expe-
rience, organisé par l’association Sauta 
Cabre. Tarif : 5 €. tél. 06 49 59 80 76
19h30, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

Soirée contes
Proposée par le CMLO. Des contes 
partagés entre Cévennes et Maghreb. 
Gratuit.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DIMANCHE 27
Color Run
Lire encadré page 34.
À partir de 8h30, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

Trophée Sonor
Sélections régionales de batterie. 
Entrée libre.
13h, école de musique Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LUNDI 28
Mozart et l’opéra
Conférence de Pierre Boitet, 
organisée par le Cadref. Gratuit. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

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

Musique : auditions
Avec les ateliers Découverte. 
Entrée libre.
17h30, école de musique Maurice-An-
dré, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

MARDI 29
“Petit concert”
Gratuit.
17h, école de musique, Anduze

Le bambou dans tous 
ses états
Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 06 19 54 68 81
De 14h à 17h, La Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

MERCREDI 30
Atelier photo
“Les paysages”. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Lac d’Atuech, 
une histoire d’eau

Balade proposée par la MNE-RENE 30. 
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans). 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 18h, Atuech

JEUDI 31
Le réchauffement 
climatique
Discussion, avec la participation du Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc. 
Gratuit.
18h, Biosphéra, Cendras

JUIN
VENDREDI 1ER

Discussion
“Comment parler de l’actualité à nos 
enfants sans les choquer”. Gratuit. 
tél. 09 61 69 58 97
De 14h à 16h, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

Conférence
“Évolution du Gardon d’Anduze, entre 
mouvements naturels et interventions 
de l’Homme” par M. Masson, chargé 
de mission au SMAGE des Gardons. 
Gratuit.
20h, foyer, Massillargues-Atuech

Musique brésilienne
Gratuit. tél. 06 31 90 49 39
20h30, table d’orientation, Vézénobres

DU 1ER AU 3
Musique : festival 
Alès en ciel

Vendredi 1er à 21h : Pascal Théozed et 
Daniel Pialat (pop et théâtre), Yohan 
Salvat (pop-rock). 
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A G E N D A Les expos du mois
PEINTURES D’ANGELA FOLCHER
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 Colom bier, 
rue Mayodon, Alès

PEINTURES DE MME JACOT
Exposition ouverte de 10h à 18h. 
Du 5 au 9 mai - Salle Ugolin, Anduze

LA FLORE MURALE
Exposition éphémère : les plantes 
seront encadrées et accrochées sur 
des maisons du village. 
tél. 04 66 61 10 55
Du 10 au 31 mai - Génolhac

IMAGES ET SCULPTURES 
DE ROBERT-MARCEL BECKER

Portraitiste professionnel, 
Robert-Marcel Becker a mis au 
point une technique pour créer 
des “aquarelles argentiques” qui 
donnent à ses nus pudiques un 
cachet particulier. Il s’exprime éga-
lement dans la sculpture. Une belle 
découverte.
Exposition proposée par l’associa-
tion alésienne de conservation et 
de promotion du patrimoine. 
Gratuit. tél. 04 66 52 56 81
Du 15 au 26 mai 
Espace André-Chamson, Alès

PEINTURES 
DE JACQUES PLAN
Exposition organisée par l’Art Pur 
des Cévennes.
Entrée libre. Ouvert de 10h à 18h.
Du 18 au 21 mai - Salle des voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

EXPOSITION PHOTOS
Anne-Marie Torres expose. 
De 14h à 19h. 
tél. 06 76 37 68 05
Du 25 mai au 7 juin 
Salles Romanes, Vézénobres

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

EXPO D’ARTS
Peintures, sculptures, 
photographies, poteries, …
Vernissage le 25 à 18h.
Ouvert de 10h à 19h. Gratuit. 
Du 25 au 27 mai - Foyer municipal, 
Saint-Jean-du-Pin

L’ART PUR DES CÉVENNES
Exposition de peintures, aquarelles 
et mosaïques, gravures sur verre, 
sculptures.
Vernissage le 29 à 18h30.
Du 28 mai au 9 juin 
Espace André-Chamson, Alès

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

EXPOSITION DE PEINTURES
Les associations Vivre à Bagard et 
Au Fil de Soie exposent. 
Vernissage avec démonstration 
de peinture au couteau par 
Guy Covelli le vendredi 1er juin 
à partir de 17h30. 
Ouvert de 14h à 19h. 
maguy.roussel@laposte.net
Du 1er au 3 juin - Foyer, Bagard

EXTENSION ET EXPANSION
Peintures de Marine Duboscq.
Ouvert de 14h à 17h. Gratuit.
Vernissage le 2, à 16h.
Du 2 au 8 juin - Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

ART PUR DES CÉVENNES
Peintures d’Ariane Tolledano Millet 
(du 1er au 3 juin) et peintures de 
Madelaine Gonzago Rome & Félicia 
Buttel (du 5 au 10 juin).
Entrée libre. Ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Du 1er au 10 juin - Salle des voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

EXPO PHOTO
Exposition annuelle du club photo 
Regard, ouvert toute la journée.
Du 9 au 10 juin - Foyer, Bagard

LA FORÊT CÉVENOLE
Aquarelles présentées 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
Jusqu’au 30 juillet - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

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, 
Saint-Jean-du-Gard

EXPOSITION 
SUR LA BIODIVERSITÉ
Au jardin de l’AEP, place des Ayres, 
de 9h à 12h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 10 54
Du 14 au 20 mai - Génolhac

LUMIÈRE, 
FAITES L’EXPÉRIENCE
Lire encadré page 36.
Gratuit. Ouvert de 14h à 17h.
Vernissage le 18 mai à 17h30.
Du 14 au 26 mai - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Samedi 2 à 21h : Meak (slam, rap), 
Alexia Rabé (jazz, soul, gosp  e  l ). Di-
manche 3 à 10h30 : culte, à 14h30 : 
“Éclats de Bible” (théâtre).
Gratuit. tél. 06 09 45 67 75
www.alesenciel.org 
Arènes du Tempéras, Alès

SAMEDI 2
Entre nature 
et patrimoine
Randonnée à proximité du château de 
Portes pour découvrir quelques plantes 
sauvages et leurs usages. Tarif : 3 € 
(gratuit - 12 ans).
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Portes

LES 2 ET 3
Basket féminin : 
play off d’Occitanie

1/4 et 1/2 fi nales du championnat pré-
national seniors féminines organisés par 
l’Entente ABC JSA. 
Samedi 2: 1/4 de fi nale à 18h30 et 20h30. 
Dimanche 3 : 1/2 fi nale à 15h30. 
Entrée gratuite.
Gymnase Daudet, av. Paul Langevin, Alès

DIMANCHE 3
Bourse d’échanges 
moto
De 6h à 19h, champ de Foire, 
Vézénobres.

Vide-greniers
Par l’association “Un chat pour la Vie”.
8h, salle Marcel-Pagnol, Anduze

Marché des créateurs
Avec défi lé et élection de Miss et Mister 
Anduze, organisé par l’UCIA.
De 10h à 18h, plan de Brie et place 
Couverte, Anduze

Fête nationale 
de la pêche
Organisée par le Gardon Alaisien et 
Haute Gardonnenque : pêche à la ligne, 
techniques de pêche, pêche à la truite. 
Gratuit.
De 10h à 17h, au lac d’Atuech, 
Massillargues-Atuech. 

Fête du pain 
et du terroir

Vente de pains et de fougasses, 
concours du plus joli pain, atelier de 
préparation, petit marché, animations 
musicales, … tél. 07 77 05 66 83
De 9h à 19h, Aujac

Vide-greniers 
spécial bébés/enfants
8h, Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

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

Bourse motos
Emplacement gratuit. 
tél. 06 20 18 59 86
Journée, champ de Foire, Vézénobres

MERCREDI 6
Conférence : 
histoire moderne
“Faire, écrire, enseigner l’histoire : quelle 
utilité ? quelles fi nalités ?”. 
Avec Dominique Biloghi. Organisée par 
le Cadref. Gratuit. tél. 06 09 91 03 73

De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Marquage vélo

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

SAMEDI 9
La fl ore s’la raconte
Randonnée entre garrigues et Gardon. 
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans) 
www.cevennes-tourisme.fr
Départ à 14h, Mialet

Ramène ta saucisse !

4e soirée festive organisée par la bateria 
Ziktamu. Lire page 30.
19h30, stade de Ners



T O U R  D ’ A G G L O

1.  280 coureurs se sont alignés sur la 
Calade Nersoise (le 2 avril, à Ners), 
3e étape du Challenge Alès Aggloméra-
tion des courses à pied sur route. 
Christopher Berraho, licencié à 
l’Alès C2A, a remporté haut la main 
le 13 km en 42’21’’. Sa partenaire de 
club, Françoise Dumas, est également 
montée sur la première marche du 
podium chez les féminines.

2.  Alès Agglomération a offert un spec-
tacle pyrotechnique de toute beauté, 
proposé par le prestigieux Groupe F, 
à l’occasion du lancement de la 
première saison de Maison Rouge. 
Le 29 mars, le Musée des vallées 
cévenoles de Saint-Jean-du-Gard 
s’est révélé à quelque 2 500 personnes 
dans ses plus beaux atours.

3.    Pour la première fois, les Journées 
américaines étaient proposées sur le 
Pôle Mécanique. Les 7 et 8 avril, cette 
3e édition organisée par le Lions Club 
Alès Vallée des Gardons a rassemblé 
près de 5 000 personnes autour de 
la culture US. Un mythique “drive-in” 
(séance de cinéma en plein air, à bord 
d’une voiture) a même été proposé.

4.  Le 18 avril, Didier Hatton, 5e dan 
d’aïkido, a été invité par le club Aïkido 
Porte des Cévennes pour animer un 
stage dédié aux jeunes pratiquants. 
Cette formation s’est tenue dans le 
dojo de campagne de Malbosc, 
à Mialet. Une trentaine de jeunes 
aïkidokas a travaillé les pratiques à 
mains nues et aux armes.

3

4

1

2

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

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION.
Christophe RIVENQ

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION.
Christine ZANELLA-SAVY

RÉDACTEUR EN CHEF.
Bruno MATHIS

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

AGENDA.
Corine MARTINEZ, Jacques SCUDERI
MAQUETTE, MISE EN PAGE, RETOUCHE PHOTOS.
Michèle MESLIN, Jacques SCUDERI, 
Christophe SEGURA, Sonja OROZ, 
PHOTOS. Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET,
Alain LAURENS, Romain CAPELLE, Bernard Hillaire, 
IStock photos
SUIVI DE FABRICATION.
Georges BOUSQUET

IMPRESSION.
CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70.
Ce journal est tiré à 78 000 exemplaires
sur papier écologique.
Dépôt légal n° 2267-3407




